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Cette recherche a été menée dans le cadre du 
projet Désarmement du cœur (Disarmament of 
the Heart), financé par l’Initiative de promotion des 
jeunes et de l’égalité des genres (Gender and Youth 
Peace Initiative – GYPI) du Fonds des Nations unies 
pour la consolidation de la paix pour une période 
de 18 mois (de février 2022 à août 2023). Le projet 
est mis en œuvre par DanChurchAid, Conciliation 
Resources, la Fondation Vegas Jeunes pour le 
Développement et Vision Enfant République 
Centrafricaine dans les sous-préfectures de 
Sibut et de Kaga-Bandoro. Il vise à accroître 
la confiance et la disposition des jeunes à se 
mobiliser pour la réconciliation en RCA. Il fournit 
un soutien psychologique et psychosocial à 800 
jeunes travaillant au sein de l’économie informelle, 
tout en les encourageant à devenir des agents 
de la consolidation de la paix au sein de leurs 
communautés et à promouvoir le dialogue au-delà 
des clivages générés par le conflit.
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INTRODUCTION 

Entre les mois d’avril 2022 et janvier 2023, 
Conciliation Resources a procédé à une étude  
à Kaga-Bandoro (préfecture de Nana-Grébizi)  
et à Sibut (préfecture de Kémo) en République 
centrafricaine (RCA) afin de mieux comprendre 
comment le conflit qui agite le pays influence 
la façon dont les individus et les communautés 
vivent leur détresse. Cette étude devait 
permettre de démêler l’écheveau des 
déterminants psychosociaux ayant trait au 
bien-être, ainsi que les conséquences des 
conflits sur ces derniers. Elle avait deux buts :  
faire en sorte que les actions menées après 
conflit dans le domaine des services de santé  
mentale et de soutien psychosocial (SMSPS) 
soient sensibles au contexte culturel et à la  
situation en matière de genre, mais aussi 
contribuer aux échanges autour de la SMSPS et  
de son lien avec la consolidation de la paix dans  
le cadre des politiques et des programmes1.

Les équipes de recherche, menées par une psychologue, 
regroupaient des membres du personnel de Conciliation 
Resources, DanChurchAid, Vision Enfant République 
Centrafricaine (VERCA) et de la Fondation Vegas Jeunes 
pour le Développement. Elles ont conduit des entretiens 
et organisé des groupes de discussion avec 264 individus 
(62 % d’hommes et 38 % de femmes) représentant les 
communautés locales touchées par la violence et les 
conséquences des conflits.

1. Les directives du Comité permanent interorganisations (CPI) définissent l’expression Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS) comme 
« tout type de soutien local ou extérieur visant à protéger ou promouvoir le bien-être psychosocial et/ou prévenir ou traiter un trouble 
mental ». La SMSPS peut se traduire par une diversité d’approches, dont la prestation de services de base, des mécanismes de soutien 
communautaire et familial, des dispositifs de soutien non spécialisés (tels que les premiers secours psychologiques ou les consultations 
psychosociales) et des services spécialisés (tels qu’un soutien psychologique ou psychiatrique). CPI (2007). Directives du CPI concernant 
la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d’urgence. https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_
guidelines_mhpss_french.pdf

Les conclusions tirées ici, dont il serait intéressant 
d’étudier plus en détail certaines ramifications et 
ambiguïtés, ont des implications évidentes pour la 
SMSPS et la consolidation de la paix en RCA, et plus 
particulièrement pour les processus de justice et de 
réconciliation d’après conflit, la gestion du retour 
d’ex-combattants au sein de leurs communautés et le 
règlement des griefs entre individus, communautés et 
État. Ces recherches soulignent les liens intrinsèques 
qu’entretiennent les communautés de Kaga-Bandoro et 
Sibut avec le monde spirituel. Elles invitent les acteurs 
d’efforts de consolidation de la paix et de SMSPS à tenir 
davantage compte des croyances spirituelles de chaque 
communauté. Les agents de consolidation de la paix de 
la RCA, mais aussi sa société civile, ses professionnels 
de santé, ses chefs de communauté et les représentants 
de son gouvernement ont un rôle de premier plan à 
jouer dans la conception de programmes culturellement 
pertinents à la RCA en matière de consolidation de la paix 
et de SMSPS sensibles à la question de genre.

