
Les clés de réponse à ces défis se trouvent au
sein même de la communauté
 

     La jeunesse est bâtisseuse de paix en
s'engageant au sein de la communauté
>>> En se mobilisant durant les conflits ces
jeunes se sont engagés pour soutenir le vivre
ensemble et garantir l'accès aux droits

 

Instabilité structurelle du pays favorisant les violences,

Grande pauvreté & inflation du coût de la vie,

Manque  d'emploi & d'accès au droit,

Coût élevé d'accès aux formations et aux fournitures,

Le secteur de l'informel comme moyen de subsistance.

 
L'avenir de la jeunesse, comme espoir pour le pays, est menacé

Promouvoir la médiation sociale et culturelle, grâce à une formation diplômante
et à un réseau dédié, afin de soutenir le rôle d'acteur de paix de jeunes engagés. 

Soutenir les métiers de la médiation

sociale et culturelle

 

→ Formation & mise en réseaux de médiateurs au sein même des communautés.

24  jeunes ont suivi & achevé cette formation entre 2016 et 2019.
Organisés en réseau, ces jeunes  se font connaître, mutualisent leur efforts , apprennent de leurs
expériences & s'encouragent.

République Centraficaine 

L'ENGAGEMENT DE LA JEUNESSE CENTRAFRICAINE VALORISÉ:

Bangui

ATD Quart Monde est présent en RCA depuis 1984.

Proposer à des jeunes engagés la possibilité de valoriser et développer leurs

compétences  de médiation sociale et culturelle, au travers d'un diplôme certifiant la

reconnaissance académique de leur savoir-faire  pour résoudre les conflits,

encourager et renforcer les efforts pour le vivre ensemble,

 pour l'accès au droit de tous.
BUDGET

2020-2021: 
63 000€

En 2020, 4 médiateurs sont spécifiquement accompagnés par ATD pour développer leur projet communautaire
dans les domaines de l'accès aux soins, à l'éducation, à la réponse d'urgence et aux droit au logement, suites aux
inondations qui ont touché Bangui, en favorisant la résolution des conflits et le soutien au vivre ensemble.

Au plus proche du terrain et toujours prêt à adapter leur action, les médiateurs sont investis auprès des

communautés depuis le début de la crise du COVID-19.

  > Sensibilisation 
> Formation  aux gestes barrière 
> installation  de  source d'eau mobile avec savon

Dans un contexte sécuritaire et politique particulièrement instable, l'accès à une
formation reconnue est devenu impossible pour beaucoup de jeunes.



Co-construction
INCLUSION

Participatif

Terrain
COOPÉRATION

MÉDIATION

Hommes
58.3%

Femmes
41.7%

Jeunesse Unie pour la Protection de l’Environnement
et du Développement Communautaire (JUPEDEC) ;
URU, 
Association des Victimes des Événements de 2012-
2014 (AVED),
Caritas National,
Fondation ‟Voix du Cœur ˮ,
Réseau des journalistes pour la défense des Droits de
l’Homme (RJDH).

> Formation en alternance,
> Plan de progression personnalisé établi par
un conseiller pédagogique pour chaque jeune,

> Cours théoriques dispensés par des professeurs

d'Universités et des praticiens,

> Apprentissages de principes d'action avec des

intervenants de terrain,
 

 ➔ Pédagogie du non-abandon et de la coopération.

→ Construction & consolidation de la paix
→ Participation des personnes en situation
d'extrême pauvreté
→ Citoyenneté active
→ Co-construction de l'action & des savoirs

→  Appui un développement inclusif
→ Meilleure employabilité des jeunes engagés

POUR UN ACCÈS AUX DROITS POUR TOUS

Zoom sur le
projet!

Par leurs missions, les médiateurs sociaux
culturels s'investissent pour l'accès aux droits des
communautés et consolider la paix.

Engagé vers la parité...

... engagés au sein de leur communauté

... ne bénéficiant ni de formation ni d'un emploi
stable, limités au secteur de l'informel 

... suivant une formation reconnue à la médiation
valorisant et développant leur engagement

DES JEUNES...:

> Droit à l'éducation & accès à la formation
> Droit à la santé
> Droit à la participation dans la gouvernance locale

LES ALLIANCES PARTENARIALES GARANTES DE LA PÉRENNITÉ DU PROJET:

ATD Quart Monde est présent en RCA depuis 1984.

ORGANISMES ACCUEILLANTS:

Agence Centrafricaine pour le Formation Professionnelle
et l'Emploi (ACFPE),  >> Sanctionne le diplôme
Université de Bangui.

Le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche signataire de la convention
qui acte sa tutelle sur le cycle de formation

ORGANISMES OFFICIELS PARTENAIRES:

UN PROGRAMME
600 heures

de
pratique

675 heures
de

théorie

325 heures
d'évaluation

et de relecture+ +
IMPACTS :PROGRAMME & PÉDAGOGIE:


