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TRIMESTRE I 2022       

FORMATION DES 25 REPRESENTANTS DES
ASSOCIATIONS DES PVVIH SUR L’ENTREPRENARIAT ET

L’APPROCHE « ASSOCIATIONS VILLAGEOISES
D’EPARGNE ET DE CREDIT », AVEC A BANGUI.

A. FORMATION SUR L’ENTREPRENARIAT

En vue de fournir un soutien au lancement ou à la poursuite des Activités Génératrices de

Revenus (AGR) des associations  des

Personnes  Vivant avec le VIH (PVVIH)

et assurer ainsi leur durabilité,  une

session  de renforcement  des

capacités  sur l’entreprenariat,  le

développement d’esprit  d’entreprise

et des compétences commerciales  a été

réalisée  la  période allant  du  mercredi

16  au  vendredi  18 février 2022.

Ainsi, les résultats suivants ont été atteints à la fin de la formation : 
- Les bénéficiaires ont été guidés en matière des principes de base, des concepts clés liés à la

création et à la gestion d’une activité économique ;

- Les bénéficiaires ont compris que la réussite dans leurs affaires est plus fonction de leur

motivation, engagement et confiance en leur capacité ; 

-  Les  bénéficiaires  ont  compris  les  principes  et  l’importance  de  la  gestion  du  budget  au

quotidien, l’analysent leurs propres attitudes face à l’argent, l’identification des causes et des

conséquences d’une gestion irrationnelle d’une AGR.   

B. FORMATION SUR L’APPROCHE « AVEC »

L’objectifs poursuis étaient d’outiller les PVVIH des techniques de l’AVEC, la cohésion sociale,

maîtriser les méthodologies d’approche « AVEC », le mécanisme du fonctionnement de l’AVEC

et la cohésion sociale.  

Les participants ont ainsi été invités à

programmer  les  assemblées

générales  pour  la mise en place de

ces  AVEC.    Il  sied  nécessaire  de

noter  ici  que  ces  associations

bénéficieront  des  appuis  en  AGR

pour un bon fonctionnement de leurs

activités  et  leur  autonomisation.   Une partie  des bénéfices  perçus de ces AGR servira  de

cotisation au sein de cette nouvelle structure financière. 

Dans l’ensemble, les résultats de pré et de poste test fait état de 21,73 % de réussite au pré

test par rapport au post test 78,26 % soit une amélioration de 56,53 % par rapport au pré test.

Ce qui prouve à suffisance que les participants ont bien assimilé la matière.

Nos contacts : pascal@sopadi.org ; info@sopadi.org ; www.sopadi.org 
+23672341376      ; +23675112370     

L’ONGI Solidarité pour la Paix et le
Développement  Intégré,  SOPADI
en  sigle,  partage  vos
préoccupations  en  luttant  tous  les
jours  pour  un  monde  meilleur  où
chaque  citoyen,  enfant  ou  adulte
vaque  quotidiennement  à  son
travail  dans un climat  de paix,  de
bonne  gouvernance  et  de
cohabitation pacifique. 

En  République  Centrafricaine,
l’ONGI  SOPADI  a  débuté  cette
année  2022  avec  un  objectif  de
venir  en  aide  aux  enfants  et  aux
femmes meurtris par les conflits à
répétition,  les  maladies,  les
catastrophes  naturels  et  les
violences particulièrement dans les
régions Sud-Est et à Bangui.   

L’ONUSIDA  et  la  SOPADI  ont
conclu un partenariat  à travers un
projet conjoint sous le financement
du  fonds  de  MPTF  des  Nations
Unies  intitulé  « Appui  à
l’autonomisation  des  personnes
vivant  avec  le  VIH  à  travers  les
activités  agropastorales  dans  le
contexte de la COVID-19 à Bangui
et ses environs (Bimbo et Bégoua)
».

Ce projet  bénéficie  de la  mise en
œuvre  de  l’ONGI  SOPADI
(Solidarité  pour  la  Paix  et  le
Développement  Intégré)  en
collaboration  avec  d’autres
organisations dont le RECAPEV et
le CNLS.     Ainsi, en vue de fournir
un  soutien  au  lancement  ou  à  la
poursuite  des  Activités
Génératrices de Revenus (AGR) au
profit  des  associations  des
Personnes  Vivant  avec  le  VIH
(PVVIH)  et  assurer  ainsi  leur
durabilité,  deux  sessions  de
formatons  avaient  été  tenues  aux
25  représentants  desdites
associations  dont  l’une  sur
l’entreprenariat  et  l’autre  sur
l’approche  « Association
Villageoises  d’Epargne  et  de
Crédit ». 
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