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
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RÉSULTATS DES RECHERCHES

1. Le secteur de la SMSPS en RCA ne 
dispose pas de ressources suffisantes,  
et la plupart des individus se tournent 
vers les soins traditionnels et les 
médecines alternatives.

En RCA, la prévalence de troubles de santé mentale au sein  
de la population est élevée, surtout depuis les années 1990,  
à la suite des conflits successifs. Toutefois, en matière de 
services de santé offerts dans le pays, le domaine de la 
SMSPS manque encore cruellement de moyens. Malgré 
cela, on dénombre quelques avancées positives, dont la  
révision de la politique nationale de santé mentale en 2019,  
l’élaboration d’un plan stratégique national en matière de 
santé mentale pour la période 2019-2022, la formation de 
prestataires de soins de santé généralistes par le biais 
du programme d’action Combler les lacunes en santé 
mentale (mhGAP), ainsi que la validation d’un protocole 
national de prise en charge psychothérapeutique des 
troubles mentaux post-traumatiques en 2022. Néanmoins, 
les capacités et services publics demeurent cruellement 
limités, notamment en dehors de Bangui, la capitale.

D’après nos recherches, que ce soit à Kaga-Bandoro ou à 
Sibut, la plupart des gens se tournent vers des structures 
communautaires de guérison (c’est-à-dire vers les 
tradipraticiens ou guérisseurs traditionnels, les réseaux 
religieux et les chefs de communauté) et estiment en tirer 
un soutien efficace. Dans un tel contexte, l’orientation des 
patients se fait de manière plus horizontale (entre ONG 
assurant des services essentiels) que verticale (vers des 
prestataires de santé plus spécialisés) ou descendante 
(patients orientés vers les tradipraticiens par les services 
de santé).

2. Le bien-être et la détresse, qu’ils 
soient vécus au niveau individuel ou 
communautaire, sont façonnés par les 
croyances spirituelles.

Il ressort principalement de nos recherches que la vision du  
monde des individus de Kaga-Bandoro et Sibut que nous 
avons interrogés est le fruit d’une interaction complexe 
entre les mondes humain et spirituel. Ceci influe également  
sur la façon dont les communautés entendent la notion de 
bien-être. Pour les participantes de cette étude, le bien-être  
matériel, en termes conjoncturels, est perçu comme la 
capacité d’un individu à subvenir à ses besoins humains 
concrets ainsi qu’à ceux de ses êtres chers. Par besoins 
concrets, on entend entre autres le besoin de se nourrir, 
de s’abriter et de se protéger. Cependant, l’humeur, le 

vécu émotionnel, les pensées, la prise de décision et la 
santé physique de chacun sont perçus comme étant régis 
par les esprits. Ce sont ces derniers qui cristallisent la 
perception qu’ont les participants de leur propre personne 
et du monde alentour.

D’après les résultats des entretiens menés avec les 
participants de Kaga-Bandoro et de Sibut, une relation 
harmonieuse avec les esprits d’ancêtres « bienveillants » 
génère des effets positifs (énergie, sociabilité, réflexion 
cohérente), tandis que l’influence d’esprits « malveillants » 
génère des émotions négatives (inquiétude, colère, 
repli sur soi). Ce sont ces états psychiques qui dictent 
ensuite le comportement des individus, mais aussi leurs 
agissements et l’issue de ceux-ci, dont la violence. 

3. Pour comprendre les problèmes de 
santé et la détresse en RCA, le concept 
de gbogbolinda est essentiel.

Pour les communautés de Kaga-Bandoro et de Sibut, les 
comportements humains sont inéluctablement liés au 
paysage spirituel. Au sein de ce dernier, on trouve des 
esprits « bienveillants » et des esprits « malveillants ». 
Quoi qu’il en soit, ils sont omniprésents et font partie 
intégrante de tout individu et de la communauté dans son 
ensemble. Au sein des communautés de Kaga-Bandoro 
et de Sibut, ce lien avec les esprits des ancêtres est jugé 
positif. Il est fondé sur des accords claniques réciproques 
avec des animaux totems protecteurs qui incarnent les 
ancêtres et avec lesquels l’on communique dans des lieux 
sacrés par l’intermédiaire des anciens de la communauté, 
dont les rôles sociaux sont rigoureusement définis en 
fonction de leurs genre, âge et clan.

