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ACTIVITÉ THIMO À NDÉLÉ.
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LE PASSÉ 

Depuis son indépendance en 1960, la République centrafricaine a connu de 
nombreuses vagues de violence. Cependant, le conflit de 2013-2014 a eu un 
impact sans précédent sur le tissu communautaire, les interactions sociales et 
le bien-être économique de l’État et de sa population. La tenue d’élections 
fin 2015 a permis un retour vers une politique plus stable.

Le pays, enclavé entre le Tchad, le Soudan du Sud, le Soudan, le Cameroun, 
la République démocratique du Congo et le Congo, occupe une position géo-
politique importante sur le continent africain, et est particulièrement affecté 
par les dynamiques régionales. Le pays dispose de vastes ressources minières 
(diamants et or) et 55 % de son PIB provient de l’agriculture. Cependant, la 
République centrafricaine demeure l’un des pays les plus pauvres au monde, 
avec un PIB annuel par habitant de 323 $ (USD) en 2015 et se trouve au der-
nier, soit 188e rang au classement de l’Indice de développement humain. Des 
décennies de conflits latents et ouverts ont empêché le pays de développer 
une infrastructure publique et sociale robuste. Le manque d’accès à l’éducation 
(taux d’alphabétisation de 56,6 %), de personnel médical qualifié (5 médecins 
pour 100’000 personnes), la faible couverture des infrastructures de santé, 
administrative et pédagogique ainsi que la forte prévalence des maladies 
transmissibles (comme la diarrhée, les maladies respiratoires, le VIH, etc.) 
affectent particulièrement le niveau de vie de la population. 

Aujourd’hui (juin 2017), 2,35 millions de personnes (47 %) sur près de 5 millions 
d’habitants ont toujours besoin d’assistance humanitaire dans au moins un secteur.
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LE PROJET  
SIRIRI

Le projet SIRIRI (qui signifie Paix en Sango), financé par l’instrument contribuant à la stabilité et la paix (IcSP) de 
l’Union européenne et mis en oeuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Bangui, Boda, 
Kaga-Bandoro et Ndélé s’inscrit dans le processus de transition en cours en République centrafricaine. Ce projet 
a été lancé en août 2015 et vise à contribuer à la stabilisation communautaire et au relèvement rapide des commu-
nautés à risque, en s’articulant autour de trois objectifs principaux et complémentaires :

1. Revitaliser l’économie locale et 
soutenir le relèvement immé-
diat des communautés affectées 
par le conflit à travers la mise 
en œuvre de Travaux à Haute 
Intensité en Main d’Œuvre 
(THIMO) rémunérées pour 
notamment renforcer la cohabi-
tation pacifique et promouvoir 
la résilience des jeunes à risque.

2. Appuyer et renforcer la 
cohésion sociale dans les com-
munautés à risque de conflit à 
travers la réhabilitation d’in-
frastructures communautaires 
et un soutien au dialogue 
inclusif entre les communautés 
et les autorités locales. 

3. Accroître la perception des 
communautés sur les avantages 
du « vivre ensemble » à travers 
la mise en œuvre d’activités de 
communication stratégiques, 
sportives et socioculturelles en 
étroite collaboration avec la 
société civile.

UNE FEMME CREUSE LE SOL POUR LA RÉFECTION D’UNE ROUTE  
PENDANT UNE ACTIVITÉ THIMO À NDÉLÉ. 

Le projet s’appuie sur trois types d’activités : le THIMO, pour plus de 40’000 bénéficiaires, la réhabilitation de plus 
d’une vingtaine d’infrastructures communautaires, et les activités de cohésion sociale (événements socioculturels et 
sportifs, formations sur la communication non violente) pour près de 300’000 bénéficiaires.

Le projet SIRIRI fait suite à une première phase mise en œuvre à Bangui de mars 2014 à août 2016 et cette deuxième 
phase correspond à l’élargissement des activités à des zones cibles du territoire centrafricain hors de la capitale.
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ALPHONSINE 
LEADER COMMUNAUTAIRE

« Pendant les attaques à Bangui, ma fille s’est fait tirer dessus. 
Je l’ai prise dans mes bras, elle saignait, j’étais tellement 
fâchée… et j’avais peur. Elle a survécu, mais mon neveu 
est décédé. Le conflit n’était pas religieux, c’était politique. 
Après ces événements, l’ambiance était vraiment tendue. 
On entendant des tirs « bum, bum », régulièrement. 

Les femmes ont fait face à des violences extrêmes à cette 
période. Ainsi, un groupe d’hommes armés est entré dans 
la maison de mes voisins, et a trainé la fille dehors. Elle était 
à l’école primaire. On l’entendait crier, mais qu’est-ce qu’on 
pouvait faire ? Ils étaient armés. S’ils t’emmènent, qu’est-ce 
que tu peux faire ? Tu les laisses faire ce qu’ils veulent.

Dans le cas des femmes mariées, leurs maris ne voulaient 
plus d’elles, ils les ont rejetées. La même chose avec les 
jeunes filles. Qui aurait voulu les marier après cela?

Nous avons tout perdu pendant les conflits. Quand les 
activités du projet SIRIRI financées par l’Union européenne 
ont commencé, j’ai réussi à contrôler mes peurs et je suis 
retournée dans mon quartier. Les activités THIMO per-
mettent aux gens d’apprendre à se connaître. Ils deviennent 
comme une famille. Dans les ateliers de communication non 
violente, j’ai appris qu’il fallait saluer et parler aux gens avec 
le sourire et avec l’amour. Quand vous ne vous comportez 
pas bien, vous pouvez déclencher un conflit. »
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ROCK BOULI
LEADER D’UNE ASSOCIATION  
LOCALE POUR LES PERSONNES  
AVEC UN HANDICAP. DIPLÔMÉ  
EN ÉCONOMIE QUI PROMEUT  
L A COHÉSION SOCIALE 

« Pendant les crises, la ville de Boda était déserte. Il n’y 
avait personne qui se baladait. Pour traverser la route 
principale, on devait courir car on pouvait facilement 
se faire tirer dessus. Parfois on devait se cacher dans 
la forêt Ngonda. J’y ai passé de nombreuses nuits avec 
mes enfants qui dormaient sous la pluie. Les gens ne se 
faisaient pas confiance, certains ont été accusés d’être 
des traîtres, des espions transmettant des informations; 
je l’ai vu de mes propres yeux. Un jour, ils ont accusé 
une femme de trahison. Ils l’ont trainée sur le sol, lui ont 
jeté de la paille dessus et ont mis le feu. 

Avec le projet SIRIRI et d’autres initiatives, la commu-
nication et l’interaction entre les communautés s’est 
améliorée et a brisé les barrières de la méfiance créées 
pendant la crise. Le projet SIRIRI nous apporte également 
un soutien économique. Nous pouvons commencer un 
petit commerce, payer les frais d’école, acheter de la 
nourriture et des médicaments, les filles peuvent acheter 
des jolies robes. Nous devrions essayer de laisser le passé 
dans le passé, se pardonner mutuellement et regarder 
vers le futur, unis. »

« J’ÉTAIS TRÈS JEUNE ET JE NE ME RAPPELLE PAS VRAIMENT. VERS L’ÂGE DE 3 ANS,  
J ’AI COMMENCÉ À AVOIR DES PROBLÈMES À MARCHER, ILS ONT DIT QUE C’ÉTAIT LA POLIO. »
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BÉNÉFICIAIRES QUI REÇOIVENT L’ARGENT DES ACTIVITÉS THIMO.
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AMINATA 
BUBA 
DÉPLACÉE INTERNE RETOURNÉE  
CHEZ ELLE APRÈS LA STABILISATION  
DE LA SITUATION 

« Je ne pouvais plus vivre dans cet environnement de 
constante tension. Mon cœur battait vite. Pendant cette 
période, nous ne pouvions pas sortir de la maison. Mon 
mari était malade mais nous ne pouvions pas acheter de 
médicaments ou demander de l’aide. Il est mort à la maison. 

J’ai vu des forces armées tuer quelqu’un comme un chien, 
avec une machette… devant moi. Il y avait du sang partout. 
C’était inhumain. Je ne pouvais plus supporter cela, j’ai 
pris mes cinq enfants et je suis partie. 

