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Qui Sommes Nous? Introduction générale

• ONGI du droit britannique qui s’agit dans la 
consolidation de la paix,

• la mission de Concordis est de créer les conditions 
dans lesquelles le développement humain, social 
et économique peut s'épanouir (depuis 1986)

• Actuellement présente dans 4 pays: Mauritanie, 
Soudan de Sud, RCA et Soudan (nouveau projet)

• Agisse avec l’humilité, l’impartialité et l’inclusivité

• Spécialisé sur le travail dans les zones frontalières 
qui peuvent être considerés comme abandonnés
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Notre mission
Établir des relations de confiance avec les personnes 
impliquées ou affectées par un conflit armé. 
=TRANSFORMATION DU CONFLIT

Faciliter les conversations stimulantes entre personnes de 
factions opposées. =DIALOGUE

Permettre aux gens de trouver des solutions viables qui 
s'attaquent aux causes profondes des conflits et contribuent à 
une paix durable et au développement économique dans 
l'intérêt de tous. = RACINES DU CONFLIT

Inclure les femmes comme les hommes, ceux qui ont choisi 
de ne pas prendre les armes, où ceux qui l’utilise, les 
gouvernements nationaux comme la société civile. 
=PARTICIPATIVE

Laisser en héritage des mécanismes durables qui permettent 
de gérer pacifiquement les conflits futurs. = SOLUTIONS 
LOCAUX
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…en RCA
• Nous travaillons en RCA depuis 2016 (consultant), 
reconnu depuis 2018

• principalement focalisé sur les relations agriculteur-
éleveurs en RCA

• dans les préfecture de l’Ouham Pendé/Lim 
Pendé,Bamingui Bangoran, Vakaga et la sous-préfecture 
de Markounda.

• Nous sommes specialisés dans la transformation du 
conflit á traverse mediation, dialogue,et en facilitant
des solutions locales.

• Bailleurs jusqu’au 2021: Union Européanne- Fond 
fiduciaire Békou, DFID – Gouvernement Anglais, FAO 
jusqu’au 25 octobre 2022 

• Actuelle bailleurs: et Union Européanne
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Les enjeux
•Les préfectures de OP, LP est le plus densement peuplé
en RCA, qui sont aussi les zone de cultures

•Elles partagent les frontiéres directes avec le Tchad et le 
Cameroun a VKG avec le Soudan/Darfur aussi – la 
porosité des frontiéres rende la sécurité plus compliqué

•Les 2 couloirs officiels ne suffisent pas (selon les 
agriculteurs aussi)

•Á BB le retour des parcs nationaux réduit l’espace pour 
paturage et culture

•Á VKG le conflit intra-éleveurs Soudanais (Arabe Taacha
et Falata Peuhl) a une repercussion directe sur la 
dynamique de la transhumance

•Le conflit inter-ethnie joue un role important dans le 
fonctionnement de la transhumance
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Le profil des éleveurs
•ORIGINS

•Éleveurs transhumants transfrontaliérs du Tchad, 
Cameroon et Soudan,

•Éleveurs transhumants transfrontaliérs des pays plus loin: 
Libye, Niger, Nigeria

•Éleveurs semi-nomads centrafricaines

•Éleveurs centrafricaines retournés du Tchad

•PROFILES

•Les chameliérs (á Vakaga)

•Different ethnies et sous-ethnies de Peuhl, Falata

•Different ethnies d’Arabe Soudanais et Tchadiens

•Éleveurs voyageant en famille et les bergers garcons
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Méthodologie

1. Consultations/Cartographie

Concordis s'appuie sur une collecte pure d’information

et combine l’analyse quantitative et qualitative, ce qui

nous permet de:

Comprendre les causes profondes du conflit/racines

Éviter les biais de confirmations

Mesurer les indicateurs de cohésion sociale, perceptions et opinions

désagrégé par sexe, âge, profession, groupe ethnique et religion.
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RESULTATS: 
2’555 personnes consultés en 2019 (1010 F)
4’600 personnes consultees en 2021 (1921 F)
Cartographie des couloirs
Cartographie des causes du coflit (nouveau)
Groupes de Conseils établis



Consultations (cont.)