Les esprits « malveillants » sont exclus des liens décrits 
ci-dessus. Néanmoins, ils peuvent se fixer sur des individus  
ayant transgressé un rituel2. Les cibles de ces esprits sont  
alors perçues comme étant atteintes de folie, ou gbogbolinda  
en sango, langue nationale de la RCA. Comme l’ont 
expliqué les personnes interrogées, de nombreux facteurs 
peuvent entraîner un état de gbogbolinda. Il peut s’agir de  
facteurs concrets (perte d’un être cher, perte de patrimoine  
et appauvrissement, déplacement ou migration du fait de  
l’insécurité locale, toxicomanie ou alcoolisme), de facteurs  
émotionnels (problèmes sentimentaux et désaccords 
familiaux), ou bien de facteurs spirituels (magie et alliances  
ancestrales/surnaturelles). Cet état peut également 
découler de violences subies (victimes) ou infligées 
(agresseurs), ou bien résulter d’un pacte conclu par des 
individus ambitieux avec des esprits malveillants dans 
le but d’en tirer un gain personnel. Le remède adéquat à 
une telle détresse dépend de sa cause. Les guérisseurs et 

2. En ayant par exemple mangé ou fait du mal à l’animal protecteur de son propre clan. Les recherches mentionnent un témoignage relatant 
qu’un homme frappé de gbogbolinda après avoir mangé dans une assiette ayant servi à préparer des escargots — l’animal totem de son clan 
— aurait trouvé la mort, qui a été imputée à cette transgression.
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ENCADRÉ 1 : MAMI WATA ET LES ESPRITS DES ANCÊTRES
L’au-delà tel que compris à Kaga-Bandoro et Sibut comprend deux dimensions significatives : le royaume de 
Mami Wata, où vivent des esprits aquatiques mi-humains mi-poissons souvent perçus comme étant de nature 
féminine, et le monde des esprits des ancêtres, qui vivent dans la forêt spirituelle kala kongba sous la forme des 
animaux totems de leur clan.

Le culte de Mami Wata est fondamental au sein des communautés chrétiennes et musulmanes de Kaga-Bandoro 
et de Sibut. Il est possible de soumettre des vœux à Mami Wata, vœux ayant le plus souvent trait à l’argent ou à 
la prospérité. Mami Wata accepte le plus souvent de les exaucer, mais impose à la personne qui les a formulés 
des conditions quasi impossibles à remplir, comme renoncer à tout ou tuer quelqu’un. Le pacte conclu entre 
l’individu et Mami Wata forme alors un lien sacré et engage cette personne. D’après les gens, si cette dernière 
ne s’y tient pas, des esprits malfaisants viennent lui rendre visite et agissent sur sa capacité à raisonner, jusqu’à 
la pousser à un état de « gbogbolinda » (folie) voire à sa mort. Les guérisseurs (dits nganga en sango) sont les 
seuls êtres humains à même de maîtriser ces esprits malveillants, car capables de communiquer et de servir 
d’intermédiaire entre ces deux mondes coexistants.

Les esprits des ancêtres apparaissent donc comme un élément central de l’inconscient collectif des communautés  
de Kaga-Bandoro et de Sibut. Pour les communautés interrogées, les esprits de ces ancêtres résident dans 
l’au-delà kala kongba, soit la forêt, la montagne ou la source d’eau spirituelle. À la mort d’un individu, celui-ci 
se transforme en son animal totem puis gagne cette forêt. L’animal totem, qui représente l’esprit vivant d’un 
ancêtre, est donc sacré et profondément respecté par la descendance de ce dernier. Bon nombre des personnes 
interrogées ont dit que violer ce pacte (en consommant par exemple de cet animal totem) leur était inconcevable 
et reviendrait à manger un parent proche. Individus, familles et communautés estiment qu’il est de leur devoir de 
veiller à ce que leurs ancêtres soient satisfaits. Pour ce faire, ils leur font des offrandes sacrificielles, réalisent 
de bonnes actions et adoptent un bon comportement, comme c’est notamment le cas lors du rituel sandaka3. 
La communication avec l’autre monde se fait par l’intermédiaire des anciens. Cependant, les déplacements de 
population et les conflits empêchent les communautés de renforcer ce lien privilégié avec le monde des ancêtres 
(en empêchant par exemple les gens d’accomplir le rituel sandaka). La malchance et le malheur, que ce soit sous 
la forme de conflits, de décès, ou d’un état de gbogbolinda, peuvent donc y être imputables.

