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Contexte
Depuis que la crise actuelle a éclaté en 2013, la 
République centrafricaine (RCA) a bénéficié d’un 
niveau d’attention internationale sans précédent 
au cours de sa récente histoire mouvementée. Des 
efforts considérables ont été déployés par le 
gouvernement national, l’Organisation des Nations 
Unies et les bailleurs de fonds extérieurs, ainsi que 
par les communautés et les acteurs de la société 
civile pour sortir le pays du conflit armé.

Les Accords de Brazzaville, le Forum de Bangui 
et, plus récemment, la conférence des bailleurs 
de fonds de Bruxelles, qui ont attiré 2,2 milliards 
d’euros de contributions en faveur de la reprise et 
de la transition de la RCA durant les prochaines 
années, constituent autant d’avancées. Le mandat 
de la Mission des Nations Unies (MINUSCA) forte 
de 13 000 hommes, qui a été prolongé de juillet 
2016 à novembre 2017, a également été élargi 
pour soutenir les processus de réconciliation et de 
stabilisation, en plus de ses premiers objectifs de 
protection des civils et d’aide humanitaire.

Ces efforts ont contribué à un retour au calme dans 
de nombreuses régions du pays, en particulier après 
l’élection du président Faustin-Archange Touadéra 
en février 2016. Cependant, la violence armée à 
Bangui et dans d’autres régions du pays a augmenté 
à la mi-2016. Environ 2,3 millions de personnes 
ont besoin d’aide humanitaire,1 et d’importants 
défis en matière de gouvernance économique et 
politique persistent, en particulier dans le nord-est 
du pays. Ainsi, alors que les efforts nationaux et 
internationaux ont réussi à favoriser un retour à la 
situation antérieure à 2013, la tâche consistant à 
s’attaquer aux facteurs sous-jacents et aux causes 
profondes des conflits demeure, en particulier le 
sentiment omniprésent d’insécurité et de méfiance.

Depuis la dissolution en septembre 2013 de 
la Séléka, une coalition de milices qui se sont 
regroupées pour renverser le gouvernement de 
François Bozizé, et la fin de la présidence de Michel 
Djotodia en janvier 2014, le pays s’est fragmenté en 
zones d’influence dirigées par différents groupes 
armés. Les milices de l’ex-Séléka se sont retirées de 
Bangui et ont consolidé leur contrôle sur de vastes 
régions du nord et de l’est du pays, en se mettant 
souvent en concurrence les unes avec les autres. 
D’autres combattants de l’ex-Séléka, qui n’ont pas 
pu quitter Bangui, demeurent confinés dans des 
quartiers ou des camps isolés de la capitale.

1 Protecting Humanitarian Space in the Central African Republic. Note 
d’orientation de l’International Rescue Committee, novembre 2016 : https://
www.rescue-uk.org/sites/default/files/document/1229/protectinghumanitar
ianspaceinthecentralafricanrepublic-ircpolicypaper-nov2016.pdf

Les groupes des Anti-balaka, des milices locales de 
protection qui ont surgi dans la partie méridionale 
de la RCA en 2013, en réponse au pillage à grande 
échelle par les éléments de la Séléka, restent actifs 
et mobilisés, en particulier dans les zones urbaines 
où les tensions et les soupçons entre communautés 
sont forts. Dans les quartiers majoritairement 
musulmans, des groupes d’autodéfense ont été 
créés en réponse aux représailles des membres 
des Anti-balaka qui accusent les musulmans locaux 
d’être les complices des violences et des pillages 
perpétués par les combattants de la Séléka.

Les groupes sont délimités - mais de manière fluide 
– en fonction des clivages tribaux, des structures 
locales de pouvoir et du contrôle des ressources 
économiques. Le gouvernement n’a pas été en 
mesure d’étendre la présence des Forces armées 
centrafricaines (FACA) dans tout le pays et son 
autorité à l’extérieur de Bangui reste faible.

Un exercice d’écoute
La RCA a grand besoin d’initiatives qui établissent 
et reconstruisent une confiance suffisante pour 
permettre aux interventions et aux réformes 
plus larges en matière de développement, de 
sécurité et de gouvernance d’avoir une chance 
d’aboutir. L’analyse des facteurs qui influencent les 
individus à rejoindre les groupes armés en RCA, 
ainsi que les facteurs qui les empêchent de partir, 
est utile pour comprendre les moyens d’aborder et 
de concevoir de telles initiatives.

