
La MINUSCA a lancé le pré-DDR comme une activité 
préparatoire au DDR et qui contribuerait à la stabilisa-
tion en République centrafricaine. Ce programme nova-
teur était destiné à offrir des alternatives à la violence 

aux combattants des groupes armés après la signature de 
l’Accord sur les principes DDR et d’Intégration en Mai 2015 
lors du Forum de Bangui.  
Mis en place par la MINUSCA, sur fonds propres (près de 5 
millions de Dollars américains), en étroite collaboration avec 
le gouvernement centrafricain et le Bureau des Nations Unies 
pour les services d’appui aux projets (UNOPS) comme parte-
naire d’exécution, le pré-DDR a été conçu comme une mesure 

transitoire de stabilisation et de restauration de la sécurité 
dans certaines zones sensibles de la RCA. Cela en vue de con-
tribuer à la création d’un environnement sécuritaire propice 
à la tenue des élections et à l’établissement des conditions 
sécuritaires favorables au programme national DDRR.
Le pré-DDR a commencé en octobre 2015 et couvre huit (8) 
localités à savoir : Bria, Bambari, Kaga-Bandoro, Birao, Bouar, 
Ndele, Bossangoa et Bangui. Il va prochainement s’étendre 
dans les localités de Bangassou et Berberati. 
Le nombre de combattants enrégistrés et engagés dans des 
activité pré-DDR en 2016 est de 4 979 dont 3 545 hommes et 
7 34 femmes ■

Je suis en train de reconstruire le pays et je ne voudrais exclure per-
sonne. Tout le monde sera associé à l’œuvre de reconstruction de 
notre pays. Je suis réconforté par le geste de demande de pardon 

adressé à la nation par des ex-combattants qui ont accepté de s’engager 
dans le pré-DDR. Nous pouvons récupérer beaucoup de nos jeunes qui 
ont été entraînés dans des aventures et qui ne demandent qu’à contribuer 
au développement. J’ai vu des actions très positives, notamment toutes 
les activités du pré-DDR, ainsi que les nombreuses initiatives lancées 
pour soutenir les femmes et les ex-combattants à réussir leur réinsertion 
dans la vie économique nationale. Nous félicitons tout le personnel de la  
MINUSCA. 

Extrait du discours du Président de la République Centrafricaine, Pr. Faustin 
Archange Touadera, à l’occasion de sa première visite officielle à Kaga Bandoro, 
tenue le 04 aout 2016.

Témoignage
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REALISATIONS PHARES SECTION DDR

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 981 (668 HOMMES - 313 FEMMES)

1. Construction d’une salle d’attente à l’aéroport de Bria.

2. Réhabilitation de 8 Km de réseau routier.

3. Construction des lieux de cultes pour la cohésion sociale et in-
terconfessionnelle (une mosquée et une église réhabilitées 
au quartier Bornou/Bria).

4. Construction d’un centre féminin de formation et d’éducation à 
la paix (Centre Wali ti Siriri).

5. Appui à l’action humanitaire pour la réduction des effets des 
conflits au site des déplacés PK3. 

6. Production de matériaux locaux pour les travaux de construc-
tion des infrastructures communautaires et publics. 

7. Organisation des séances de sensibilisation (Peace Day ou 
Lango Ti Siriri).

8. Distribution d’environ 80 tonnes de nourriture pour soutenir 
près de 600 ex-combattants. 

BRIA

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 409 (374 HOMMES - 35 FEMMES)

1. Réhabilitation de quatre routes locales.
2. Réhabilitation du centre de formation de la Jeunesse Pionnière 
Nationale.
3. Réhabilitation de la station centrale de bus (de la gare routière).
4. Construction d’un hangar d’accueil à l’aéroport.
5. Construction d’une briqueterie qui fournit du matériel de con-
struction à travers toute la ville.
6. Animation de séances de sensibilisation à la cohésion sociale 
et au vivre ensemble.

