
Tchad – RCA et Nord Cameroun  

Programme Paix et Vivre ensemble



Un peu de géographie



Des paysages variés



Une population très jeune



Du pétrole, des diamants, de l’or 
mais des pays pauvres



Des pays encore autoritaires

Une corruption très élevée 

« les routes les plus chères du 
monde »

Tchad 

Liberté de la Presse* 
123/180 pays

Indice démocratque** 
163/167 pays

Indice de bonne 
gouvernance
46/54 pays 

* RSF ** The Economist

Prisons secrètes

Manifestations interdites ou 
limitées 



Des pays marqués par les conflits et la 
violence

75

205

Guerres Civiles 
tchadiennes

Conflits Libye

Guerre civile centrafricaine

Conflits Darfour

Boko Haram

Crises sous-régionales



Des conflits Chrétiens/Musulmans ?



Des sociétés prises au piège

Gestion des ressources naturelles

Replis identitaires

Mauvaise Gouvernance politique

Le Tchad Stratégie En pratique ConclusionEtude régionale Agir Ensemble



Une réponse : Le Programme Paix et Vivre 
Ensemble

Gestion 
pacifique des 

ressources 
naturelles

Appui aux communautés, sécurité 
alimentaire, développement 

économique des territoires, gestion 
des conflits…

Résilience des 
communautés, 

cohésion sociale, 
conditions de vie 

améliorées 

Sociétés 
Fraternelles

Lutte contre les replis identitaires, 
rôle des femmes, dialogue 
interreligieux, jeunesse et 

citoyenneté…

Sociétés plus 
tolérantes, moins 

d’amalgames

Systèmes 
politiques 
redevables

Soutien à la société civile, contrôle 
action publique, plaidoyer, réseaux 

régionaux…

Transparence dans 
la gestion des 

ressources, crises 
atténuées

Dans les territoires

Changer par le 
politique

Agir sur les valeurs



Des projets au niveau national 
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Des projets au niveau local 
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Appui résilience des communautés
Projet de barrage artisanal porté par 
une communauté rurale (région du 
Guera, crédit CCFD, mars 2020

Des projets au niveau local 
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Appui résilience des 
communautés
Appui du GDAP à la relance 
agricole et à la traction 
attelée dans le Nord Ouest de 
la Centrafrique (Crédit CCFD 
2018)
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Appui résilience des communautés
Séances des élus membre du 
dispositif d’Alerte précoce sur 
l’insécurité alimentaire région du 
Guera au Tchad
Crédit ACORD 2014
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Pour des sociétés fraternelle et solidaires 
« Permettre aux jeunes de penser par eux-mêmes et de s’engager », Projet 
d’appui aux associations de jeunes (crédit APAD 2013)
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Pour des sociétés 
fraternelle et solidaires 
Equipe de la PIJCA-Filles à 
Bangui en séances de 
formation de médiatrices 
sociales (crédit CCFD 2018)
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Pour des sociétés fraternelle 
et solidaires 
Rencontre du Réseau de 
femmes du département de 
Dababa au Tchad (crédit 
CCFD 2020
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Appui à la résilience communautaire
Séance de formation de mobilisateurs communautaires sur le Lac 
Tchad (Crédit photo CSAPR 2020)
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Pour des sociétés fraternelle et 
solidaires 
Forum national des communautés 
peuhles victimes du conflit en RCA 
(Crédit AIDSPC 2016)
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Appui à la résilience 
communautaire
Séance de dialogue entre 
Groupes armés à Kouki 
(Crédit CFD 2018) et 
séances de signature d’un 
accord de paix entre 
Groupes armés (Crédit 
Diocèse Bossangoa 2019)
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Appui à la résilience 
communautaire
Séance de validation par 
300 chefs de villages d’un 
accord de paix et de 
réconciliation entre 
Groupes armés Nord Ouest 
RCA (crédit GDAP 2019)
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Appui à la résilience 
communautaire
Séance de dialogue entre 
agriculteurs et éleveurs (Kélo,sud 
Tchad - crédit CCFD 2019)



Tem acea qui dempelest ex et aut quatem seque es suntu 24

Pour des politiques 
publiques redevables au 
service des populations 
Forum de la société civile 
pour la paix et la démocratie
Ndjamena, Tchad (Crédit 
CSAPR 2013)
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Pour des politiques 
publiques redevables au 
service des populations 
Réunion de l’Observatoire 
des ressources publiques 
Ndjamena – Tchad (Crédit 
CCFD 2016)
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Des exemples d’actions au Tchad pour des 
politiques redevables et au service des 
populations (CSAPR)



1. La diminution des Violences Basées sur le Genre dans de nombreux 

territoires grâce à des réseaux de femmes engagées et médiatrices sociales 

2. Un apaisement des violences dans de nombreuses villes grâce aux 

associations de jeunes

3. Diminution des injonctions théologiques fondamentalistes et amélioration 

des relations chrétiens-musulmans

4. Signature de 4 accords de paix locaux entre groupes armées et/ou milices 

armées en Centrafrique ; des ex-combattants ont retrouvés une vie civile  stable 

; retour de milliers de déplacés / réfugiés ; relance de l’économie locale

Des résultats 



5. Réconciliation et apaisement des relations entre de 

nombreuses communautés, notamment sur la question de la 

gestion des ressources naturelles entre agriculteurs et éleveurs. 

6. De nombreuses communautés ont pu développer l’économie 

de leurs territoires

7. Une participation active des sociétés civiles dans les 

processus de sortie de crise 

8. Des milieux intellectuels et universitaires engagés contre les 

violences et les crises politiques 
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Tchad : 5 partenaires  basés à Ndjamena mais qui agissent dans tout le pays 

CSAPR : Comité de suivi de l’appel à la paix et à la réconciliation  Paix et dialogue politique

ACORD-Tchad : ONG développement   Accompagnement des communautés sahéliennes 

Kawtal Plateforme d’organisations transhumantes    Communautés nomades 

APAD Association partenaires pour l’appui au développement   Appui à la jeunesse 

GRAVE Groupe de recherche et d’animation du Vivre ensemble  Interculturel et interreligieux

Les partenaires :



Centrafrique : 5 partenaires

PIJCA : Plateforme interconfessionnelle de la jeunesse centrafricaine  Jeunesse / 

Paix / Réconciliation  

GDAP Groupement pour le Développement Agro-Pastoral Développement / Paix et 

Réconciliation 

Diocèse Bossangoa Développement / Paix et 

Réconciliation

ROSCA : Réseau des Organisations de la Société Civile Centrafricaine pour la 

Gouvernance et le Développement  Société civile / Universitaires

CCRAG Centre Centrafricain de Réflexion et d'analyses géopolitique
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Nord Cameroun : 2 partenaires

Diocèse Maroua Mokoulo Développement / Paix et réconciliation 

ACADIR Association Camerounaise pour le Dialogue Interreligieux
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Belles histoires et leçons 

Les ex-combattants 

Les plateformes rurales

Les journées de fraternité 


