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TABLE RONDE DE HAUT NIVEAU 
A L’OCCASION  

 
DE LA JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION 

 
A OUAGADOUGOU DU 15 JUIN 2017 

DISCOURS DU MINISTRE 

LU PAR SON REPRESENTANT 

LE CHARGE DE MISSIONS EN MATIERE DE DEFENSE 

 

Excellence, Monsieur, le Ministre de l’Environnement du Burkina Faso, 

Excellence, Mme BARBUT Monique, Secrétaire Exécutive de la Convention des Nations-

Unies pour la Lutte contre la Désertification, 

 Mesdames et Messieurs, distingués invités, 

 

La République Centrafricaine, située au cœur de l’Afrique, avec ses 623.800 Km2, et une 
population de près de 4.500.000 habitants, en majorité rurale, se trouve aujourd’hui à un 
tournant décisif de son histoire, comme qui dirait à la croisée des chemins, soit celui du 
retour en arrière, soit celui de l’immobilisme, soit encore celui du progrès, de la prospérité, 
du développement et de l’émergence. La célébration de cette année de la Journée Mondiale 
de Lutte contre la Désertification, ici dans cette magnifique Capitale du Burkina Faso, 

MINISTERE DE L’INTERIEUR DE LA 
SECURITE PUBLIQUE ET DE 

L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE 
********** 

 

 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Unité-Dignité-Travail 

********* 
 

    



 Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire  –Sis Avenue des Martyrs- Immeuble Ex-Pétroca-3ème Etage-Tel : 21611984 
 

Ouagadougou, nous offre une chance à saisir, et nous voulons la saisir. Nous ne la 
laisserons pas passer et nous filer entre les doigts. Nous devons la saisir ! 

Notre pays tente de se relever et de sortir d’un conflit d’une grande violence qui a causé la 
perte de milliers de vies humaines et provoqué le déplacement d’un tiers de la population. 

Voilà une année déjà, que les Centrafricains se sont mobilisés massivement aux élections 
présidentielles et législatives, pour exprimer leur volonté de retrouver la paix et la stabilité. 
Les efforts visibles de réconciliation ont fait naitre un immense espoir dans les cœurs que le 
pays puisse enfin rompre le cycle d’instabilité et de crises. 

Cependant, beaucoup reste à faire, les défis sont encore énormes, les attentes grandes et 
les besoins urgents et pressants.  

En dépit de son instabilité, la République Centrafricaine dispose d’atouts majeurs qui 
constituent pour elle de facteurs de résilience : non seulement ses ressources naturelles 
considérables, mais aussi les abondantes réserves d’eau et les vastes terres arables, qui, 
avec le climat tropical de la Centrafrique, sont particulièrement favorables au 
développement de l’agriculture et de l’élevage. 

Malgré ces potentialités, le pays s’est installé dans un cycle de paupérisation continu. La 
situation économique et socio-sanitaire ne cesse de se dégrader, avec comme 
conséquence la pression accrue sur les ressources naturelles et la dégradation accélérée 
de l’environnement. D’une manière générale, d’une année à l’autre la biodiversité régresse ; 
les bassins hydrographiques s’assèchent périodiquement ou connaissent quelque fois des 
crues exceptionnelles et des inondations. L’ampleur du braconnage et l’exploitation 
forestière abusive entrainent la réduction drastique des réservoirs des espèces ligneuses et 
non ligneuses. 

Bien que l’éruption de la violence à l’origine n’ait pas eu de fondements confessionnels, les 
groupes armés ont instrumentalisé les clivages religieux, qui n’ont guère existé dans notre 
pays, pour alimenter l’instabilité et intensifier le conflit. Cette minorité d’individus mal 
intentionnés a encore le contrôle d’une partie du territoire, et continue de se livrer à des 
actes de destruction et de pillage des biens à très grande échelle, à des crimes de 
représailles, d’exactions, de viols, et surtout à recruter des jeunes désœuvrés et 
vulnérables. 