BOUAR

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 168 (132 HOMMES - 36 FEMMES)
1. Construction d’édifices publics.
2. Assainissement de la ville et travaux de génie civil.
3. Animation de séances de sensibilisation à la cohésion sociale 
et au vivre ensemble.
4. Construction d’une école primaire de six salles de classes.
5. Construction d’un centre de formation professionnelle pour les 
ex-combattants.
6. Fabrication des briques. 
7. Mise en place d’un jardin maraîchère

BIRAO

CARTOGRAPHIE PRE-DDR
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REALISATIONS PHARES SECTION DDR

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 707 (590 HOMMES - 117 FEMMES)

1. Mise en œuvre du concept Champ-Ecole. 

2. Mise en place de centres de formation avec les options d’ap-
prentissage en agriculture, élevage, mécanique, entre autres.

3. Réhabilitation du siège de la radio communautaire.

4. Réhabilitation de « la Maison de la femme ».

5. Construction de salles de formation.

6. Fabrication de briques.

7. Animation de séances de sensibilisation à la cohésion sociale 
et au vivre ensemble.

KAGA-BANDORO

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 477 (468 HOMMES - 9 FEMMES)

1. Réhabilitation de l’Ecole Nationale des Instituteurs (ENI).

2. Réhabilitation du Lycée mixte de Bambari.

3. Construction du mur de clôture du marché central.

4. Assainissement de la ville et travaux de génie civil.

5. Animation de séances de sensibilisation à la cohésion sociale 
et au vivre ensemble.

BAMBARI

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 196 (179 HOMMES - 17 FEMMES)

1. Animation de séances de sensibilisation à la cohésion sociale 
et au vivre ensemble.

2. Réhabilitation des infrastructures (trois bâtiments de la cellule 
coton).

3. Réhabilitation d’une paillote et de deux terrasses de la Pré-
fecture.

4. Construction de la tribune municipale.

5. Travaux d’assainissement de la ville.

6. Construction des latrines officielles à la préfecture.

7. Réhabilitation des monuments. 

8. Réhabilitation des routes et creusage de caniveaux.

9. fabrication de briques,  collecte des moellons, de graviers et 
sables.

10. Fourniture d’eau

 BOSSANGOA

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 311 (232 HOMMES - 79 FEMMES)

1. Mise en place de centres de formation avec les options d’ap-
prentissage en agriculture, élevage, mécanique, charpenterie, 
maçonnerie, etc.

2. Fabrication de briques et construction de salles de formation.

3. Assainissement de la ville et travaux de génie civil.

4. Animation de séances de sensibilisation à la cohésion sociale 
et au vivre ensemble.

NDELE

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 6 980 (4 800 COMBATTANTS - 2 180 
PERSONNES VULNÉRABLES)

1. Près de 2500 bénéficiaires dont 626 femmes ont participé à 
des projets de développement communautaire.

2. Construction d’un centre social à Paoua au nord.

3. Construction d’une école à Pendé.

4. Réhabilitation de deux ponts et des routes.

PAOUA CVR

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 2 000  
(1879 HOMMES - 121 FEMMES)

1. Enregistrement et Profilage du 25 avril au 24 juin 2016 à Boy 
Rabe, Bimbo, Sekia, PK5 et Quartier Combattants de 2000 bénéfi-
ciaires dont 1879 hommes et 121 femmes.

2. Lancement du projet CVR le 28 novembre 2016 en partenariat 
avec UNOPS.

3. Prise en charge de 600 bénéficiaires pour la première phase 
pour les filières relatives à la soudure, à la mécanique, à la 
menuiserie, à la maçonnerie, à l’électricité, au bâtiment, à la con-
duite automobile, au commerce, à l’informatique, à la bureau-
tique et à la couture.