Depuis plusieurs années, Conciliation Resources 
encourage le dialogue avec les groupes armés 
dans la poursuite d’un processus de paix. Notre 
publication Accord (2005)2 a montré que le dialogue 
peut favoriser l’éloignement des groupes armés 
de la violence, en les exposant à des points de vue 
alternatifs, en leur donnant l’espace de remettre en 
question et de revoir leurs objectifs et stratégies, 
tout en les aidant à se préparer à une négociation 
constructive. Le dialogue est également connu pour 
renforcer les éléments plus modérés au sein d’un 
groupe. Le fait de comprendre les points de vue et 
les motivations des personnes impliquées dans la 
violence ne cautionne pas pour autant la violence 
elle-même. Il s’agit plutôt d’une approche pratique 
essentielle à la prévention de la violence.

Plus récemment, Conciliation Resources a analysé 
les stratégies utilisées par les communautés et 
les acteurs de la société civile pour impliquer 
les groupes armés, bien avant toute négociation 

2 Accord 16. Choosing to engage: Armed groups and peace processes. 
Conciliation Resources, 2005 : www.c-r.org/accord/engaging-armed-groups
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officielle de paix. Accord Insight (2015)3 montre 
comment ces « pionniers des pourparlers de 
la paix » sont souvent les premiers à s’asseoir 
avec les groupes armés, que ce soit pour 
négocier la libération d’otages, encourager le retour 
ou négocier un cessez-le feu local.

Avec le soutien du Gouvernement finlandais, 
Conciliation Resources a travaillé avec les membres 
des comités locaux de paix (CLP) d’août à décembre 
2016 pour recueillir les points de vue de 70 
commandants et représentants de l’ex-Séléka et 
des groupes armés Anti-balaka dans cinq régions 
du pays. Une section « méthodologie » décrit 
l’approche adoptée.

Conciliation Resources travaille en République 
centrafricaine depuis 2010 et soutient 12 CLP, 
établis en 2014 et en 2015. Gérés par des 
volontaires de la communauté, les CLP identifient 
les problèmes de conflit dans leurs quartiers et 
discutent avec les parties en conflit et d’autres 
parties prenantes locales pour trouver des solutions 
pacifiques. Grâce à ce travail, ils ont établi la 
confiance et les connaissances nécessaires pour 

3 Accord Insight 2, ‘Local engagement with armed groups: in the midst of 
violence’ Conciliation Resources, 2015 : http://www.c-r.org/accord/engaging-
armed-groups-insight 

mener cet exercice d’écoute avec des membres de 
groupes armés dans leurs localités.

Le rapport donne un aperçu des facteurs qui 
motivent les individus à rester dans un groupe 
armé ou qui les empêchent de partir. L’exercice a 
été conçu pour favoriser la paix locale et informelle 
immédiate, les efforts de médiation, mais 
également pour donner matière à réflexion aux 
efforts de réconciliation nationale. En partageant les 
observations et les constats avec les communautés 
locales et les membres des groupes armés 
interrogés, nous espérons aussi que cela leur 
donnera de nouvelles perspectives et idées pour 
soutenir les efforts visant à renforcer la sécurité et à 
accroître le niveau de confiance.

Méthodologie
Un premier atelier à Bangui, qui s’est tenu à la mi-
octobre 2016, a rassemblé 35 membres des CLP 
de tout le pays, le coordinateur d’une organisation 
nationale de la société civile dans le 3ème 
arrondissement de Bangui, communément appelé 
« Kilomètre 5 » (KM5: un quartier majoritairement 
musulman, théâtre permanent de violences) et un 
traducteur indépendant de Carnot. Le groupe a 
dressé la carte de la situation actuelle et des zones 

Carte de la République centrafricaine © Organisation des Nations Unies
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d’opération des groupes armés en RCA, élaboré une 
évaluation des risques et convenu des paramètres 
et de l’approche pour les entretiens. Au cours de la 
réunion, une équipe de recherche plus petite a été 
identifiée, composée de six membres de CLP, ainsi 
que du coordinateur et du traducteur qui feraient 
office de chercheurs. Les participants à l’atelier 
ont convenu que chaque membre de l’équipe 
de recherche devrait s’efforcer d’interroger un 
minimum de dix membres issus de groupes armés, 
tout âge, sexe et grade confondus, ainsi qu’au moins 
deux commandants locaux.

De la fin octobre à la mi-novembre, l’équipe de 
recherche a mené des entrevues auprès de 70 
personnes. La majorité des ces entrevues ont 
été conduites sur une base individuelle. Dans 
un cas, l’entretien individuel a été complété 
par une conversation de groupe convoquée par 
un chercheur.

