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Le programme intitulé ‘’Action municipale pour la Société Civile’’, une initiative 
soutenue par le réseau des Collectivités Territoriales Françaises, Cités Unies France (CUF), avec 
l’appui du Centre de Crises et de Soutien (CDCS) visant à accompagner la Mairie de Bangui et les 
3 arrondissements pilotes (2ème, 3ème et 7ème) à définir des priorités pour des actions pilotes 
en faveur de la jeunesse, dans une perspective de contribution à la réconciliation et la 
stabilisation mais aussi en prévision d’une future décentralisation sur laquelle le pays s’est 
engagé poursuis ces activités bimensuel (Août et Septembre) selon l’agenda prévisionnel des 
différentes activités. 

C’est dans ce contexte que ces deux (2) mois (Août et Septembre ont été sanctionné par 
des différentes activités suivantes : 

1. Rencontre des membres du comité technique de sélection des associations locales 
; 

2. Analyse des dossiers de l’appel projet ; 
3. Réunion de clôture des travaux du comité technique de sélection ; 
4. Elaboration du projet des contrats de prestations de service avec les associations 

sélectionnées. 
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I. ACTIVITE TECHNIQUE 

 
Date Activités  Résultats Difficultés   

 

 

18 août 
2020 

 

Réunion du comité technique 
de sélection des associations 
locales  

Amendement du processus de 
critère de sélection et 

Définition du chronogramme des 
activités 

 

Manque de moyen de 
transport, pour faciliter le 
déplacement des autorités 
locales lors de cette 
activité 

 

 

 20 au 21 
août 2020 

Analyse des dossiers des 
associations locales 

Tous les dossiers ont été  traité par 
les évaluateurs  

 

26 août 
2020 

Réunion de clôture des travaux 
du comité technique de 
sélection des associations locales 

Six  (6) associations locales ont été 
retenues par les membres du 
comité technique de sélection 
pour la mise en œuvre des 
activités du programme dans les 
zones pilotes  

 

Septembre  
2020 

Elaboration des contrats de 
prestation de service des 
associations retenues 

Six (6) contrats ont été élaboré 
et seront signé par les parties 
avant le lancement des activités 
du programme 
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II. ACTIVITES FINANCIERES DES MOIS D’AÔUT ET SEPTEMBRE  

 

Mois Code 
Analytique 

Activités Libellés Dépenses 
réalisées € 

XAF 

août-20 TRANSPO 3.5 frais déplacements 
locaux 

240 157 200 
XAF   

août-20 VISIBI1 3.5 communication 
consommables 

76,2 50 000 
XAF 

août-20 SALAIR1 2  300 196 500 
XAF 

sept-20 VISIBI1 3.5 Consommable et 
fourniture du bureau 

100 65 500 
XAF 

sept-20 TRANSPO 3.5 frais déplacements 
locaux 

240 157 200 
XAF 

sept-20 VISIBI1 3.5 communication 
consommables 

76,2 50 000 
XAF 

sept-20 SALAIR1 2  300 196 500 
XAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairiedb@gmail.com


MAIRIE DE BANGUI, rue Valéry Giscard d’Estaing, BP : 789, Tél. : +236 72 04 72 59 / 75 56 54 90 

E-mail : mairiedb@gmail.com, BANGUI-République Centrafricaine 

Action municipale pour la Société Civile  

5 

 

En somme, les activités se sont bien déroulées, les autorités locales des différentes zones 
pilotes ont assistés à tous les travaux du comité technique de sélection des associations. A l’issue 
de ces travaux six (6) associations locales a raison de deux (2) par arrondissement sont retenues 
pour la mise en œuvre des activités du programme dans les zones pilotes. 

Il faut noter la contribution financière de la Municipalité de Bangui en dehors des 
ressources humaines et logistiques mise à la disposition du programme, une somme de sept cent 
vingt mille francs (720 000) XAF soit environs 1 100€ a été mise à la disposition du comité 
technique de sélection afin de faciliter le transport et le rafraichissement aux membres de cette 
équipe durant les différents travaux. 

 

mailto:mairiedb@gmail.com