Avec 60% de la population âgée de moins de 24 ans, les jeunes sont 
disproportionnellement victimes des impacts néfastes de la crise. Leur marginalisation 
fragilise la stabilité et la sécurité, car elle fait d’eux une proie facile pour les milices 
souhaitant les recruter. Pour les jeunes gens, les perspectives sont donc sombres.  
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L’agriculture, principale activité génératrice de revenus pour les jeunes, a été aussi 
dévastée par la crise. Se trouvant au coeur des ambitions gouvernementales de 
développement du pays, elle est la colonne vertébrale de l’économie centrafricaine : la 
grande majorité (soit 74 %) de la population en dépend. Avec la crise (en 2014), la 
production agricole a baissée de 58%, par rapport à la moyenne avant la crise; et 96 % des 
agriculteurs n’ont pas accès aux semences. La fourniture des denrées alimentaires a été 
entravée par l’exil des commerçants, des marchands et des vendeurs : le manque 
d’approvisionnement en marchandises et la baisse de la production agricole a donné lieu à 
une flambée générale des prix. Par conséquence, environ 2 millions de personnes souffrent 
d’insécurités alimentaire. 

Les nombreuses années d’instabilité politique et de conflit n’ont attiré que de rares 
investisseurs et acheteurs étrangers. Pour des raisons analogues, les terres de la RCA et 
ses autres richesses naturelles demeurent largement sous-exploitées. Bien qu’environ un 
tiers du pays soit considéré comme propice à l’agriculture, seulement environ 3 % des terres 
sont cultivées. De même, alors que la moitié des terres du pays sont considérées comme 
propices au pâturage, moins de 15 % d’entre elles sont utilisées à cette fin.  

Bien que l’instabilité et les crises politiques ne soient pas nouvelles en RCA et que la 
population s’y soient presqu’adaptée en « s’installant dans la brousse », ce qui à nos yeux 
n’est plus souhaitable ni tolérable, l’ampleur du conflit a dépassé de loin les épisodes 
antérieurs de l’histoire du pays. Des populations déplacées sont retournées, et continueront 
probablement de retourner de leur plein gré et spontanément dans leurs villages, terres et 
propriétés, avec plus ou moins de réussite, mais sans qu’un plan spécifique ou une stratégie 
de réintégration inclusive ne soit mis en place. Les migrants de retour sont confrontés à des 
difficultés de réintégration et risquent de retrouver leurs terres, propriétés et biens, et donc 
leurs moyens de subsistance, délabrés, vandalisés ou occupés. 

Parmi les préoccupations exprimées à ce sujet, il convient de citer une baisse des capacités 
de rendement en raison des dommages subis par les champs et l’impossibilité, pour les 
agriculteurs, d’accéder à leurs terres. Près de 92% des personnes déplacées mentionnent 
avoir perdu leur activité et leur source de revenus. 32% pensent ne pas pouvoir la récupérer 
après leur retour chez eux.  

Les questions relatives aux biens fonciers et immobiliers, ainsi qu’à l’accès aux ressources 
et à leur utilisation deviennent de plus en plus pertinentes dans un contexte de 
déplacements, lorsque les populations de retour retrouvent leurs biens non seulement 
sérieusement endommagés, mais également occupés ou pire dépossédés. Etant donné que 
seulement 0,1 % des terres font l’objet d’un titre de propriété ou sont enregistrées, la 
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majorité des propriétaires de retour confrontés à une occupation de leurs terres ou de leurs 
biens peuvent avoir du mal à prouver qu’ils en sont les propriétaires légitimes. En général, 
les difficultés auxquelles doivent faire face les familles pour récupérer leurs terres ont des 
répercussions plus vastes sous l’angle des moyens de subsistance et de la sécurité 
alimentaire. 

Il ne fait aucun doute que les migrations, y compris les migrations de retour, sont et seront 
de plus en plus liées, à la sécurité, à la conservation et à la gestion durable des ressources 
naturelles (y compris la gestion pastorale), à la réconciliation, à la gouvernance locale, et au 
développement. 

