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o Les forces de maintien de la paix doivent coordonner leurs efforts avec les 
responsables communautaires et les chefs religieux pour créer un espace 
propice à la paix 

o La création d'un espace de dialogue peut favoriser la constitution d’un cadre 
polit ique crédible 

o Le travail  actuellement mené par les communautés crée un espace de dialogue 
et atténue les tensions 
 

Mise à jour et analyse de la situation  
 
La recrudescence actuelle de la violence en République centrafricaine (RCA) n'est pas due au hasard : 
le pays subit depuis des années des crises cycliques et reste négligé par la communauté 
internationale. Sa vulnérabilité face aux conflits transfrontaliers régionaux et la participation de 
combattants externes rendent la situation encore plus complexe. 
  
Depuis mars 2013, date du renversement du président Bozizé par la coalition de Séléka, la RCA est le 
théâtre d’affrontements meurtriers entre les groupes d'auto-défense et les soldats de Séléka (les « 
autorités de transition »). Mais le conflit interne s'intensifie et il est nécessaire d’agir rapidement afin 
de stabiliser la situation et de créer un espace favorable à l'aide humanitaire et à la consolidation de 
la paix. 
 
Tensions intercommunautaires et religieuses 
 
Le faible niveau de sécurité fourni par l'État et la centralisation du pouvoir dans les mains d’une 
poignée d’individus durant plusieurs décennies ont favorisé les tensions entre les communautés 
ethniques et religieuses, que certains acteurs politiques manipulent aujourd’hui à leurs propres fins. 
 
Les groupes armés majoritairement musulmans (appelés « Zaraguinas ») sont en train de rallier 
lâchement les forces de la coalition de Séléka aujourd'hui dissoutes, tandis que les groupes 
d'autodéfense communautaires, principalement des communautés chrétiennes, se mobilisent en 
forces « anti- Balaka » (« anti-machettes »), avec l'approbation tacite de l'ancien président en exil 
Bozizé. 
 
Si le président intérimaire Djotodia est prompt à décrire la violence comme un simple règlement de 
compte politique, il est clair que les tensions religieuses sont exacerbées à des fins politiques. Mais si 
on ne réagit pas, elles pourraient engendrer une violence intercommunautaire systématique parmi 
les communautés ethniques et religieuses. 
 



	  

 
Dynamiques transfrontalières de l ' instabil ité de la RCA  
 
L'instabilité de la RCA est depuis longtemps sujette à l'insécurité et aux conflits régionaux 
transfrontaliers. Et pourtant, aucune réponse efficace qui traiterait de la dynamique du conflit 
régional de manière plus générale n'a été apportée. 
 
La relation entre la RCA et le Tchad, dont la fin du soutien au président Bozizé a favorisé le succès du 
coup d'État de la coalition de Séléka, constitue un bon exemple. Parmi les rangs de l'ancienne 
coalition de Séléka figuraient également des combattants venus du Soudan. L’Armée de résistance du 
Seigneur (LRA) a profité de l'impasse politique actuelle pour accroître sa présence dans l'est du pays. 
Les rapports récents décrivant les contacts entre le chef de la LRA, Joseph Kony, et le président 
Djotodia, avec l’intention de se rendre, sont trompeurs. Ils ont probablement été exagérés par les 
autorités de transition afin d’améliorer leur image auprès de la communauté internationale. Les 
échanges entre les deux hommes se sont probablement limités à une demande de fournitures 
médicales et de terres de la part de la LRA. Cette dernière a continué à susciter la terreur parmi les 
populations locales en enlevant récemment 25 personnes lors de raids. 

 
Évaluation de la réaction et des recommandations internationales prévues 
 
Maintien de la paix  
 
Le nombre d’effectifs de la présence militaire française actuelle est passé de 400 à 1 200 soldats. Par 
ailleurs, une force de maintien de la paix de l'Union africaine de 3 600 hommes (MISCA) devrait 
devenir opérationnelle à la mi-décembre. Le Conseil de sécurité des Nations unies doit se prononcer 
cette semaine sur un projet de résolution visant à transformer la mission de l'UA en une mission 
beaucoup plus large de l'ONU. 
 
Une mission de maintien de la paix bien coordonnée, qui privilégie la protection des civils et rétablit un 
semblant d'ordre à Bangui et le reste du pays, est essentielle. Mais cela reste insuffisant. Les effectifs 
des troupes seront trop faibles pour assurer la sécurité des communautés dans les régions reculées 
et difficiles à atteindre du pays. 
 
Une force de maintien de la paix doit, par conséquent, créer un espace à la fois pour favoriser l’arrivée 
de l'aide humanitaire, mais surtout pour permettre la mise en place d’actions en faveur de la 
consolidation de la paix. Les missions de sécurité devraient également travailler en étroite 
collaboration à la planification de ces actions avec les acteurs, dont les chefs religieux et 
communautaires, qui tentent d’atténuer les tensions et la violence sur le terrain. 
 

Cadre polit ique  
 
La stabilité à long terme de la RCA ne pourra se faire tant que le cadre politique crédible qui mobilise, 
de manière efficace, les structures sociales et politiques du pays reste flou. 
 



	  

L'absence d'un tel cadre a un effet paralysant sur les actions en faveur de la consolidation de la paix 
de la société civile. Les initiatives locales, incapables d’engendrer des liens vers un processus formel 
permettant de renforcer la participation, sont rares et de courte durée. 
 
Une proposition récente de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale de former un 
dialogue national a été catégoriquement rejetée par la société civile, qui a mis en avant 
l'inaccessibilité de larges zones du pays, le peu de confiance de la société civile envers son 
gouvernement de transition actuel et la nécessité pour une telle initiative de survenir suite à la phase 
transitoire du gouvernement. 
 
Toutefois, si des actions rapides en faveur du maintien de la paix peuvent calmer la violence et créer 
un espace propice à un processus de dialogue, alors un cadre politique a plus de chances d’aboutir. 
 
Société civile  
 
Conciliation Ressources et d'autres organisations encouragent le dialogue entre les chefs religieux 
sur le terrain avant et durant les crises actuelles. Ces derniers peuvent en effet peser dans la balance 
pour permettre de réduire les tensions intercommunautaires. Il est essentiel que ce travail se 
poursuive, afin de créer des forums de dialogue interreligieux et qu’il agisse comme un mécanisme 
permettant d’atténuer les tensions intercommunautaires. 
 
 
 
**** 
Conciliation Resources travaille sur le conflit de l’Armée de résistance du Seigneur en Afrique de l’Est et centrale 
depuis 1997. CR encourage les organisations de la société civile de la région à trouver des réponses innovantes 
pour relever les défis quotidiens créés par le conflit, mais s'implique également auprès des décideurs pour les 
inciter à faire de leurs priorités les problèmes liés au conflit de la LRA et à chercher des solutions non militaires. 
Le travail de CR en RCA a commencé avec les incursions de la LRA dans le pays en 2010 mais il s’est amplifié 
depuis décembre 2012 afin de réagir face à la crise politique plus large que connaît actuellement le pays. 
 


