Restauration de la paix entre les communautés affectées
par la transhumance transfrontalière (RCA/Tchad)
Le fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix a été établi en 2015 pour la prévention en retour de conflit et la durabilité de la paix
et soutien plus de 120 projets dans 25 pays. Le nouveau projet « Restauration de la paix et du dialogue entre les communautés affectées par la
transhumance » sera mis en place dans le cadre d’un consortium composé de la FAO (chef de file) Tchad et République Centrafricaine, ainsi
que l’OIM Tchad et République Centrafricaine (RCA). Le projet interviendra tant en République Centrafricaine dans les préfectures de
Bamingui-Bangoran, Nana-Gribizi et la sous-préfecture de Kabo, qu’au Tchad, dans la région du Moyen-Chari, et en particulier le
département de la Grande Sido.

OBJECTIF

FINANCEMENT

Le projet vise à renforcer le dialogue et la paix au niveau
communautaire pour la prévention et la gestion des
conflits
entre
communautés
agro-pastorales.
L’intervention proposée cherche à contribuer aux efforts
de stabilisation à travers :

Bailleur: Les fonds des Nations Unies
pour la consolidation de la paix
Financement : USD 3,000,000
Durée: 18 mois

Le renforcement des institutions nationales et
organisations locales, y compris les secteurs de la
sécurité nationale et des ministères de l’élevage et de
de l’agriculture, grâce à une information et à des
services accrus ;
L’amélioration d’une perception positive des groupes
marginalisés dans les dynamiques de transhumance,
grâce à un dialogue accru inter communautaire;
Le renforcement du dialogue institutionnel et politique
sur les dynamiques de transhumance entre les deux
pays.

RESULTATS ATTENDUS
Résultat 1 : Les stratégies de réponse et de résilience
sont renforcées et facilitées par des données fiables
de la cartographie de la mobilité pastorale
Résultat 2 : Les communautés et les acteurs clefs
contribuent activement à la prévention et la gestion
des conflits liés à la transhumance et les comités de
dialogue sont renforcés.
Résultat 3 : La gestion des frontières est améliorée et
le dialogue autour de la transhumance entre les deux
pays appuyé

PARTENAIRES ET ACTEURS
En RCA : le Ministère de l’Elevage, le Ministère de
l’Agriculture, le Ministère de l’Administration du
Territoire, le Ministère des Affaires Etrangères, la
Fédération nationale des éleveurs centrafricains
(FNEC), et l’Agence Nationale de Développement
de l’Elevage (ANDE).
Tchad : Le Ministère de l’Elevage, le Ministère de
l’Agriculture, le système de sécurité transfrontalier
(armée, douane, police), la Confédération Nationale
des Eleveurs, l’Association Nationale des Eleveurs
Nomades du Tchad.
Acteurs :
Association des Femmes Peules Autochtones du
Tchad (AFPAT), Conseil National des Femmes
leaders du Tchad (CNFLT), Conseil National
Consultatif Jeunes (CNCJ). En RCA : Groupements
d’Intérêts Pastoraux et Agropastoraux (GIP et
GIAP) et Associations des Eleveurs et Agriculteurs.
Partenaires

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Mario Tedo (FAO tchad)
Mario.tedo@fao.org

Bakary Cisse (FAO RCA)
bakary.cisse@fao.org

Méghann Lenoble (IOM RCA)
mlenoble@iom.int
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