Fiche projet:
Réponse Rapide pour la Stabilisation et la Réintégration en Faveur
des Communautés de Sud-Ubangi Affectées par les Conflits
La province du Sud-Ubangi, a connu un conflit intercommunautaire entre Enyélé et Munzaya
en 2009 qui avait entrainé le déplacement de 200.000 personnes vers la République du Congo
et la République Centrafricaine. Depuis 2011, on assiste à un retour progressif de ces réfugiés,
dont plus de 48.000 sont retournés au territoire de Kungu, alors que les conditions de leur
réintégration ne sont pas assurées et que les causes profondes de ce conflit
intercommunautaire ne sont pas résolues. En 8 mois seulement, entre janvier et août 2013,
les territoires de Kungu et Budjala ont témoigné 355 conflits entre individus ou communautés
dont la principale source des ceux-ci ce l’accès et contrôle des ressources naturelles,
notamment la pêche et les ressources forestières. Le conflit a entraîné la détérioration du tissu
économique, dans une province déjà caractérisée par une pauvreté extrême.
Il convient d’ajouter le retrait de la Mission des Nations Unis pour la Stabilité au Congo
(MONUSCO) dans la plupart des localités de ces territoires. Ce retrait s’est traduit par un vide
sur le plan sécuritaire dans une zone où la Police Nationale Congolaise (PNC), les
administrations locales et les systèmes judiciaires éprouvent des difficultés à répondre
efficacement aux besoins de sécurité, de services publics et de justice au profit de rapatriés et
des populations.
En outre, depuis l’éclatement de la crise politique en RCA, les provinces de Sud et Nord
Ubangi sont devenues des zones d’accueil de plus de 100.000 réfugiés centrafricains,
exposant ainsi la région à un risque de déstabilisation dû à l’afflux de ces réfugiés et à
l’infiltration des éléments armés (Séléka et Anti-Balaka) belligérants du conflit en RCA.
Ainsi donc, la province du Sud-Ubangi vit une succession de crises humanitaires qui
accentuent sa fragilité et exposent les populations, singulièrement les femmes et les enfants,
à des violations massives de leurs droits. L’étude menée par les chercheurs de l’université de
Sydney en Australie1 confirme que la RCA et la RDC sont parmi les pays à grand risque de
déstabilisations dans l’avenir. (Lire http://www.defenseone.com/)
Pour ces raisons, la réintégration imminente de ces rapatriés et le renforcement de la résilience
des communautés d’accueil constitue un défi majeur pour la stabilité et la sécurité de la région.
Cette réintégration permettra d’anticiper sur le risque sus-évoqué.
Le projet vise à améliorer les meilleures conditions d’accès aux services sociaux de base, à la
restauration de la paix et de la justice pour permettre la réintégration des rapatriés et déplacés
et de renforcer la résilience des communautés d’accueil dans le territoire de Kungu. Pour ce
faire, plusieurs activités sont en train d’être implémentées pour apporter une réponse rapide,
1 Ces chercheurs ont mis au point un modèle prédisant quels pays sont les plus susceptibles de connaître des violences massives et ciblées à

l’avenir ; connu sous le nom de Atrocity Forecasting Project (Projet de prévision des atrocités). C’est un outil similaire à celui financé par le
Pentagone, le Integrated Crisis Early Warning System (ICEWS), un outil regroupant des données, utilisé pour prévoir toutes sortes
d’urgences internationales

notamment : la réinsertion socio-économique des groupes vulnérables (dont les rapatriés et
les déplacés), le dialogue intercommunautaire et les mécanismes de résolution pacifique des
conflits, la chaîne pénale pour la protection des populations (rapatriés, déplacés, etc.), le
renforcement des services administratifs de base et la prise en charge des rapatriés et
déplacés.
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Objectif
Contribuer à la stabilisation et à la sécurisation des communautés
ciblées à travers la réintégration des rapatriés et déplacés et le
renforcement des services publics.
Résultats attendus
- La réinsertion socio-économique des groupes vulnérables
(dont les rapatriés et les déplacés) et le dialogue
intercommunautaire est amélioré;
- La chaine pénale pour la protection des populations
(rapatriés, déplacés, etc) est renforcée ;
- Les services administratifs de base sont renforcés et la prise
en charge des rapatriés et déplacés est améliorée.
Lieu
d’exécution Territoire de Kungu, Province du Sud-Ubangi
du projet