4. Prise en charge de 1000 autres bénéficiaires par la FAO pour 
les filières relatives à l’agriculture et à l’élevage. 

BANGUI CVR 
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RELANCE DES ACTIVITÉS ET SOCIO-ÉCONOMIQUES AMÉLIORATION DU NIVEAU DE VIE DES POPULATIONS

Sur le terrain, l’impact réel du pré-DDR est mesuré par la 
relance des activités socio-économiques et l’améliora-
tion des conditions de vie dans les différentes localités 

où les combattants et les membres des communautés prof-
itent de l’argent injecté par le projet pour se lancer dans des 
activités génératrices de revenus ■

■ J’ai commencé mon commerce 
avec un capital de 70 000 francs 

CFA. Un fonds que j’ai pu épargner 
grâce au revenu tiré du pré-DDR. Au 

commencement, je me suis rendu à 
Garoua Boulai, au Cameroun, pour 
m’approvisionner en marchandises. 
Au retour, j’ai confectionné ma pe-
tite table pour y déposer mes arti-
cles. En huit mois, j’ai réussi à faire 
des bénéfices considérables. Cela 
m’a permis de développer mes ac-
tivités. Actuellement, j’ai acheté une 
moto taxi à 480 000 francs CFA. Je 
l’ai déjà mise en circulation pour 
le transport urbain. J’ai engagé un 
jeune qui me verse du dimanche au 
vendredi 4000 francs CFA par jour. 
Le versement du samedi lui revient. 
En plus du transport, j’ai encore 
acheté un terrain pour construire 
ma maison, Serge Lionel NAMDANGA, 
bénéficiaire du cash for work.

Témoignages

IMPACTS DU PRE- DDR

■ Nzapa bénir MINUSCA ! Nzapa 
bénir MINUSCA ! Que Dieu bénisse 
la MINUSCA ! Je viens de rem-
porter le jack pot en recevant une 
tontine de 300 000 francs de mes 
camarades. Je suis en voie de réal-
iser mes rêves. J’ai toujours aspiré 
à faire du commerce. Actuellement, 
j’ai le capital nécessaire pour lanc-
er mes activités et je suis pressée 
de me rendre à Garoua Boulai pour 
acheter des marchandises et reve-
nir les revendre à Kaga Bandoro», 
Adja Nguerekoudou, bénéficiaire du 
pré-DDR.

Grâce au Kelémba, (tontine organisée par les ex combattants à l’occasion du paiement de leurs salaires), les bénéficiaires du pré-DDR 
ont pu mobiliser assez de ressources financières conséquentes pour se lancer dans des activités génératrices de revenus ou réaliser 
des projets personnels. 

Témoignages
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AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE 

Le pré-DDR a également contribué à la restauration 
d’un climat de confiance entre les ex-combattants et 
les communautés et à l’amélioration de l’environne-

ment sécuritaire. Pour les autorités locales, le pré-DDR a 
eu un impact très positif sur le vécu des bénéficiaires et 
des communautés ■

■ Le pré-DDR a eu un impact très 
positif sur le vécu des bénéficiaires 
et des communautés. Les Travaux 
à Haute Intensité de main d’œu-
vre mis en œuvre par MINUSCA 
DDR dans ma ville, sont visibles et 
positivement appréciés par les au-
torités administratives et politiques 
de la Centrafrique. A cause de la 
guerre, ces jeunes étaient belli-
queux, nerveux et violents. Mais 
grâce au pré-DDR et aux activités 
de sensibilisation qu’ils reçoivent 
périodiquement, leur attitude vis-
à-vis des populations a changé. Ils 
ont retrouvé leur sérénité », Lazare 
Nambena, Maire de Bouar  

■ Je salue ce programme et j’ex-
prime un sentiment de satisfaction 
à l’endroit des ex-combattants qui 
ont accepté de déposer les armes 

et de contribuer au retour à la paix. 
Le premier bénéfice pour moi c’est 
la paix. Le deuxième, c’est encore 
la paix. C’est pour vous dire com-
ment le pré-DDR a beaucoup con-

tribué au retour à la paix dans notre 
sous-préfecture. Sans la paix rien 
ne peut se faire. Et la paix est reve-
nue à Baoro», Paul Shaba Bagaza Ya-
dere, sous-préfet de la ville Baoro

