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 Le Complexe d'Aires 
Protégées de Bili-Uélé

Unis pour protéger les communautés 
et la nature en Afrique centrale

COMMUNITY RESILIENCE IN CENTRAL AFRICA (CRCA) ACTIVITY
FINANCEE PAR USAID

LES COMMUNAUTÉS DE LA RÉGION 
FRONTALIÈRE DE MBOMOU-UÉLÉ, 

située en Afrique centrale (voir carte), ont enduré des décennies de 
marginalisation et de conflit cyclique. Des groupes armés, dont l’Armée de 

Résistance du Seigneur (LRA) et des braconniers, continuent à exploiter 
le manque de gouvernance et la porosité des frontières de cette région, en 

attaquant les civils dans leur quête d’ivoire, d’or et de diamants. La violence 
intercommunale, résultant souvent de disputes territoriales, est exacerbée 

par le traumatisme et le manque de confiance profonds dont souffrent 
les civils. Les communautés locales, acteurs humanitaires, et acteurs de 

conservation de la biosphère de cette région ont développé des outils et des 
stratégies pour prévenir et se remettre des conflits violents et de l’exploitation 

provoqués par ces groupes armés. En renforçant, augmentant et reliant ces 
efforts les uns aux autres, CRCA soutient la construction d’un futur dans 
lequel les habitants et la biosphère de la région de Mbomou-Uélé sont liés 
par leur potentiel commun à prospérer, plutôt que par les menaces qu’ils 

endurent mutuellement. 

QU’EST-CE QUE LE PROJET CRCA?
CRCA est un projet de cinq ans, financé par l’USAID, visant à renforcer 
la résilience des communautés de la Région Frontalière de Mbomou-
Uélé, dont les personnes et l’environnement souffrent de menaces 
sécuritaires. Lancée en octobre 2017, CRCA fournit la formation, les 
outils, et l’information aux communautés-cibles, afin de :

�     Prévenir et s’adapter aux menaces des conflits violents
�     Participer aux efforts régionaux de protection de 

l’environnement local et empêcher l’exploitation par des 
groupes armées 

�     Développer des moyens de subsistance sûrs et durables 
�     Reconnaître et surmonter un traumatisme causé par la violence
�     Transformer pacifiquement des conflits inter-communaux

CRCA vise également à améliorer l’analyse de conflits et le partage 
transfrontalier d’information, afin d’améliorer la protection civile et 
augmenter la coordination entre acteurs sécuritaires, les Communautés 
de Paix, les humanitaires, et les acteurs de conservation des parcs naturels.

OÙ TRAVAILLONS-NOUS?  
La Région Frontalière de Mbomou-Uélé s’étend à travers les 
préfectures du Haut Mbomou, Mbomou, et Haute Kotto, en République 
Centrafricaine (RCA), ainsi que les provinces du Haut Uélé et Bas Uélé 
en République Démocratique du Congo (RDC). La région comprend de 
nombreux espaces naturels protégés, dont le Parc National de Garamba 
et l’Aire Protégée de Bili-Uélé en RDC, et la Réserve de Chinko en RCA.  

QUI EST CRCA? 
CRCA est rendue possible grâce au soutien de l’USAID. Il s’agit d’un effort 
collaboratif mené par Invisible Children, en partenariat avec la Commission 
Diocésaine Justice et Paix (CDJP), Solidarité et Assistance Intégrale aux 
Personnes Démunies (SAIPED), Caritas Bondo, Vision et Développement, Bria 
Londo, African Parks Network (APN), et African Wildlife Foundation (AWF).
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SOULIGNER 
l’existence de liens entre 
sécurité et conservation 
Afin de renforcer la collaboration 
entre les communautés et 
les acteurs de préservation 
de la biosphère, et dans le 
but de prévenir la violence 
armée et l’exploitation, CRCA 
utilise des outils familiers, 
tels que des radios FM, et des 
plateformes innovantes, telles 
que Cinéma Mobile. De cette 
manière, elle met en évidence 
l’existence d’efforts régionaux de 
conservation et la manière dont 
ils peuvent aider à promouvoir la 
sécurité humaine. 

EQUIPER
 les communautés afin 
qu’elles développent des 
moyens d’existence sûrs et 
durables
CRCA travaille avec les Comités 
de Paix pour développer des 
stratégies locales, dans le 
but d’améliorer la sécurité 
des civils travaillant dans le 
secteur agricole ou piscicole. 
Ces stratégies comprennent 
des tactiques pour réduire la 
vulnérabilité des civils au sein 
des activités qui leur permettent 
de subsister et intègrent des 
alternatives plus sûres et 
durables. 

