
  MINUSCA   

OBJECTIFS  
 
Les Projets à Impact Rapide « QIPs » ont pour but 
de promouvoir la confiance entre les populations 
et la mission, servir les communautés, soutenir le 
mandat et le processus national de paix et de  
réconciliation communautaire. Ils contribuent éga-
lement à renforcer les institutions  
nationales pour permettre.:  

85 QIPs  

Projets à  impact rapide  

Projets pour améliorer la qualité de vie des 
populations et renforcer la collaboration avec 
les autorités centrafricaines.  

Appui aux 
Femmes 

STRATEGIE 2018-2019 

Soutenir la  
résilience des communautés.  
 
Accompagner le  
dialogue et la réconciliation.  
 
Contribuer à faciliter la  
transhumance, déconnecter les 
communautés des groupes  
armés, protéger les minorités et 
les groupes  vulnérables, aider au 
retour des  personnes déplacées 
et des réfugiés. 

QIPs 2017/2018 

Le retour  
progressif de 
l’autorité de 
l’Etat  

De meilleures 
prestations 
de services  
sociaux de 
base  

 
Des initiatives  
de réconcilia-
tion et de pro-
tection des 
civils 

UTILISATION DES QIPS en 2017- 2018 

CONTRAINTES ET DEFIS DANS LA MISE EN OEUVRE 
DES PROJETS QIPS 

Les projets QIP se multiplient d’année en année 
malgré les nombreuses contraintes pour la mise en 
œuvre à l’intérieur du pays: 

La vétusté du réseau routier 

La quasi inexistence d’infrastructures de transport 

La faible capacité des partenaires d’exécution 

L’insécurité 

Les projets QIP constituent un catalyseur pour  
attirer les autres partenaires techniques et  
financiers. Ils visent l’appropriation par les autorités  
administratives et locales et l’implication des  
communautés pour le changement.  

Infrastructures publiques 

                    Services  
Sociaux  
de base  

REPARTITION DES QIPS PAR SECTEUR  
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16 QIPs Bangui 
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5  Paoua 

12 
 Bouar 

5  Berberati 

48%    
Réconciliation 

26%  
 

 
Restauration de 
l’autorité de l’Etat 

26%  
 

Protection des civils 

QIPS BUDGET et PARTENAIRES D’EXECUTION 

3 millions de dollars par an. 50.000 dollars maximum par projet 
Mise en œuvre par 38 ONG et associations nationales, 6 Organisa-
tions Internationales 
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5 Ndele  
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Cohésion  
sociale 



 
Restauration de l’autorité de 

l’Etat (RESA)  

27 QIPs : USD 838.354,11 

Soutien au retour progressif de l’autorité de l’Etat 
 

Les QIPS permettent d’améliorer la délivrance des services publics offrant un 
cadre de travail décent aux fonctionnaires et aux agents de l’Etat. 

Ils ont ainsi fortement contribué aux résultats du pilier II du Plan National de       
Relèvement et de Consolidation de la Paix (RCPCA) «  renouveler le contrat   

social entre l’Etat et les populations ».  

De plus, leur dimension multisectorielle (sécurité, services sociaux, finances      
publiques,…) contribue à la mise en œuvre de la stratégie Nationale RESA  

adoptée en septembre 2017.  

Environ 28% du budget QIPs est destiné aux 
travaux de réhabilitation des édifices d’utilité 

publique. 

QIPs 2017/2018 
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Protection des Civils (POC)  

21 QIPs : USD $712.077,4  

Environ 26% du budget QIPs est destiné aux 
projets liés à la protection des civils. 

QIPs 2017/2018 
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Faciliter la mobilité des 
forces de sécurité et 

de défense nationales 
et améliorer les  

capacités  
d’intervention et de 

couverture  
géographique  

Répartition des QIPs (POC) par bureau  
Réhabilitation d’ouvrages de franchissement et 
de ponts afin de renforcer la mobilité des FSI et 

des forces de la MINUSCA pour mieux protéger la 
population civile  



 
Dialogue et Cohésion Sociale  

37 QIPs : USD  1.405.236,99,  

Environ 48% du budget  QIPs  
est destiné aux projets liés au 
renforcement de la cohésion 

sociale et du dialogue. 

QIPs 2017/2018 
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Répartition des QIPs Cohésion 
sociale par bureau  

L’accent en 2017-18 a porté sur la réhabilitation et l’amélioration  
des infrastructures sociales et économiques. Les initiatives soutenues 
et les projets développés s’inscrivent dans une dynamique de  
revitalisation des économies locales, d’amélioration des conditions 
de vie des communautés, de création d’emplois d’urgence, de  
consolidation de la cohésion sociale et du dialogue communautaire.  

6 Kaga-Bandoro  

4 Bambari 