Pendant trois ans, nous avons vécu dans des tentes près 
de la frontière camerounaise. Là-bas, nous avons reçu à 
manger, les enfants pouvaient aller à l’école, nous avions 
des activités et un peu d’argent de poche. Nous survivions, 
mais nous n’étions pas indépendants, ce n’était pas une 
vie. Nous habitions dans des tentes alors que j’avais une 
maison, ici, à Boda. Il y a quelques mois, j’ai entendu que la 
situation à Boda s’améliorait grâce aux activités du projet 
SIRIRI. C’était plus calme et les gens pouvaient marcher 
librement dans les rues. Ainsi, j’ai décidé de revenir avec 
mes enfants. Nous sommes arrivés il y a deux mois. Mes 
enfants vont à l’école et moi, je vais recommencer ma 
vie, encore une fois. »
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ACTIVITÉ THIMO À NDÉLÉ.
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ANDRÉ NESTOR  
BANDO DAKABO
CHEF DE POLICE 

« Quand je suis arrivé à Boda après la crise, j’ai vu l’impact 
de la violence. La ville était vide. Les communautés ne 
se faisaient plus confiance et avaient peur de sortir dans 
les rues. Les activités de THIMO ont aidé à diminuer 
les tensions entre les communautés et par conséquent, 
nous ont aidé dans notre travail puisque c’est plus facile 
de circuler dans les différents quartiers et le taux de 
criminalité est plus bas. La prochaine étape serait d’aider 
les jeunes à apprendre un métier, c’est eux qui tombent 
plus facilement dans la criminalité. C’est important aussi 
de renforcer les liens entre les communautés.

Au début, il y avait beaucoup de rancœur. Avec les activités 
du projet SIRIRI, les communautés interagissent et cette 
rancœur disparaît petit à petit. On peut voir que la situation 
s’améliore, la restructuration de l’administration publique 
et des organes administratifs en est la preuve. » 

DES FEMMES CREUSENT LE SOL POUR LA RÉFECTION D’UNE ROUTE  
PENDANT UNE ACTIVITÉ THIMO À NDÉLÉ. 



22 23

MAPELÉ 
CHIMINE
BÉNÉFICIAIRE DU PROJET SIRIRI 

« Une nuit, un groupe armé a attaqué notre quartier à 
Bangui. J’ai dû fuir, ma famille ne m’acceptait plus car mon 
mari était un des leurs. Mon mari m’a appris à tirer avec 
une arme et à utiliser une grenade ; après que tu aies retiré 
la goupille, il faut la garder dans les mains 5 minutes avant 
de la lancer. J’ai vu beaucoup de personnes se faire tuer 
devant moi. Je ne peux plus accepter les groupes armés, 
ils ne sont pas bons pour le futur de notre pays.

Nous devons donner d’autres options aux jeunes. Ils 
ont besoin d’être formés pour occuper leurs esprits. 
C’est à travers le projet SIRIRI que nous avons réussi à 
reconstruire nos vies. Avec les sessions d’alphabétisation, 
je sais maintenant comment compter et j’apprends à lire 
et à écrire. Dans les formations sur la communication 
non violente, j’ai appris à créer l’harmonie autour de 
moi. J’apprends aussi à mon enfant comme c’est impor-
tant de bien choisir les mots quand nous parlons aux 
autres. Nous sommes reconnaissants envers l’Union 
européenne et l’OIM ! »
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DES BÉNÉFICIAIRES REÇOIVENT L’ARGENT DES ACTIVITÉS THIMO.



26 27

SOLANGE
BÉNÉFICIAIRE THIMO, ET PARTICIPANTE 
D’UN ATELIER SUR LA COMMUNICATION 
NON VIOLENTE

« S’il n’y a pas la paix, quel va être le futur pour mes enfants ?

Nous devons désarmer nos cœurs. Quand il y a un conflit, 
nous avons deux options : le régler avec la violence ou avec 
le dialogue. » 

AVEC L’ARGENT REÇU DES ACTIVITÉS THIMO, ELLE A ACHETÉ 
DU SUCRE SOUDANAIS QU’ELLE REVEND À UN MEILLEUR PRIX 

À LA SAISON DES PLUIES.
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LA GARE ROUTIÈRE LOCALE DE NDÉLÉ EST UNE DES INFRASTRUCTURES RÉHABILITÉES DANS LE CADRE DU PROJET SIRIRI. JEAN (À DROITE) EST SOURD.  
LE PROJET ENCOURAGE LES PERSONNES AVEC UN HANDICAP À TRAVAILLER ET À ACQUÉRIR DE NOUVELLES COMPÉTENCES.
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ALI BOOBA 
LEADER RELIGIEUX À BODA 

« Il y a quelques années, il y avait une ambiance tendue en ville, les gens 
ne se faisaient pas confiance. Il y avait une “ligne rouge” divisant les com-
munautés. Il n’y avait pas d’interaction, mais les gens avaient de la famille 
des deux côtés de la ligne. Cela signifie que les familles étaient divisées. Il 
y avait de la violence partout, les gens fixaient leurs propres règles. 

