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CLOTURE DU PROJET D’APPUI A L’AUTONOMISATION DES PERSONNES VIVANT 
AVEC LE VIH A TRAVERS LES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 

AGROPASTORALES A BANGUI ET SES ENVIRONS (BIMBO ET BEGOUA) DANS LE 
CONTEXTE DE LA COVID-19 

Sur financement de l’ONUSIDA à travers les fonds MPTF, la Solidarité pour la Paix et le 

Développement Intégré, SOPADI en sigles, vient de clôturer le projet de « d’autonomisation des 

personnes vivant avec le VIH (PVVIH) en Mairie de Bangui, en commune de Bimbo et Bégoua 

dans le contexte de la COVID-19 », en République Centrafricaine. Ce projet a été lancé le 11 

Novembre 2022 et a pris fin le 31 Mars 2022. Selon les témoignages des partenaires et des 

bénéficiaires, le projet a atteint les résultats escomptés. Les bénéficiaires finaux du projet sont : Les 

personnes vivant avec le VIH/SIDA et le Réseau Centrafricain des Personnes Vivant avec le 

VIH/SIDA (RECAPEV). Les 

cérémonies de clôture ont été 

organisées dans les enceintes du 

RECAPEV en date du 12 Avril 

2022 avec une participation des 

représentants des bénéficiaires, 

le RECAPEV, ONUSIDA, FAO, 

les autorités locales du 5ème et 

7ème Arrondissement de la Mairie 

de Bangui et les représentants du 

Ministère du Plan, de l’Economie 

et de la Coopération.    

Ce projet a permis d’appuyer 10 associations de 200 PVVIH dont 167 femmes et 37 hommes. 

Plusieurs activités ont été menées entre autres la formation sur l’adhérence au traitement, 

l’entreprenariat et sur la mise en place des Associations Villageoises d’Epargnes et de Crédits 

(AVEC). Ces 10 associations ont été accompagnées par SOPADI dans l’élaboration du plan 

d’affaire et les fonds de démarrage des AGR ‘activités génératrices de revenus) leur ont été 

octroyés.  

Comme succès, un des bénéficiaires a fait savoir lors des cérémonies de clôture du projet que 

depuis qu’ils ont commencé les activités génératrices de revenus, la stigmatisation a fortement 

diminué et les PVVIH sont plutôt valorisées par la communauté.  

Le Coordonnateur du RECAPEV quant à lui a fait savoir que : 

- Grâce au respect des mesures barrières, le taux d’infection à la COVID-19 par les PVVIH a 

sensiblement diminué alors qu’avant le projet, elles étaient très exposées ; 

- Les maladies opportunistes qui étaient très fréquentes chez les PVVIH sont sensiblement 

diminuées suite à l’adhérence aux traitement.  

Selon lui, depuis que RECAPEV a collaboré avec les partenaires dans la mise en œuvre des projets, 

c’est la première fois qu’il réussisse un projet, cela suite au dévouement de l’équipe du projet de 

SOPADI et la bonne collaboration avec ONUSIDA.  
 

SOPADI a remercié tous les participants à ces cérémonies de clôture et a fait savoir que les séances 

d’accompagnement des PVVIH bénéficiaires du projet seront régulièrement organisées auprès des 

10 associations ayant débuté les AGR. Le Représentant du Ministère du Plan, de l’Economie et de 

la Coopération a beaucoup remercié SOPADI pour son professionnalisme et ONUSIDA qui a 

financé l’activité. Il a conseillé RECAPEV de continuer à collaborer avec les partenaires pour 

soutenir les initiatives des PVVIH en promettant le soutien total du Ministère en cas de besoin. 
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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.  
 

Depuis que les activités du projet MPTF 
ont commencé à se réaliser, les 
bénéficiaires étaient très assoiffés de voir 
les Activités Génératrices de Revenus et 
des Associations Villageoises d’Epargne 
et de Crédit (AVEC) démarrer comme 
prévu dans le cadre du projet pour leur 
autonomisation. 
 

Les associations des PVVIH bénéficiaires 
du projet ont été formées sur 
l’entrepreneuriat et sur l’approche 
« AVEC » ce qui les amènent à mettre en 
pratiques ces connaissances reçues pour 
réaliser leurs activités économiques.   
 

A cet effet, ces bénéficiaires pourront à 
travers les dotations qu’ils ont reçu du 
projet, redynamiser leur capacité de 
résilience face aux problèmes de 
discrimination, de stigmatisation, 
d’exclusion et de manque de dignité dans 
la communauté. 
 

En vue de promouvoir la transparence 
dans les activités que mènent les 
partenaires (SOPADI RECAPEV et 
ONUSIDA) dans les achats des Kits des 
AGR des associations, un Comité d’achat 
avait été mise en place pour les achats des 
kits (AGR et AVEC) suivis de leurs 
remises à chacune des associations 
respectives. 
 

C’est dans cet optique, que SOPADI en 
collaboration avec RECAPEV et 
ONUSIDA organisent ce mardi, 12 avril 
2022, les cérémonies de remise officielle 
desdits kits aux associations bénéficiaires 
du projet, marquant ainsi la clôture du 
projet.   Une occasion afin de présenter 
aux autorités politico-administrative de la 
zone du projet, les bénéficiaires et les 
partenaires les résultats atteints.    
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