7



8



Les Cartes et Analyses des Données
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…Méthodologie

2. Proximité avec les béneficiaires

En faisant les consultations, la selection des members de

Groupe de Conseil, et en faisant les dialogues

communautaires, nous nous rendons pas seulement dans

les villages, mais dans les campements des éleveurs aussi.

Nous sommes visible et connu sur les axes peu

fréquantés aussi.
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…Méthodologie
3. Approche pratique

•Les Groupes de Conseil sont formés

dans la mediation, facilitation et

analyse du conflit,

•Ils sont coachés et accompagnés dans

ces activités de resolution du conflit:

directement dans les dialogues

communautaires- cas concrete.
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…Méthodologie: 4. Groupes de Conseil
Concordis travaille avec des groupes de conseil – 1 groupe par prefecture 
d’intervention (120 members en totale, 46 á Ouham Pende, 39 á Bamingui Bangoran et 
35 á Vakaga, y compris 39 femmes, 5 handicappés). 

GC a l’Ouham Pendé élargi au 70 members recement

Inclusivité : agriculteurs/éleveurs, femmes/hommes, jeunes/vieux, diverse ethnies, 
axes geographic et handicap

Les solutions proposés aux causes profondes du conflit viennent de ceux GC et sont
region-spécifiques

Notre but et de les équipper pour prévenir ou atténuer les épisodes de violence et 
favoriser l'émergence d'un espace de dialogue pour résoudre les conflits.

Dans l’année de 2022 ils ont résolus plus que 300 conflits dans leur prefectures 
respectifs. 

= La direction du programme et recommendation sont localement menés et 
appropriés et sont flexible pour l’adaptation en face de changement du contexte
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…Méthodologie

5. Plaidoyer et gouvernance

Nous travaillons étroit collaboration avec les

agents de l’état (ANDE, ACDA) et la FNEC dans

chaque zone

Renforcement de gouvernance locaux

Connecter les solutions locaux, nationaux et

régionaux
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Accord 
Transfrontalier 
2022
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Les défis

•Le changement du context qui fait que le plan
d’action de Groupe de Conseil doit etre adapté a
nouvelle realité

•Difficulté sécuritaire qui permet pas d’accéder a
quelques axes géographique

•Occupation des campements des éleveurs par les
groupes armés (imposition)

•Quelques deputés ne sont pas des promoteurs de
la paix et cohésion sociale
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Impacts
Le projet a travaillé avec:

plus de 20 000 bénéficiaires directes á traverse de 20 ateliers, rencontres de groupe de 
conseil, dialogue communautaires

>300 conflits traités pars les groupes de conseil, ce qui a permis d'améliorer la coexistence 
sociale et de prevenir des conflits,

Deux couloirs de tranhumance á l'Ouham-Pendé et une á Bamingui-Bangoran ont été
mutuellement acceptées par les communautés. Facilitant la transhumance pacifique et les 
avantages économiques. 

Un groupe de transhumant transfrontaliér autour Bocaranga se sont désarmé de bonne 
fois suite á la mediation facilitée par une membre de GC de ses 18 armes automatiques et 
redonné au forces armés du Tchad á la frontiére. 

Une systéme d’alerte précoce qui fonctionne á l’Ouham Pendé et á Bamingui Bangoran, 
Vakaga.
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Impacts (cont)
Les trois GC ont été élargis, en donnant une représentation aux agriculteurs et aux éleveurs sur tous 
les axes géographiques dans les 3 préfectures 

Le relancement de la culture du Manioc á Vakaga, qui depuis 10 ans était abandonné á cause des 
destructions par les troupeaux et manque de sécurité.

Retour des éleveurs déplacés du Tchad, qui deviennent acteurs de la paix avec le GC (OP, LP + 
Markounda)

Changement du comportement des éleveurs en faveur de la paix

Acte d’engagement transfrontalière signé entre (ancien) Ouham Pendé, Mot de Lam (TCH), Nya Pendé 
et Bahr Sara (TCH) en 2019 qui a baissé le taux de pacage dans la préfecture et rendu la saison de la 
transhumance 2020 beaucoup plus pacifique.

Nouvelle Acte d’engagement transfrontalière signé entre Ouham Pendé, Lim Pendé et Nya Pendé 
(Tchad) en Sept 2022 

Deuxième Acte d’engagement transfrontaliére signé entre la préfecture de l’Ouham et Nya Pendé 
(Tchad) en Nov 2022
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Merci pour votre aimable attention!
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