Les entrevues ont été menées dans huit localités: 
Carnot, Bria, Bambari, Kaga Bandoro, Damara, 
Bogangolo (100 km au nord de Damara en allant sur 
Bouca), Bimbo et Bangui (3ème arrondissement, « 
KM5 » et le 4ème arrondissement). Les entrevues 
ont exploré les quatre points suivants:

 3 Les motivations qui convainquent les individus de 
rester membres d’un groupe armé non-étatique

 3 Les motivations qui pourraient influencer les 
individus à quitter le groupe et à abandonner la 
violence

 3 Le rôle du gouvernement et de la communauté 
internationale dans la résolution du conflit

 3 Des réflexions personnelles sur la situation en 
RCA et ce qu’il faudrait pour résoudre le conflit

Les entrevues ont été entièrement menées sur 
une base volontaire, et l’interviewé pouvait choisir 
de cesser l’entrevue à tout moment. Les membres 
des CLP se sont entretenus avec les membres de 
grade moyen et inférieur de chacun des groupes 
identifiés. Les chercheurs ont interviewé les 
dirigeants des groupes. Les intervieweurs devaient 
être attentifs à trouver des moyens d’obtenir, 
de façon sûre, les points de vue des jeunes et 
des femmes, dans le cadre de conversations 
individuelles ou en groupe. Les personnes 
interrogées ont été informées de la façon dont leurs 
opinions seraient consignées et communiquées, et 
à qui. Les réponses et les analyses seront partagées 
avec les personnes interrogées en 2017.

Profil des membres des groupes armés consultés 
Appartenance : Dans un souci d’équilibre des entretiens, un nombre égal de répondants issus des Anti-
balaka et de l’ex-Séléka et provenant de différentes régions de la RCA ont été sélectionnés. Plusieurs 
répondants de groupes d’autodéfense du KM5 ont été inclus dans l’ex-contingent de la Séléka, bien 
qu’ils n’en fassent pas partie avant ou durant le coup d’État de 2013. Ces groupes se sont formés pour 
défendre les communautés majoritairement musulmanes contre les attaques de représailles des Anti-
balaka. La prise en compte de leurs motivations et de leurs craintes est pertinente dans les stratégies 
de désarmement et de démobilisation, ainsi que dans les efforts pour rétablir la confiance et la sécurité.

Grade : Les intervieweurs ont rencontré quelque difficulté pour classer les répondants en fonction de 
leur grade, car les structures de commandement sont souvent peu claires et informelles, en particulier 

Profil d’âge des membres des groupes armés consultés

Tableau 1: Profil d’âge des membres de l’ex-Séléka consultés 
Source: les auteurs

Tableau 2: Profil d’âge des membres Anti-balaka consultés 
Source: les auteurs

11-18 ans 11-18 ans

19-30 ans 19-30 ans

51-65 ans Pas de réponse

31-50 ans 31-50 ans
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Principaux résultats
1.  Un besoin mutuel de sécurité et la peur 

des attaques justifient principalement 
le maintien des individus au sein des 
groupes Anti-balaka, de l’ex-Séléka 
et d’autodéfense.

« Je suis en sécurité si je reste dans 
le groupe. Qu’en est-il de la sécurité 
à l’extérieur si mon groupe décide de 
partir ? » Membre de l’ex-Séléka, homme âgé de 31 à 
50 ans, originaire de Kaga Bandoro

parmi les groupes Anti-balaka. Tout en sachant cela, les intervieweurs ont accepté de diviser les 
répondants de la manière suivante : « les chefs » (ceux qui sont responsables de 20 membres ou plus) 
et « les subalternes » (ceux qui n’ont que peu ou pas de responsabilité envers les autres membres). En 
utilisant cette catégorisation, 59 % des répondants ont été identifiés comme « subalternes » et 41 % 
comme des chefs. La proportion importante de « chefs » s’explique en partie par le fait que ce groupe 
donne une interprétation large de ce qu’est un chef. Cela montre également la réticence des membres 
de base à parler aux intervieweurs sans le consentement de leurs supérieurs ou leur préférence pour 
transmettre les demandes aux supérieurs.

Âge : Les répondants sont presque tous âgés de 19 à 50 ans. Sur les soixante-dix répondants au total, 
trente-trois ont entre 19 et 30 ans et trente-et-un entre 31 et 50 ans. Trois répondants ont indiqué avoir 
entre 11 et 18 ans. Un seul répondant a dit avoir entre 51 et 65 ans. Un répondant a refusé de donner 
son âge.

Dans l’ensemble, les répondants Anti-balaka sont plus âgés. 60 % ont plus de 30 ans contre seulement 
34 % des répondants de l’ex-Séléka. Pour les intervieweurs, la présence d’un plus grand nombre de 
jeunes parmi les anciens membres de la Séléka peut être liée au manque d’opportunités pour les jeunes 
dans les régions d’où provenaient les ex-factions de la coalition Séléka. Ce qui les a fortement incité à 
rejoindre la coalition dans sa marche vers le sud en 2012-2013. En effet, de nombreux répondants de 
l’ex-Séléka ont été interviewés loin de leur communauté d’origine, et donc dans l’incapacité de trouver 
les moyens ou les conditions nécessaires pour rentrer chez eux.

