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Développement durable
pour lutter contre la
pauvreté en République
centrafricaine

Comment vous pouvez
soutenir les communautés
rurales en République
centrafricaine
20,000 CHF – Réalisation d’un forage avec mise à disposition
d’une pompe à eau et d’un filtre
Permettra à plus de 1 000 personnes de disposer
d’eau salubre
10,000 CHF – Installation d’un système d’électricité solaire
Fournira l’électricité et l’éclairage à 300 familles

5,000 CHF – Réhabilitation d’une école
Permettra à 100 enfants d’apprendre en toute sécurité
500 CHF / mois – Fourniture de repas et de matériel scolaire
Soutiendra l’apprentissage de 50 étudiants
200 CHF / mois – Soutien à des activités de développement
de la jeunesse
Offrira des opportunités économiques et de leadership
à 30 jeunes adultes
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Selon les Nations unies, 2,6 millions de personnes

Les enfants constituent, avec les

vivant en République centrafricaine (RCA) ont

femmes, la partie la plus
vulnérable de la population.

actuellement besoin d'aide humanitaire. La pandémie

L'éducation étant l'un des moyens

de Covid-19 a gravement touché le pays et a encore

les plus importants pour

accentué la vulnérabilité des communautés les plus

améliorer leur bien-être et leurs

marginalisées. La FSD, déjà engagée dans des

perspectives d’avenir, la FSD

activités de consolidation de la paix en RCA, va

œuvre à étendre l'accès des

ÉDUCATION

profiter de sa présence sur place pour mettre en
œuvre un projet visant à améliorer les conditions de

enfants aux écoles et aux
crèches.

HYGIÈNE

vie des communautés rurales.

Lors la pandémie de Covid-19, la FSD a mis à
disposition de la population des stations de
lavage des mains afin de limiter la propagation du

71 % de la population
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virus.

vit en dessous du

Seule une personne

seuil de pauvreté

sur dix a accès à des
installations sanitaires
en RCA.

ÉMANCIPATION DES FEMMES

Dans la ville de Bouar, la FSD soutient le centre communautaire Londo Mo
Louti, qui travaille à l'éducation et la réintégration des femmes victimes
de conflits familiaux. Les femmes ont prouvé leurs compétences en matière
de couture lors de la fabrication de masques, un projet mis en place pour faire
face à la pandémie de Covid-19.

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

La FSD travaille en collaboration directe
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