Une autre préoccupation porte sur la problématique de la TRANSHUMANCE, l’une des 
causes de la récurrence du conflit actuel en République Centrafricaine, en ce qu’elle attise 
les tensions communautaires, et tire sa source dans la rareté des ressources due aux 
facteurs climatiques et environnementaux, occasionnant ainsi l’afflux massif et la migration 
de bergers transhumants et de leurs troupeaux à l’intérieur de nos frontières. Bien que la 
RCA dispose de possibilités de pâturage relativement abondantes, les pasteurs 
transhumants sont souvent confrontés à l’insécurité et les risques qu’ils encourent 
demeurent élevés. Cependant, l’arrivée de pasteurs armés pour protéger et défendre leur 
bétail fait peser des menaces réelles sur la sécurité et entraine une escalade de la violence. 
Cette situation est de nature à faciliter et banaliser les trafics d’armes, surtout au profit des 
groupes armés composés de rebelles, de bandits de la haute criminalité, à l’ère où la 
République Centrafricaine souffre encore de l’embargo sur les armes, tout ceci sapant 
évidemment les efforts, ô combien considérables du Gouvernement, dans la stabilisation du 
pays. 

Pour s’engager durablement  sur la voie de la Sécurité et de la Stabilité, en octobre 2016 
le Gouvernement a présenté un Plan National (quinquennal) de Relèvement et de 
Consolidation de la Paix (2017-2021). Ce Plan est fondé sur la nécessité d’apporter des 
réponses « soutenables » aux fragilités structurelles et s’articule autour de trois piliers 
prioritaires :  

i) Le premier pilier est « Soutenir la Paix, la Sécurité et la Réconciliation, thèmes 
étroitement liés et porteurs d’une puissante valeur symbolique et politique. Dans 
cette optique, le retour de la sécurité, le désarmement, la réintégration des ex-
combattants et la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées, 
seront crucial pour réduire la violence dans les communautés et consolider la 
cohésion sociale et la stabilité. Avec l’Initiative 3S, nous comptons réhabiliter au 
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moins 5000 hectares des terres incultes pour favoriser la réintégration, les retours 
volontaires et la réinstallation. 

ii) Le deuxième pilier, « Renouveler le contrat social entre l’Etat et la population », 
incluant, entre autres, la mise en place d’un système de gouvernance locale 
inclusive qui puisse assurer la sécurité alimentaire et la résilience, afin de réduire les 
conflits relatifs aux ressources naturelles, notamment les terres agricoles. Il s’agit 
d’une base indispensable au relèvement, car une population suffisamment résiliente 
peut investir durablement dans son propre avenir. 

iii) Le troisième pilier est relatif au Relèvement économique et la Relance des secteurs 
productifs. Dans ce cadre, il est essentiellement de prioriser le rétablissement des 
capacités de production des groupes les plus vulnérables, à travers la 
recapitalisation des petits agriculteurs et éleveurs. Et, pour atténuer les conflits entre 
les agriculteurs et les éleveurs, il faudra introduire de structures intégrées pour la 
gestion de la transhumance, et cela pourra s’inscrire dans le cadre de la mise en 
œuvre prochaine de la décentralisation, avec la création et la promotion des 
communes et des zones d’élevages. 

Comme les nombreux orateurs l’ont déjà mentionné, les défis de la Soutenabilité, Stabilité 
et Sécurité sont intrinsèquement liées. Le « désarmement des cœurs » est un préalable, 
chez nous, pour la stabilité que nous souhaitons, mais nous sommes conscients que pour y 
parvenir, il faudra avant tout trouver proposer et apporter des solutions durables pour le 
développement social et économique.  

Pour finir mon propos, un proverbe centrafricain qui dit: «les fourmis si petites soient elles, 
mais étant nombreuses, elles ramènent leur butin dans leur nid».  

C’est dans l’amour, la cohésion sociale, l’unité et la réconciliation nationales, entre tous les 
centrafricains, et avec  le concours et le soutien de tous, que notre pays, la République 
Centrafricaine, pourra de nouveau prospérer dans la paix et la stabilité.   

Je vous remercie. 