AIDER  
les communautés à 
reconnaître et se remettre 
du traumatisme
Guidée par des experts psycho-
sociaux, CRCA développe des 
outils au niveau communautaire, 
afin d’aider à surmonter des 
traumatismes à échelle variée. 
Puisque de nombreux individus dans 
la région souffrent de traumatisme, 
CRCA offre un programme au sein 
de la communauté pour adresser 
les besoins fondamentaux de ce 
traumatisme, ainsi qu’un soutien 
plus intensif pour les individus 
souffrant de traumatismes plus 
aigüs. 

RENFORCER
les connaissances et la 
coordination pour prévenir 
les conflits violents
Les analystes de CRCA passent en 
revue les informations partagées à 
travers le SAP, afin de fournir aux 
parties prenantes locales, régionales et 
internationales une analyse régulière 
et approfondie des tendances 
dans les conflits violents. Avec ce « 
cheminement vertical » d'informations 
et d'analyses, CRCA vise à améliorer les 
efforts de protection communautaire 
et la coordination entre les acteurs de 
la sécurité et de l'aide humanitaire, 
les Comités de Paix et les acteurs de la 
conservation.

Toute question concernant le projet CRCA peut être envoyée à l’adresse suivante: 
CRCA@invisiblechildren.com

ÉQUIPER LES COMMUNAUTÉS  AFIN DE LES PRÉVENIR ET DE LES ADAPTER AUX MENACES DE VIOLENCE DES GROUPES ARMÉES 

COMMENT OPERONS-NOUS? 
CRCA se base sur les sept ans d’expérience de Invisible Children dans les programmes de construction de résilience communautaire, en 
collaboration avec ses partenaires nationaux dans la région frontalière de Mbomou-Uélé, ainsi que dans les investissements de l’USAID 
à travers son projet de Secured, Empowered, Connected Communities  (SECC). CRCA se base également sur l’expertise renommée et le 
travail des experts de conservation issus d’APN et d’AWF. 

COMITÉS DE PAIX
Les Comités de Paix locaux ont joué un rôle essentiel dans la promotion de la cohésion sociale et 
dans le développement des initiatives de protection communautaire dans la région. Dans les 110+ 
communautés cibles, CRCA établira or renforcera les Comités de Paix existants, leur fournissant 
les outils nécessaires pour gérer la radio HF locale et développer ou mettre en place des Plans 
d’Action Communautaires (Community Action Plans - CAP). Chaque CAP incorpore les atouts 
uniques d’une communauté et aborde sa vulnérabilité à se protéger contre les menaces. De même, 
des groupements de communautés avec les mêmes menaces ou ressources seront reliés au sein de 
« réseaux de CAP », renforçant ainsi leur capacité à prévenir la violence. 

LA TRANSFORMATION DES CONFLITS
CRCA fournit aux communautés les outils nécessaires pour identifier et arbitrer les différends avant 
qu'ils ne dégénèrent en violence. Des médiateurs nationaux hautement qualifiés équiperont les 
principaux acteurs locaux dans les communautés cibles avec des outils de médiation et des stratégies 
pour transformer les conflits et renforcer la cohésion sociale. Au besoin, les médiateurs qualifiés se 
déploieront rapidement dans les communautés où le conflit s'intensifie pour soutenir des processus de 
médiation intensifs.

SYSTÈMES DE COMMUNICATION LOCAUX
CRCA étendra l'utilisation et la couverture d'un réseau de communication régional géré localement et 
soutenu par Invisible Children et ses partenaires communautaires depuis 2010. Composé principalement 
de radios haute fréquence (HF) avec des capacités de communication bidirectionnelles, ce réseau sert 
d'outil de connexion critique et de système d'alerte précoce (SAP) entre les communautés très éloignées, 
qui sont souvent en dehors des réseaux mobiles existants et n'ont pas d'autre moyen de communication 
rapide et fiable. CRCA connectera plus de 110 communautés au sein d’un réseau de communication 
de radios HF unifié, fournissant aux communautés cibles un accès sans précédent aux informations 
vitales. CRCA intègrera également des acteurs de la conservation dans le réseau afin de promouvoir la 
collaboration entre les communautés et les parcs, et de former les opérateurs de radio HF locaux sur la 
manière d'améliorer les rapports du SAP.