La plupart des répondants ont mentionné avoir de nombreuses personnes à charge, même si beaucoup 
ont simplement précisé avoir une « grande famille », sans donner plus de détails, ce qui a rendu plus 
difficile d’évaluer l’ampleur de la dépendance et si les personnes à charge dépendaient directement ou 
non des revenus des répondants. Les trois seuls répondants qui ont affirmé n’avoir aucune personne à 
charge étaient des ex-Seleka âgés de 19 à 30 ans.

Genre : Sur les 70 répondants, seulement 4 étaient des femmes. Les intervieweurs ont expliqué avoir eu 
des difficultés à trouver des femmes, car leurs demandes d’entrevue ont été acheminées au niveau de 
la direction (comme décrit ci-dessus), presque exclusivement masculine. En outre, certaines femmes 
n’étaient pas disposées à discuter de leur participation aux groupes. 

Pour l’équipe de recherche, les attentes sexistes concernant le rôle des femmes qui doivent s’occuper 
de la famille ou du ménage ont été chamboulées par la participation directe et indirecte de celles-ci à la 
lutte violente, ce qui a entraîné une stigmatisation sociale aiguë. Si certaines femmes sont devenues des 
combattantes, la plupart joue un rôle de soutien moins visible dans les groupes, en tant que cuisinières 
ou messagères. Beaucoup s’adonnent à ces activités, tout en prenant soin des enfants, souvent 
engendrés par des membres du groupe armé, montrant ainsi le haut niveau de violence sexuelle ou de 
coercition contre les femmes dans les groupes.

Les quatre femmes avec lesquelles les intervieweurs ont pu s’entretenir et qui étaient disposées à 
parler ne s’intéressent pas particulièrement à la situation des femmes. Une répondante a demandé un 
soutien accru aux veuves et aux orphelins des conflits, et un soutien à la génération de revenus adaptés 
aux femmes, notamment. Pour l’essentiel, leurs besoins correspondaient étroitement à ceux de leurs 
homologues masculins : opportunités d’emploi, soutien particulier aux jeunes, intégration à l’armée et 
mise en œuvre du processus de Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Rapatriement (DDRR).

Nous sommes conscients que les points de vue des femmes font défaut dans la recherche.  Une étude plus 
ciblée des membres de sexe féminin serait nécessaire pour déterminer si et comment leurs besoins et 
leurs craintes diffèrent de ceux des hommes et quelles solutions devraient être adaptées à ces besoins. 
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« Les Anti-balakas sont prêts à 
abandonner les armes, mais pas les 
musulmans, car la Séléka continue de 
tuer nos frères et sœurs dans le nord, 
et cela nous inquiète. » Membre Anti-balaka, 
homme âgé de 31 à 50 ans, originaire de Carnot

Le besoin de sécurité et la crainte d’attaques sont les 
principales motivations des membres de l’Anti-balaka 
et de l’ex-Séléka pour continuer à porter les armes 
et rester au sein de leur groupe. La majorité absolue 
des répondants hésitent à abandonner les armes, 
tant que l’insécurité ou la menace d’attaques restent 
présentes. Il s’agit du facteur de motivation le plus 
important pour rester avec leur groupe.

À l’inverse, les répondants ont indiqué que le 
principal facteur qui les inciterait à partir serait 
l’assurance que leur communauté ou leur groupe 
sont en sécurité, à l’abri des attaques. Les membres 
Anti-balaka considèrent ce facteur comme leur 
troisième plus grande incitation à partir, tandis que 
les membres anti-Séléka le présentent comme 
le quatrième.

Peu de membres sont donc disposés à abandonner 
les armes ou à se disperser jusqu’à ce que la menace 
d’attaques soit remplacée par l’assurance d’une 
sécurité. En l’absence d’initiatives qui inspirent 
suffisamment d’autorité, de légitimité et de confiance 
de part et d’autre, ces interventions plongent la 
situation sécuritaire dans une impasse. De nombreux 
répondants s’en remettent au processus DDRR en 
cours, mais le perçoivent comme un moyen d’assurer 
leur propre sécurité et leurs propres besoins, tout en 
neutralisant la capacité de menace de l’autre partie.