Témoignages

IMPACTS DU PRE- DDR

RESTAURATION D’UN CLIMAT DE CONFIANCE ENTRE LES EX-COMBATTANTS ET LES COMMUNAUTÉS

A travers des journées de sensibilisation pour la cohé-
sion sociale et la paix, organisées périodiquement 
dans les localités concernées, MINUSCA DDR vise à 

mieux faire connaître le programme pré-DDR, l’importance 
de la réinsertion des ex-combattants dans les commu-
nautés d’accueil ou d’origine ainsi que la restauration d’un 
climat de confiance entre les communautés. Ces journées 
sont marquées par une série d’activités sportives et cul-
turelles. A cet effet, des messages clés de réconciliation 
et de cohésion sociale sont passés par les responsables 
du DDR, les autorités administratives et locales ainsi que 

les leaders d’opinion à l’endroit des populations locales et 
des combattants.

Ces activités de sensibilisation ont aidé les ex-combat-
tants et leurs communautés d’accueil à mieux comprendre 
le programme pré-DDR, les enjeux, son importance dans 
le processus de paix, les opportunités qu’il offre en terme 
de création d’emploi tels que le cash for work, l’appren-
tissage professionnel et technique, l’éducation civique, la 
relance des filières agricoles, pastorales, piscicoles, artis-
anales et d’autres activités génératrices de revenus ■

■ Je commandais des combattants avec des armes. 
Aujourd’hui je commande des combattants de la paix. 
Mon arme c’est ma parole, Gervains PALI, ex-combattant 
dans la Ouaka 

Témoignages
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IMPACTS DU PRE- DDR

CONTRIBUTION À LA RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ÉDUCATIVES

La crise qui a sévi en RCA, pendant longtemps, a paralysé 
le système éducatif et baissé le niveau de formation des 
élèves. En attestent, l’absence d’infrastructures et de 

matériels scolaires ainsi que le manque criant de personnel 
qualifié dans beaucoup de localités. Dans le souci de mettre 
les élèves dans des conditions de formation qui répondent 

aux normes et ainsi relever le niveau de l’éducation, MINUS-
CA DDR, dans le cadre des activités du cash for work, a en-
gagé beaucoup de projets de construction et de réhabilita-
tion de salles de classe dans plusieurs localités ■

■ A travers la construction de ces salles de classe, ils 
contribuent (les ex-combattants), en tant que fils du 
pays, au rayonnement du système éducatif de la Cen-
trafrique, Abel MATCHIPATA, maire de la ville de Bambari

Témoignages

PROMOTION DE LA CULTURE DU DIALOGUE COMMUNAUTAIRE ET DE LA RÉSOLUTION DES CONFLITS 

En 2016, ils ont été soixante-trois (63) participants dont 39 
ex-combattants et 24 leaders communautaires à suivre 
un programme de formation sur le dialogue communau-

taire et la résolution de conflits à travers le concept de la  
« Tierce Partie Neutre (TPN 1) » développé par l’Institut cana-
dien pour la résolution des conflits. Cette formation, financée 
par la section DDR de la MINUSCA, visait à promouvoir le 
dialogue communautaire en Centrafrique dans le contexte 
de la mise en œuvre du pré-DDR afin d’engager les combat-
tants à développer des attitudes positives et une cohabita-
tion pacifique entre eux et les membres des communautés 
où ils vivent. Cette approche de médiation est un processus 

de construction ou reconstruction de la paix qui repose sur « 
l’autonomie et la confidentialité ». Les personnes ou groupes 
de personnes concernées par des situations de conflits ou 
de ruptures de relations peuvent faire appel ou accepter 
l’intervention d’un tiers « impartial, indépendant, qualifié et 
sans pouvoir de décision ». Les ex-combattants ont acquis 
une expérience concrète des processus de prévention et de 
résolution de conflits ; des connaissances et du savoir-faire 
qui les aideront à jouer un rôle moteur pour contribuer à ré-
soudre les conflits dans leurs  communautés ■

