
Projet Pilote des Nations Unies pour la Cohésion Sociale, la Prévention des 
Conflits, la Réduction de la Violence et le Renforcement de la Sécurité humaine 

en faveur de la jeunesse centrafricaine

Sécurité humaine en Centrafrique
Après des décennies de mauvaise gouvernance et de conflits armés, l’espoir que la République Centrafricaine (RCA) 
se remette sur un chemin du développement demeure. Les élections pacifiques, suivies par la constitution de l’Assem-
blée Nationale et la formation d’un Gouvernement du président élu Faustin Archange Touadéra ont permis de rétablir 
l’ordre constitutionnel en RCA. 
Néanmoins le pays reste fragile, il existe une insécurité persistante dans plusieurs zones du pays, qui va de pair avec 
des violations des droits de l’homme, une crise alimentaire qui rend la majorité de la population dépendante de l’aide 
humanitaire, la manipulation politico-religieuse qui a brisé la cohésion sociale mais aussi l’économie et les secteurs 
productifs qui ont été fortement endommagés. L’Etat n’a pas les capacités de répondre à tous les besoins urgents, 
notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé, la population est à bout de souffle et survit difficilement. 
Il faut non seulement répondre aux besoins urgents de la population mais aussi résoudre les problèmes structurels. 

Réponse des Nations Unies
L’objectif général de la sécurité humaine est de promouvoir le droit de vivre (1) à l’abri de la peur (2) à l’abri du besoin 
et (3) dans la dignité. 
En RCA, cela passe par la stabilisation des moyens d’existence, la relance de l’activité économique, la consolidation de 
la paix, la cohésion sociale, la réduction des conflits et des violences basées sur le genre (SGBV) et l’amélioration des 
services sociaux de base. 

Où, Quand ?
Le projet a débuté en mars 2017 pour une période de deux ans et couvre cinq zones d’intervention, à savoir les 3ème 
et 4ème arrondissements de Bangui, Bambari, Bossangoa et Kaga Bandoro. La préparation des activités a déjà com-
mencé. 

Partenaires 
Du côté du Gouvernement, le Ministère du Plan est le point focal pour coordonner avec les différents Ministères tech-
niques impliqués. 
Les agences des Nations Unies participant au projet sont: FAO, OIM, UNFPA, UNICEF, ONUFemmes et PNUD (lead). 

Ce projet Pilote des Nations Unies permettra de: 
i. soutenir les Activités Génératrices de Revenus (AGR) pour les jeunes et les femmes;
ii. permettre aux jeunes, aux femmes et aux autres personnes touchées par les conflits de recevoir un meilleur  

 traitement contre le VIH; 
iii. d’améliorer l’accès aux infrastructures de qualité;
iv. développer un cadre d’éducation civique et un programme de consolidation de la paix et de prévention des 

 conflits;
v. protéger les femmes et les filles des SGBV et apporter un soutien psychologique et médical aux victimes de  

 ces violences.



Activités Budget Total 
(en USD)

Contribution UNTFHS
(en USD)

Contributions ONU 
(en USD)

1. Activités génératrices des revenus 1 511 030 562 265 948 765
2. Réconciliation et prévention des conflits 177 650 84 000 93 650
3. Lutte contre les violences basées sur le genre 621 540 439 830 181.710
4. Accès aux services sociaux de base 568 060 285 901 282 158
Coordination et fonctionnement 1 300 870 518 090 782 780
GMS (overhead) 132 036 132 036 0
TOTAL 4 312 896 2 022 392 2 290 503

Budget

Kaga Bandoro

RESULTAT II

300 leaders communautaires et femmes 
de deux arrondissements de Bangui sont 
formés concernant la réconciliation et la 
résolution des conflits et la population 
est sensibilisée sur ces questions.

RESULTAT I

RESULTAT III

Les acteurs sont habilités et protégés contre 
les SVBG, la population contribue à leur 
prévention et 1 000 victimes reçoivent des 
soins médicaux et psychosociaux. 

RESULTAT IV

50 000 membres de la communauté ont 
accès à des services sociaux de base 
améliorés, y compris la santé sexuelle et 
reproductive.
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Les conditions de vie de 4 750 personnes 
sont améliorées par des  AGR (agricoles et 
non-agricoles) et créatrices de moyens de 
subsistance.
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