«Tant que les Balaka n’abandonneront 
pas les armes, je garderai les miennes 
près de moi ». Membre du groupe d’autodéfense 
(protection de la communauté musulmane), homme âgé 
de 31 à 50 ans, originaire du quartier KM5, à Bangui

Outre la peur des attaques, la peur de la 
stigmatisation figure également parmi les 
motivations personnelles à quitter ou à rester 
dans le groupe. Plusieurs répondants Anti-balaka 
craignent de ne plus être accueillis dans leur 
communauté d’origine après leur implication dans 
la violence. Plusieurs répondants de l’ex-Séléka ont 
affirmé que la peur de représailles par leurs pairs 
pour avoir déserté les maintiendrait dans le groupe, 
même s’ils ne représentent qu’une minorité des 
répondants de l’ex-Séléka, qui avaient été actifs 
dans des groupes de coalition antérieurs à la Séléka 
avec des ambitions politiques plus claires et des 
structures de commandement plus cohérentes.

La compréhension de la peur de la stigmatisation 
peut également favoriser des efforts au niveau 
communautaire pour répondre aux craintes et aux 
attitudes locales à l’égard de ceux qui se livrent à 
la violence.

« Si je quitte le groupe, je risque ma 
vie. Je serai l’ennemi du groupe et 
l’ennemi de la population qui craint les 
groupes armés. J’ai aussi peur d’être 
arrêté ou d’avoir à rendre des comptes à 
la justice. » Membre de l’ex-Séléka, homme âgé de 
19 à 30 ans, originaire de Bria

Tableau 3:
a.  L’insécurité et la menace 

d’attaques encore présentes
b.   Processus DDRR non mis en 

place/retardé/ne tient pas 
compte de moi

c.  Je suis victime de discrimination/
exclu(e)

d.  Pas de développement/
opportunités dans ma region

e.  La vengeance

Motivations principales pour les groupes armés de rester dans le groupe

25

20

15

10

5

0 a b c d e
Source: les auteurs

Membres de l’ex-Séléka

Membres Anti-balaka
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« J’étais au lycée à Sibut quand les 
combattants [la Séléka] se sont 
mobilisés en 2013. Je pensais que ce 
serait un bon moyen d’entrer dans 
l’armée nationale. [..] Si je quitte le 
groupe, les intimidations ne me font pas 
peur. J’ai plus peur de la stigmatisation 
à laquelle je serai confronté quand je 
reviendrai dans mon village. » Membre de 
l’ex-Séléka, homme âgé de 19 à 30 ans, originaire de Bangui

2.  Pour beaucoup, les intérêts personnels 
et pragmatiques constituent 
des incitations plus fortes pour 
rester dans un groupe que l’idéologie 
ou l’ambition collective du groupe.

Les réponses aux entretiens montrent que, pour 
la majorité, les motivations pragmatiques ou 
personnelles priment sur les sentiments de loyauté 
ou de reconnaissance des ambitions politiques 
ou de l’idéologie du groupe. Sept répondants de 
l’ex-Séléka ont admis qu’ils pouvaient se retirer 
volontairement à tout moment, et beaucoup d’autres 
ont suggéré que, si les conditions et les incitations 
nécessaires se présentaient, ils quitteraient 
également le groupe. 

« En ce moment, avec certains de mes 
amis, nous fabriquons des briques et 
transportons du charbon pendant que 
nous attendons DDRR. Quand je quitterai 

[le groupe], je pense qu’ils me suivront 
et nous continuerons notre petite 
entreprise. » Membre Anti-balaka, homme âgé de 
31 à 50 ans, originaire de Damara

Sur le total des personnes interrogées, peu de 
répondants sont des membres de longue date de 
leur groupe. La majorité l’ont rejoint pour participer 
ou se protéger de la montée rapide et des succès 
de la coalition Séléka au début de 2013. Seulement 
35 % des répondants de la Séléka faisaient partie 
des membres actifs des milices d’opposition avant 
2013, et un seul répondant des Anti-balaka était un 
membre actif avant cette date. Cela laisse à supposer 
que la participation aux groupes a été suscitée par un 
mélange d’opportunisme personnel et de nécessité, 
plutôt que d’identification et d’attrait pour des 
objectifs et des ambitions politiques.

La plupart des répondants se sentent obligés de 
rester au sein de leur groupe pour leurs besoins 
et intérêts personnels plutôt que ceux du groupe 
et sous-entendent que ce choix de rester est plus 
négatif que positif. 

Les membres de l’ex-Séléka, qui avaient rejoint 
des groupes avant 2013, étaient, dans une moindre 
mesure, plus susceptibles d’exprimer un grief 
collectif comme motivation pour rester dans un 
groupe. Ces griefs incluent un sentiment d’exclusion 
et de discrimination de la part de l’État (réponse 
mentionnée six fois) et le sous-développement 
de leur région (réponse mentionnée cinq fois). 
Pourtant, par rapport à l’ensemble des réponses 
données par les membres de l’ex-Séléka, ces 
facteurs restent marginaux par rapport à ceux qui 
les convaincront de partir. 