■ Je pense que la TPN est l’alternative à la résolution de 
la crise centrafricaine. Je prends l’engagement devant 
les autorités de la MINUSCA de mettre à profit ces 
nouvelles compétences acquises durant la formation. 
Je ferai la sensibilisation auprès de mes camarades, 
frères et sœurs et parents pour un retour définitif de la 
paix. J’ai appris à ne plus porter de jugement de valeur 
sur des personnes et à toujours chercher les motiva-
tions, les intérêts et les besoins des parties en conflit, 
Ghislain GINIDAN, ex-combattant engagé dans le pré-DDR

Témoignages

DISTRIBUTION DE NOURRITURE ET RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ

Du riz, de l’huile, du haricot, des pâtes, de la sardine, du 
café, entre autres denrées essentielles à l’alimentation 
de base, ont été régulièrement distribuées aux ex-com-

battants engagés dans les activités de Cash for work. Cette 
nourriture a permis de régler en partie la question alimentaire 
familiale des bénéficiaires du pré-DDR et cela a beaucoup 

impacté sur leurs dépenses quotidiennes des ménages. Les 
autorités locales ont mis en relation la distribution de la nour-
riture et l’amélioration de la situation sécuritaire. La distribu-
tion des denrées a fortement contribué à la diminution des 
vols et braquages dans la ville et sur le long des axes routiers 
des localités où le pré-DDR est mis en œuvre  ■
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IMPACTS DU PRE- DDR

■ En plus de l’argent que nous gagnons, nous recev-
ons de la nourriture. Pour moi l’intérêt est double », 
affirme Michel Belo, Coordonnateur de la Coordination pré-
fectorale des Anti Balaka de la Nana Mambere. 

Témoignages

MISE EN ŒUVRE DES PROJETS CVR À PAOUA ET BANGUI : 
UNE OPPORTUNITÉ POUR LES JEUNES À RENONCER VOLONTAIREMENT À LA VIOLENCE ET CONTRIBUER AU 

DÉVELOPPEMENT DANS LEURS COMMUNAUTÉS. 

Le projet de la réduction de la violence communautaire 
communément appelé CVR est mis en œuvre dans deux 
localités notamment dans l’Ouham Pende et la capitale 

Bangui. L’objectif de ce projet est de prendre en charge les 
membres des différents groupes armés qui pourraient ne pas 
être éligibles au programme national de DDR ainsi que les 
membres de leurs communautés, promouvoir la cohésion 
sociale et renforcer les mécanismes de dialogue inter et in-
tracommunautaire dans les zones à haut risque, afin de con-
tribuer à la stabilisation, la restauration de la sécurité et la 
relance des activités dans les zones ciblées.

■ A Paoua, le projet CVR est financé par le Fonds de Con-
solidation de la Paix des Nations Unies pour un montant de 
3.5 millions de dollars. En 2016, 6980 bénéficiaires ont été 
enregistrés pour les activités CVR dont 4800 combattants 
et 2180 personnes vulnérables. En 2016, 10 comités locaux 
comptant 206 membres ont été créés et leurs membres ont 
participé à des sessions de sensibilisation sur la cohésion 
sociale, la protection et la médiation. En plus, près de 2500 
bénéficiaires dont 626 femmes ont participé à des projets de 
développement communautaire, notamment la construction 
d’un centre social à Paoua au nord et d’une école à Pendé 
ainsi que la réhabilitation de deux ponts et des routes.

