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Depuis la crise militaro-politique de 2013, les conflits entre groupes armés
ont conduit au morcellement du pays et à la détérioration du lien social
entre les différentes communautés. Aux problématiques structurelles
qui caractérisent le pays depuis trois décennies – dysfonctionnement
du système éducatif, absence d’investissement et de création d’emploi,
faible gouvernance – se sont ajoutés les effets de cette dernière crise:
déplacements des populations, violations des droits de l’homme,
destruction et pillage de la majorité des infrastructures étatiques et privées
et vol des biens des ménages et de leurs avoirs productifs. Ceci a eu pour
conséquence d’affaiblir les capacités de résilience des Centrafricains et
de les plonger dans une situation d’extrême fragilité et de vulnérabilité,
à la fois sociale, économique, financière et psychologique.
bénéficiaires

1 500 jeunes

bénéficiaires

100 000 personnes
budget requis

Les communautés agropastorales, qui représentent plus de 70 pour cent de
la population, ont été profondément marquées par ces dynamiques alors
que leur coexistence pacifique et leur économie sont basées sur des styles
de vie, valeurs et habitudes socio-culturelles spécifiques. Certains acteurs
politiques et groupes armés ont développé une rhétorique conflictuelle sur
une base religieuse et ethnique, exacerbant les tensions entre agriculteurs et
éleveurs. Ceci a contribué à déclencher des conflits de plus en plus violents
au sein des communautés. Par exemple, les groupes armés prédateurs
dans les régions agropastorales ont considérablement nui à la cohésion
intercommunautaire qui permettait une gestion à l’amiable des conflits liés
à la transhumance sur la base des modèles traditionnels de gouvernance.

4 millions d’USD
durée

36 mois
zones d’intervention

Nana-Mambéré,
Ombella-M’Poko,
Ouaka et Ouham

Objectifs
• Relancer l’économie des communautés agropastorales à travers des

techniques et mécanismes de gestion et de financement qui leur sont
propres et qui contribuent à leur autonomisation et à la cohésion sociale.
• Réduire les conflits intercommunautaires, notamment entre éleveurs
et agriculteurs, liés au partage des ressources naturelles en améliorant
leur gestion.
• Favoriser la cohésion sociale entre les personnes déplacées et les
communautés hôtes afin de soutenir leurs interactions pacifiques.
• Consolider la paix en créant des opportunités d’emplois dans le secteur
agropastoral pour les jeunes et faciliter la réintégration des anciens
combattants de groupes armés.

Résilience – Fiche programmatique

Interventions proposées

Partenaires principaux

Afin de pallier le manque d’infrastructures et de services de l’État, ainsi
que l’absence de structures de finances dans de nombreuses régions et
encore plus en milieu rural, il est essentiel de stimuler le développement
communautaire pour renforcer les moyens d’existence de la population,
dynamiser l’économie locale grâce à la relance du secteur agropastoral et
ainsi améliorer la cohésion sociale et consolider la paix.

• Agences des Nations Unies:
Bureau d’appui des Nations Unies
pour la consolidation de la paix,
Programme des Nations Unies
pour le développement, Mission
multidimensionnelle intégrée des
Nations Unies pour la stabilisation

De manière plus spécifique, les interventions proposées sont les suivantes:

• soutenir le développement des communautés rurales à travers des

modules d’appui technique (champs école paysans), financiers
(associations villageoises d’épargne et de crédit) et de cohésion sociale
(clubs Dimitra) pour mettre en place l’approche intégrée des caisses de
résilience

en République centrafricaine

• Gouvernement:
Ministère de l’agriculture et du
développement rural, Ministère de
l’élevage et de la santé animale,
Ministère du plan et de l’économie,
Ministère de l’administration du

• faciliter les accords intercommunautaires inclusifs et participatifs pour
la gestion concertée des ressources naturelles au niveau local

• appuyer les populations déplacées (en déplacement et à leur retour)
et les communautés hôtes grâce à la distribution de kits vivriers et
maraîchers, à l’organisation de foires pour l’achat de semences et de
petits outillages et à des travaux à haute intensité de main d’œuvre

territoire, de la décentralisation et
du développement local

• Société civile:
organisations de femmes et
de jeunes, organisations de
producteurs et coopératives,
organisations non

• créer des opportunités économiques pour les jeunes, y compris

les anciens combattants de groupes armés, grâce à des activités
génératrices de revenus dans le secteur agropastoral et l’amélioration
des chaînes de valeurs des filières porteuses

gouvernementales internationales
et nationales
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