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LANCENT LLANCENT LLANCENT LLANCENT L’’’’ACTIONACTIONACTIONACTION    CONJOINTE CONJOINTE CONJOINTE CONJOINTE AU SEIN DE LA GENDARMERIEAU SEIN DE LA GENDARMERIEAU SEIN DE LA GENDARMERIEAU SEIN DE LA GENDARMERIE    NATIONALENATIONALENATIONALENATIONALE    
CENTRAFRICAINE.CENTRAFRICAINE.CENTRAFRICAINE.CENTRAFRICAINE.    

Mardi12 Janvier 2016 s’est tenu à partir de 09heures dans  la salle de conférence de la 
Gendarmerie Nationale de la RCA un atelier de lancement officiel de l’action 
intitulée :“Renforcement  des gendarmes dans leur être et leur contribRenforcement  des gendarmes dans leur être et leur contribRenforcement  des gendarmes dans leur être et leur contribRenforcement  des gendarmes dans leur être et leur contribution au processus de ution au processus de ution au processus de ution au processus de 
paix et de paix et de paix et de paix et de réconciliation en  Centrafriqueréconciliation en  Centrafriqueréconciliation en  Centrafriqueréconciliation en  Centrafrique    ».».».». 
 
D’entrée de jeu, le représentant du Colonel 
Directeur Général de la Gendarmerie Nationale  
en la personne du Capitaine NGUENGUE a 
souhaité la bienvenue à la cinquantaine de 
participants majoritairement constitués des 
gendarmes. Après avoir insisté sur  l’importance  
de l’action proposée par  InovarCA (Intervention 
Non violente active et Rapide en Centrafrique) 
et la Plateforme Religieuse il a procédé à 
l’ouverture solennelle de l’atelier.  
 
A la suite, le Secrétaire Général de la Plateforme 
des Confessions Religieuses, Mr Ludovic KANGA 
a présenté la Plateforme des Confessions 
Religieuse, son historique, sa mission et ses 
activités et réalisation. Le coordonnateur du programme InovarCA, Mr Alexis RUSINE  est revenu 
sur la position fondamentale de  l’institution de la Gendarmerie dans toute société, 
particulièrement en Centrafrique qui  traverse à l’heure  une crise sans précédent. D’où la 
pertinence de travailler avec les gendarmes qui sont en proximité et contact permanent avec la 
population et les communautés.  
 
Dans leur présentation, l’aumônier de la Gendarmerie Benjamin NGOUNDA accompagnateur de 
l’équipe INOVARCA-Bangui et le coordonnateur d’INOVARCA ont respectivement  présenté les 
actions proposées  aux gendarmes centrafricains de le but de les rendre aptes à mieux remplir  

leur rôle social en matière de gestion et 
transformation non violente des conflits.  Ce 
processus de transfert de compétences s’articule 
sur 7 principaux modules clé à savoir : 

• TOLÉRANCE RELIGIEUSE, BONNE 
PUISSANCE ET THÉOPRAXIE   

• COMMUNICATION NON VIOLENTE  
• TECHNIQUES DE GESTION ET 

TRANSFORMATION NON VIOLENTE DES 
CONFLITS   

• TECHNIQUES ENERGETIQUES  
• CITOYENNETE ACTIVE ET RESPONSABLE  
• GESTION DES EMOTIONS ET TRAUMATISMES 

PSYCHOLOGIQUES  
• TECHNIQUES D’ANIMATION PARTICIPATIVE  

 
 
Deux de ces modules ont été présentés aux gendarmes comme introduction aux futures 
formations sous les thèmes ci-dessous :  



- """"Comment mettre fin à la récurrence de la violenceComment mettre fin à la récurrence de la violenceComment mettre fin à la récurrence de la violenceComment mettre fin à la récurrence de la violence    : La théopraxie de l’Homme à : La théopraxie de l’Homme à : La théopraxie de l’Homme à : La théopraxie de l’Homme à 

l’endroit"l’endroit"l’endroit"l’endroit" Par NTEZIMANA Laurien  

- """"La La La La Communication Non Violente Pour La Paix et laCommunication Non Violente Pour La Paix et laCommunication Non Violente Pour La Paix et laCommunication Non Violente Pour La Paix et la    Réconciliation en Centrafrique.Réconciliation en Centrafrique.Réconciliation en Centrafrique.Réconciliation en Centrafrique.""""  Par 

Angèle OULAI   

 
Après les deux présentations, la séance 
d’échange-débat a fait jaillir plusieurs 
suggestions et perspectives en autres :  

• Une éventuelle extension du programme 
au profit des autres corps, c’est à dire, 
les Forces Armées Centrafricaines-FACA 
et la Police ; 

• Prise en compte de toutes les entités de 
la gendarmerie dans le cadre des 
formations des BSB de la gendarmerie ; 

• Continuité du programme INOVARCA en 
vue d’un accompagnement à long terme 
pour un ancrage des compétences  valeurs de la paix ; 

• Priorisation de la dimension prévention des conflits  
 

Les prochaines étapes consisteront à former et accompagner 8 Noyaux Générateurs de paix 
(baptisés en  sango- Bungbi ti Siriri na Beafrika-BSBs)  au sein des unités pilote de la 
Gendarmerie.  Au total 420 gendarmes seront outillés en gestion et transformation non violente 
des conflits. De la sorte, leur contribution au processus de pardon et réconciliation et de 
résolution non violente des conflits  en Centrafrique sera plus effective et durable.   
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