Les activités du projet SIRIRI de l’Union européenne et de l’OIM ont 
redonné confiance aux deux communautés. Maintenant, il arrive encore 
que nos avis divergent mais nous comprenons que nous avons besoin les uns 
des autres pour mieux vivre. Travailler ensemble pour atteindre le même 
objectif a permis aux gens de comprendre qu’il était mieux d’apprendre à 
vivre en harmonie, plutôt que vivre dans le conflit. C’est venu lentement. 
Quand j’ai participé aux activités THIMO, un collègue a terminé sa bou-
teille d’eau, j’en avais encore. Il est venu vers moi et m’en a demandé, j’ai 
partagé. Le jour suivant, c’est lui qui m’a donné une part de son gâteau. 
Après 20 jours à travailler ensemble à réparer la route, nous nous sommes 
beaucoup rapprochés. Nous avons échangé nos numéros de téléphone.

Pendant la formation sur la communication non violente, qui fait également 
partie du projet SIRIRI, j’ai appris que les individus devraient essayer de 
regarder les choses du point de vue de l’autre. C’est lorsque les gens 
regardent les choses uniquement avec leur perception que les rumeurs 
commencent à se répandre et créent des problèmes. Les gens ont des 
difficultés à se détacher du passé. Si un conducteur continue à ne regarder 
que dans le rétroviseur, les choses ne vont pas s’améliorer. Il faut arriver 
à regarder l’image complète et aller de l’avant.

Avec le projet, le banditisme a aussi diminué, car les gens, en particulier les 
jeunes, ont une activité. La situation s’est beaucoup améliorée, même si la 
paix reste très fragile et la peur toujours présente. Nous devons continuer 
à éduquer la communauté. »
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CLASSE D’ALPHABÉTISATION À NDÉLÉ. BEAUCOUP DE GENS VEULENT VENIR 
AUX COURS ET MÊME S’ILS N’ARRIVENT PAS TOUS À ENTRER, ILS REVIENNENT 
CHAQUE JOUR POUR APPRENDRE À LIRE ET À ÉCRIRE.
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ABBÉ ALACIDE  
AIME NGOUMOU
ABBÉ DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 

« Il y avait la cohésion sociale ici, jusqu’à ce que le conflit commence en 
2013. C’était comme une douche froide ; la politique et les rumeurs étaient 
derrière cela. Maintenant, la situation se rétablit. Si on dit que le problème 
est complètement résolu, nous allons trop vite. La plaie était profonde 
des deux côtés des communautés. Pour la soigner complètement, il faudra 
encore beaucoup de médicaments. La guérison a commencé mais cela 
prendra du temps. Nous devons faire comprendre à la population que 
nous avons besoin de paix pour pouvoir bien vivre. On voit que lorsque 
les gens travaillent pour THIMO, la seule chose qu’ils ont en tête à la fin 
de la journée est de rentrer chez eux et être prêts pour le jour suivant. 
Ils n’ont pas le temps de penser à obtenir des armes et à se battre. »

IMAM IBRAHUM  
MAHAMAT
IMAM DE LA MOSQUÉE DE NDÉLÉ

« La pauvreté et le manque de travail sont des facteurs qui influencent 
l’instabilité. Quand les gens sont occupés, ils n’ont pas le temps de remplir 
leurs têtes par des pensées négatives, leur esprit est dans leur travail. 
Les personnes sans travail peuvent être dangereuses pour la société. Les 
activités telles que le football, les jeux, la musique et la danse rassemblent 
les communautés et facilitent les interactions. Ce sont des outils puissants 
pour maintenir la cohésion sociale. Maintenant, ils nous invitent chez eux 
et nous les invitons chez nous et même à la mosquée. Nous passons même 
du temps ensemble à réfléchir sur certaines choses. » 
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FRÈRE  
FRANCISCO
PRÊTRE MEXICAIN À L’ÉGLISE  
CATHOLIQUE DU QUARTIER  
DE LA MISSION, BODA

YATE PHILOMENE HABITE DANS LE CAMP DE PDI DERRIÈRE LE QUARTIER  
DE LA MISSION AVEC SON MARI ET SES SIX ENFANTS, BODA

UN CAMP POUR LES PERSONNES DÉPLACÉES À L’INTÉRIEUR DE LEUR PROPRE 
PAYS DERRIÈRE L’ÉGLISE DU QUARTIER DE LA MISSION, BODA.

« Lentement, la situation s’améliore mais reste fragile. Pour 
être réel, le processus doit prendre du temps. Les gens 
ont toujours des armes à la maison et la dernière vague 
de violence s’est juste déroulée il y a quelques années. 
C’est diff icile de contenir la colère, la rage et la peur. 
Si tu n’es pas éduqué, il est particulièrement difficile de 
rationaliser, questionner, réfléchir et maitriser ses émo-
tions d’une manière pacifique. Les activités de cohésion 
sociale contribuent à la stabilisation communautaire. 
Maintenant, les habitants du camp de déplacés derrière 
l’église partent et retournent dans leurs maisons. Mais 
de nouveau, pour réussir, le processus a besoin de temps 
pour prendre racine. » 
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ACTIVITÉ THIMO À NDÉLÉ.
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SANZE  
ABAKAR
BÉNÉFICIAIRE DES ACTIVITÉS THIMO

« J’ai grandi à Ndélé. J’ai 12 enfants. Après la crise, notre 
vie était suspendue. Nous ne pouvions plus travailler pour 
subvenir aux besoins de notre famille. Nous avions peur, 
il y avait des groupes armés qui nous menaçaient dans le 
quartier. Ils étaient armés et volaient les maisons. Chaque 
petit désaccord était une excuse pour sortir les armes.

Quand il y a des tensions, la vie ne peut plus continuer. Les 
activités comme le THIMO ont ramené la cohésion sociale 
dans les communautés, cela nous a réuni. Cependant, il 
y a encore des armes ici et jusqu’à ce que tout le monde 
soit désarmé, il n’y aura pas de sérénité totale.

Avant, on ne se connaissait pas vraiment entre commu-
nautés. C’était une bonne idée de créer ces activités, elles 
nous ont permis de nous rapprocher. Maintenant, je peux 
aller chez mes voisins et ils peuvent également venir chez 
moi. Avant, ce n’était pas possible. On a appris à mieux 
se connaître et nous sommes fiers de travailler. »
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GRÂCE À DIEU
BÉNÉFICIAIRE DES ACTIVITÉS THIMO

 « Après mon divorce, je suis partie vivre avec mes quatre 
enfants chez ma tante car je n’avais plus mes parents. Ma 
mère est morte il y a plusieurs années et mon père a 
été tué pendant le conflit. Avec l’argent que j’ai reçu du 
THIMO, j’ai pu financer une partie de la construction de 
ma maison. Avant, j’étais toujours très inquiète avec le 
loyer à payer. Maintenant je me sens en sécurité. C’est 
ma maison et plus personne ne vient m’embêter en me 
demandant de l’argent pour la location. » 
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CLASSE D’ALPHABÉTISATION À NDÉLÉ
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ISSA  
MAHAMAT 
PROFESSEUR D’ALPHABÉTISATION

«  Je suis né ici. J’ai 14 enfants et deux femmes. J’ai fait la 
formation pour devenir instructeur pour les cours d’alpha-
bétisation. C’était enrichissant et motivant. Nous étions 
15 moniteurs et pendant dix jours, nous avons appris 
des choses telles que la psychologie ou l’andragogie. La 
moitié de la population ici ne sait pas lire ou écrire. C’est 
important pour avoir un emploi ou simplement lire la 
prescription du docteur quand les enfants sont malades 
pour leur donner le traitement correctement.

J’aimerais enseigner aux adultes pour qu’ils aient de meil-
leures opportunités dans la vie. Tout le monde travaille 
bien dans les classes. Depuis le début, on nous a dit de 
mixer les groupes, malgré les différences. Etudier tous 
ensemble fait partie de la cohésion sociale.

Pendant la crise, nous n’aurions pas été capables de nous 
asseoir comme cela ici. C’était dangereux et les gens 
avaient peur. Je me cachais dans la forêt avec ma femme et 
nos enfants. Je ne peux pas trop parler de cette période, 
c’est douloureux. 

Avec le THIMO, l’alphabétisation, il y a un réel nouveau 
départ du vivre ensemble. »
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UN ENFANT TIENT UNE DES BANDES DESSINÉES CONÇUES DANS LE CADRE DU PROJET SIRIRI 
POUR PROMOUVOIR LA COHÉSION SOCIALE ET LE VIVRE ENSEMBLE, AU SEIN DES COMMUNAUTÉS.

ATELIER DE PEINTURE ET DESSIN DANS LE CADRE 
DES ACTIVITÉS DE COHÉSION SOCIALE.
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