Motivations principales pour les groupes armés de quitter le groupe

25

20

15

10

5

0 a b c d e f g h
Source: les auteurs

Membres de l’ex-Séléka

Membres Anti-balaka

Tableau 4:
a.  J’ai des opportunités 

d’emploi
b.  Je fais partie du 

processus DDRR
c.  Je suis (ré)enrôlé(e) dans 

les forces armées/la 
police/la gendarmerie

d.  La protection/sécurité de 
mon groupe est assurée

e.  Je suis libre de mes 
mouvements (lorsque la 
situation sécuritaire se 
sera améliorée)

f.  Une formation 
professionnelle m’attend

g.  Les jeunes, notamment, 
s’impliquent et sont pris 
en compte

h.  Justice est rendue aux 
victimes (procès des 
auteurs de crime)
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Une petite minorité de membres de l’ex-Séléka et 
d’Anti-balaka ont déclaré être motivés à rester dans 
leur groupe par besoin de vengeance et de justice 
pour les actes de violence extrême commis contre 
leurs proches. Plusieurs personnes ont relaté 
des récits de l’atroce brutalité commise par des 
membres de différents groupes armés au plus fort du 
conflit. Certains doutent du fait que le gouvernement 
jugera les responsables et, par conséquent, 
considèrent leur appartenance au groupe comme un 
moyen d’assouvir leur colère et leurs pertes.

« J’ai rejoint les Anti-balaka en 2013 
à Damara pour venger la mort de ma 
femme, qui a été violée et torturée par 
la Séléka, puis brûlée vivante. » Membre 
Anti-balaka, homme âgé de 31 à 50 ans, originaire du 
4e arrondissement de Bangui

« Mon problème, ce sont ceux qui ont tué 
mes parents, mes frères et sœurs, ma 
femme et mes deux enfants, tout cela en 
une seule journée. Il faut les arrêter et 
les traduire en justice, sinon je le ferai 
moi-même, et ce jour-là, je quitterai 
le groupe. » Membre du groupe d’autodéfense 
(protection de la communauté musulmane), homme à 
l’âge indéterminé, originaire du 3ème arrondissement 
de Bangui

« En juin 2013, je me suis mariée à un 
musulman qui, après avoir rejoint la 
Séléka, a tué mon frère et mon père. 
C’est à ce moment-là que j’ai rejoint les 
Anti-balaka. » Membre Anti-balaka, femme âgée de 
31 à 50 ans

Le manque d’opportunités d’emploi et de 
perspectives économiques à travers le pays 
n’encourage guère à poursuivre la vie en dehors 
du groupe. En effet, les opportunités d’emploi ont 
été citées comme étant de loin le facteur potentiel 
le plus important pour persuader les répondants 
Anti-balaka et de l’ex-Séléka de quitter leur groupe 
armé. La vie marginale à l’intérieur du groupe, 
provenant de petites sommes versées par les chefs 
de groupe ou de l’argent extorqué aux commerçants 
et aux mineurs artisanaux, est plus acceptable que 
la vie à l’extérieur.

« Je reste dans le groupe uniquement 
pour protéger mon bétail et mes 
parents. Si la paix revient et qu’on est 
libre d’aller où on veut, ça sert à rien de 
rester dans cette merde. «[..]» Aidez-
nous à nous débarrasser de ce morceau 
de métal [pistolet] qui pèse plus de 10 kg. 
Ca fait 4 ans que je le porte maintenant. 

Une femme parle lors d’une réunion entre des membres chrétiens et musulmans en République centrafricaine  
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Je veux juste vivre comme un homme 
normal, c’est tout. » Membre de l’ex-Séléka, 
homme âgé de 19 à 30 ans, originaire de Bambari

De nombreux Anti-balaka semblent faire la 
distinction entre les musulmans qu’ils voient comme 
venus de l’extérieur du pays et les musulmans 
d’Afrique centrale. Lors d’un entretien, un 
commandant a notamment révélé que lui et son 
groupe avaient défendu des musulmans dans leur 
communauté contre d’éventuelles représailles. Les 
combattants mercenaires du Soudan et du Tchad, 
invités à se joindre à la Séléka sur la route de Bangui, 
sont connus des communautés comme étant les 
instigateurs des pires violences et pillages au service 
de leurs propres intérêts. Ils continuent de contrôler 
plusieurs factions de l’ex-Séléka, comme l’Union 
pour la Paix en Centrafrique (UPC), située à Bria. 
De fait, de nombreux répondants Anti-balaka font 
référence aux ex-Séléka en tant que « combattants 
musulmans étrangers » ou « agresseurs étrangers » 
et les appellent à retourner chez eux.