■ À Bangui, la section DDR de la MINUSCA et la Coordina-
tion nationale DDR ont procédé, le 28 novembre 2016, au 
lancement officiel du projet de réduction de la violence com-
munautaire.  L’objectif de ce projet est de prendre en charge 
les groupes d’autodéfense au PK5, les ex-Séléka des trois 
camps de Bangui notamment Béal, BSS et RDOT, les Anti 
balaka ainsi que les membres de leurs communautés. Le 
projet va également inclure la cohésion sociale et le renforce-
ment des mécanismes de dialogue communautaire dans les 
zones à haut risque afin de contribuer à la stabilisation et 
à la restauration de la sécurité dans les zones ciblées. Le 
projet CVR de Bangui vise 3000 bénéficiaires notamment 
des membres des groupes armés (Anti balaka, ex-Séléka) et 
ceux d’autodéfense du PK5, de Bangui et ses environs. A 
cet effet, six ONG ont été recrutées pour former les bénéfi-
ciaires dans les options telles que la soudure, la mécanique, 
la menuiserie, la maçonnerie, l’électricité, le bâtiment, la con-
duite automobile, le commerce, l’informatique, la bureautique 
et la couture. 544 combattants sont déjà engagés dans ces 
formations. La FAO a été contractée pour prendre en charge 
l’agriculture et l’élevage  ■

■ J’ai choisi la filière Chauffeur mécanicien. Je trouve ce 
programme de formation très intéressant. Les encadreurs 
nous ont donnés les rudiments de base et c’est à nous 
maintenant de travailler davantage pour acquérir des tech-
niques approfondies en vue d’exercer avec professionnal-
isme notre métier. Après cette formation, je souhaite vivre 
de mon métier et subvenir aux besoins de ma famille »,  
Atidjani IBET, Ex combattant bénéficiaire CVR JPN  

■ J’ai compris l’intérêt d’avoir un métier et la nécessité de 
changer de comportement. Maintenant, je suis assez outillé 
pour fabriquer des bancs, tabourets, chaises et des meubles 
de maison et de bureau. Si je dispose de kits de menuiserie 
je pourrai mettre en pratique mon savoir-faire au service de 
ma communauté », Vivien BEA, Ex combattant bénéficiaire 
CVR Centre Don Bosco

Témoignages
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IMPACTS DU PRE- DDR

APPUI AU GOUVERNEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DDRR

La MINUSCA a fourni un appui politique, technique et 
logistique au gouvernement pour élaborer et adopter 
une stratégie globale de DDRR et d’intégration pour les 

groupes armés qui acceptent d’adhérer au processus de 
DDRR. Le processus de consultation sur le DDR et la RSS a 
suivi les principes énoncés dans l’accord de DDRR du 10 mai 
2015 signé par 10 groupes armés. Avec la mise en place du 
nouveau gouvernement, élu en avril 2016, une coordination 
nationale du DDR, de la RSS et de la réconciliation nationale 
a vu le jour. Ainsi, la MINUSCA a appuyé la nouvelle struc-
ture nationale en charge de la mise en œuvre du DDR pour 
entamer un dialogue avec les groupes armés. Cette action a 
abouti à la mise en place par décret présidentiel du « Comité 
consultatif et de suivi DDR/RSS - CCS ». Le CCS a déjà tenu 

trois réunions auxquelles ont participé des représentants 
du gouvernement, la communauté internationale dont la  
MINUSCA, l’Union africaine, l’Union européenne, la France, 
l’EUTM, les États-Unis, la Banque mondiale, la société civile 
ainsi que des représentants de 12 groupes armés sur 14. La 
MINUSCA a mobilisé un certain nombre de partenaires, en 
particulier la Banque mondiale, pour fournir l’appui technique 
et logistique au Gouvernement. Ce qui a favorisé l’élabora-
tion et l’adoption de la stratégie nationale de mise en œuvre 
du DDR. Le dialogue engagé par le gouvernement avec les 
groupes armés devrait permettre de développer un consen-
sus sur les mécanismes de lancement et de mise en œuvre 
du programme national DDRR ■
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