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AFRIQUE/REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - Caritas Centrafrique,
partenaire dans le cadre d’un projet de micro crédit destiné aux familles
frappées par la crise
Bangui (Agence Fides) - Caritas Centrafrique est partenaire du Programme des Nations unies pour le
Développement dans le cadre d’un projet de concession de micro crédits en faveur des communautés touchées par
la crise que traverse la République centrafricaine.
Le programme offre de petits prêts aux femmes et aux jeunes des 4ème et 7ème quartiers de la capitale, Bangui,
ainsi qu’aux familles des évacués accueillies dans les 1er et 2ème quartiers de Bangui. Le projet vise à favoriser la
reprise d’activités tels que les petits commerces et l’artisanat, permettant aux bénéficiaires de produire un revenu
et d’assurer ainsi leur autonomie financière.
La cérémonie marquant le lancement du programme a eu lieu dans la Paroisse Notre-Dame d’Afrique en présence
du représentant de l’ONU dans le pays, Sand James, et du Père Jésus Martial Demele, Vicaire général de
l’Archevêché de Bangui, représentant l'Archevêque et Président de Caritas Centrafrique, S.Exc. Mgr Dieudonné
Nzapalainga.
Le Père Demele a souligné que, « suite aux récents événements, les petites unités de production, qui assuraient les
moyens de vivre aux communautés de base, ont été détruites, contraignant la population à vivre dans la précarité
».
« La misère dans laquelle ces personnes ont précipité est arrivée à un moment critique dont les conséquences
touchent les femmes et les enfants. Notre projet vise surtout à soutenir ces derniers » a conclu le prêtre.
La République centrafricaine vit dans la précarité après la fuite du Président François Bozizé en mars dernier et
l’arrivée dans la capitale des rebelles de la coalition de la Seleka, qui peinent à assurer des conditions de sécurité
minimales. (L.M.) (Agence Fides 03/07/2013)
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