Bien que les perceptions des « autres » parmi les 
membres des groupes armés varient et sont plutôt 
confuses, l’impression que beaucoup de ces groupes 
armés de premier plan proviennent de l’extérieur 
de la RCA, malgré la fragmentation et la violence, 
offrent peut-être une base pour raviver le sentiment 
national identité. De même, le faible sentiment 
d’identité individuelle par rapport aux ambitions 
d’un groupe, ainsi que les motivations largement 
individuelles et pragmatiques de rester offrent un 
espoir de programmes de démobilisation et de 
réintégration qui proposeraient des alternatives à la 
vie au sein des groupes armés.

3  Les efforts de DDRR et de réconciliation 
menés par le gouvernement et la 
communauté internationale sont cités 
par beaucoup comme la voie par laquelle 
ils quitteront les groupes armés, mais 
leurs attentes par rapport aux processus 
varient et leur confiance en ces derniers 
reste faible.

« Le gouvernement a la capacité 
d’arrêter cette violence, alors nous 
attendons qu’il agisse en conséquence. »  
Membre Anti-balaka, homme âgé de 19 à 30 ans, 
originaire de Bimbo

La majorité des personnes consultées ont exprimé 
le vif désir de voir une mise en œuvre efficace et 
rapide du processus DDRR. Les membres Anti-
balaka consultés ont classé en second cette 
incitation à partir, tandis que les ex-Séléka lui ont 

accordé la troisième place. Les réponses couvrent 
tout un éventail de compréhensions et d’attentes 
du processus DDRR, mais ne comportent aucune 
indication solide d’une compréhension qu’elle 
apportera la même assurance de sécurité à d’autres 
groupes qu’à eux-mêmes. Beaucoup semblaient 
être dans les limbes en attendant son déploiement.

Plusieurs répondants soutiennent le processus 
DDRR dans l’espoir de pouvoir en tirer des bénéfices 
financiers ou qu’ils puissent l’utiliser pour obtenir 
une place dans l’une des forces nationales en 
uniforme (armée, gendarmerie ou police). En effet, 
l’intégration d’une force nationale en uniforme 
représente la deuxième plus forte incitation pour 
les ex-Séléka à quitter le groupe (mentionnée à 19 
reprises), alors que pour les membres Anti-balaka, 
elle ne représente qu’une incitation modérée à forte 
(mentionnée 9 fois).

De nombreux répondants, en particulier les Anti-
balaka, sont des membres ad hoc des groupes 
armés informels et continuent à exercer leurs 
fonctions de jour en tant que conducteur de moto 
taxi ou commerçant, tout en surveillant leur 
communauté. On constate aussi une prise de 
conscience, tant chez les Anti-balaka que chez 
les ex-Séléka, que l’adhésion au processus DDRR 
pourrait constituer un tremplin potentiel pour un 
meilleur emploi et des récompenses financières, 
créant éventuellement une incitation en elle-même 
à rester au sein du groupe.

Lorsqu’on leur a demandé quel message ils 
souhaitent adresser au gouvernement national, les 
personnes consultées l’ont appelé, entre autres, 
à diriger et soutenir le processus DDRR, réunir 
le pays, permettre la réconciliation, protéger 
les communautés contre les attaques, favoriser 
la croissance économique et les opportunités 
et développer les infrastructures. Pourtant, 
peu de personnes consultées estiment que le 
gouvernement est capable de réaliser son ambitieux 
programme, et plusieurs répondants ont exprimé 
leur profonde frustration face au gouvernement 
qui les a abandonnés et discriminés ou qui n’a pas 
amélioré leurs conditions de vie.

Les réponses montrent un niveau de dépendance 
que les Centrafricains ont développé vis-à-vis des 
mesures centrées sur l’état face aux défis auxquels 
le pays est confronté, en dépit de la désillusion 
par rapport à ce qu’il a été en mesure de fournir 
à ce jour. De nouvelles idées sont nécessaires, en 
particulier sur les rôles qui peuvent être joués et ce 
qui peut être réalisé localement par les personnes 
et les institutions informelles qui conservent 
un certain degré de légitimité aux yeux des 
communautés locales.
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Conciliation Resources travaille en République 
centrafricaine depuis 2010 et soutient 12 
comités locaux de paix établis en 2014 et en 
2015. Huit CLP sont situés dans la capitale 
Bangui (du 2ème au 7ème arrondissements, 
Bimbo et Begoua), et quatre autres CLP se 
trouvent en dehors de Bangui - l’un à Carnot 
(RCA occidentale) et l’autre à N’Dele (nord de la 
RCA), et deux à Bria (RCA centrale). Il est prévu 
de créer deux CLP supplémentaires en 2017 
dans les localités où persiste un certain niveau 
de violence et où la nécessité d’une résolution 
locale des conflits est importante, à savoir 
Kaga-Bandoro (province de Nana-Grebizi) et 
Bossangoa (province d’Ouham).

« Personne ne peut nous forcer 
à construire la paix. Même si la 
communauté internationale est là pour 
nous aider, c’est à nous de prouver que 
nous sommes en mesure de ramener le 
pays à une paix durable. » Membre de l’ex-
Séléka, homme âgé de 19 à 30 ans, originaire de Bambari

Conclusions
L’ampleur et l’intensité de la violence pendant et 
après la crise de 2013 ont créé un environnement, 
où les motivations à rejoindre un groupe pour 
assurer sa propre sécurité et celle du groupe, ainsi 
que des moyens de subvention, sont aggravées par 
une méfiance mutuelle et le manque de garanties de 
sécurité. Aucun groupe ne se sent suffisamment en 
sécurité pour abandonner les armes et se disperser. 

L’exercice d’écoute effectué d’octobre à décembre 
2016 suggère que d’importantes mesures pour 
instaurer la confiance doivent être prises au niveau 
local entre les parties en conflit. Toutefois, ces 
mesures ne pourront aboutir que si elles sont 
soutenues par des actions en faveur de la sécurité 
et par le rétablissement de l’ordre public dans 
toutes les régions du pays, et pas seulement dans 
les environs de Bangui ; un processus qui gagne 
la confiance des groupes armés. Cela contribuera 
grandement à rendre le processus DDRR actuel plus 
efficace que ceux du passé.

En outre, la fréquence continue des attaques 
dans les zones où la MINUSCA est présente et où 
les groupes armés contrôlent le territoire risque 
d’aliéner les communautés qui sont essentielles 
pour créer une atmosphère et un environnement 
propices au retour. Une communication et des 

discussions plus régulières entre la MINUSCA et 
les dirigeants et les structures communautaires 
peuvent aider à atténuer ce risque.

Les résultats révèlent également une grande 
diversité dans la nature des groupes, ainsi que 
des motivations et expériences de leurs membres, 
qui nécessiteront une approche différenciée du 
processus DDRR, de la justice et des efforts de 
réconciliation à travers le pays. Bien que les 
besoins soient importants dans l’ensemble du 
pays, certaines zones sont sujettes à des poussées 
de violence, comme au KM5, à Kaga Bandoro, à 
Bambari et Bria. Il est primordial d’identifier et de 
comprendre les déclencheurs de cette violence.

« Nous nous sentons abandonnés par le 
gouvernement. Il faut qu’il tienne compte 
de nous. » Membre Anti-balaka, âgé de 31 à 50 ans, 
originaire de Carnot

« Nous avons pris les armes uniquement 
pour défendre nos parents. L’inégalité 
et l’injustice sont au cœur de ce 
gouvernement. » Membre ex-Séléka, homme âgé 
de 31 à 50 ans, originaire de Bria

Les résultats suggèrent que les domaines suivants 
méritent une exploration ou une action plus 
poussée : 

1. Capacités locales de réconciliation 
et de dialogue: Il est nécessaire les populations  
locales et les institutions informelles, telles 
que les CLP, qui jouissent d’un niveau de 
confiance au sein des communautés, d’agir en tant 
que facilitateur du dialogue et de la réconciliation 
pour préparer et accompagner le processus 
DDRR. Les CLP peuvent bénéficier d’un soutien 
dans leur réflexion et dans la mise en place 
de moyens pour faire face aux traumatismes et à 
la colère des membres des groupes 
armés et négocier le dialogue au sein et entre 
les communautés.

2. Concevoir et communiquer le processus 
DDRR : Il est nécessaire d’examiner la façon 
dont le processus DDRR est communiqué aux 
groupes à travers le pays, y compris ce 
qu’il peut et ne peut pas accomplir, afin de 
gérer les attentes et encourager les gens à 
coopérer avec les mécanismes de dialogue 
et de réconciliation au niveau local. Un processus 
DDRR, qui répondrait aux besoins de la 
grande différenciation des motifs de rejoindre et de 
rester dans un groupe, ainsi qu’à l’empressement de 
partir, serait utile.
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3. Résoudre la stigmatisation : Pour 
répondre à la peur de la stigmatisation 
du groupe ou de la communauté, les 
CLP et d’autres groupes communautaires 
locaux ont un rôle important à jouer dans 
la préparation des communautés à la réintégration 
des combattants. Les expériences des programmes 
de réinsertion locaux d’autres régions, comme 
dans les zones touchées par la LRA du pays, 
pourraient fournir des enseignements utiles. Il 
devrait y avoir une évaluation spécifique des femmes 
combattantes, des mesures à leur encontre, ainsi 
que des défis auxquels elles peuvent faire face au 
moment de leur réintégration.
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Image de couverture: Des membres d’un groupe armé dans le nord de la 
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