anciens de la communauté soignent le gbogbolinda par des 
rituels ou des purifications visant à débarrasser les gens 
de ces esprits malfaisants pour qu’ils puissent reprendre 
leur place dans l’ordre établi par la communauté. Les 
professionnels de santé et le système judiciaire, quant à eux,  
s’attellent à régler les problèmes d’ordre matériel, tels que  
les blessures physiques, les divorces ou les litiges fonciers.

4. Les difficultés socioéconomiques sont 
source de souffrance spirituelle et 
matérielle.

L’issue d’une situation et les comportements humains, 
qu’ils soient « bons » ou « mauvais », sont compris 
comme étant le résultat de relations entre le monde 
des humains et les deux dimensions du monde spirituel 
— celle des ancêtres et celle de Mami Wata (sirènes). 
Les « malheurs » ne découlent pas tant de mauvaises 
politiques ou d’un mauvais leadership, mais plutôt de la 
perturbation de ce lien spirituel fondamental.

À titre d’exemple, les difficultés socioéconomiques 
découlant du conflit en RCA touchent beaucoup de 
Centrafricains, notamment ceux desquels on attend qu’ils 
subviennent aux besoins de leur famille. Cependant, 
ceci se traduit chez les jeunes ex-combattants par une 
souffrance spirituelle. Quand bien même les difficultés 
auxquelles ces derniers font face sont le résultat de 
pénuries ou de l’effondrement économique résultant de 
la guerre, les communautés les interprètent comme la 
conséquence de l’influence d’esprits malfaisants. Pour 
bon nombre des personnes interrogées, ces conséquences 
socioéconomiques négatives résultent de la contamination 
spirituelle d’ex-combattants, soupçonnés de ne pas avoir 
suivi les rituels nécessaires après avoir perpétré ou été 
témoins d’actes de violence. Par conséquent, pour les 
jeunes ex-combattants, les difficultés socioéconomiques 
sont à la fois un fardeau d’ordre matériel et spirituel.

3. Les personnes interrogées ont fait part aux chercheurs d’un rituel du nom de sandaka exécuté sur une colline se situant en dehors de  
Kaga-Bandoro. À Kaga-Bandoro, on dit que ce rituel fait allusion à un guerrier du nom de Bandoro mort en défendant la population locale. Le 
sandaka peut aider un individu à s’épanouir (en lui apportant par exemple chance, santé ou réussite) ou engendrer des retombées positives 
pour l’ensemble de la communauté (récoltes abondantes, pluie). Lors du rituel, chaque individu fait une offrande liée à son labeur (par exemple,  
les chasseurs offrent de la viande et les agriculteurs, un peu de ce qu’ils cultivent). Ce sont les aînés et chefs de communauté de sexe masculin  
qui exécutent le rite : ils déposent les offrandes au lieu sacré puis communiquent avec les esprits des ancêtres. Le sandaka est également très  
répandu dans d’autres régions de la RCA. Les gens s’y livrent pour faire appel à leurs ancêtres ou rendre hommage à des parents décédés.
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5. Le monde spirituel détermine ce qui est 
compris localement comme étant des 
violences légitimes ou bien illégitimes.

Le monde spirituel influence également l’idée que se 
font les communautés locales de violences légitimes et 
illégitimes. Dans certains cas, les esprits des ancêtres 
peuvent approuver le recours à la violence afin d’assurer 
la préservation de la communauté. Par exemple, on 
sait que les anti-balaka de la RCA se soumettent à une 
« vaccination » spirituelle lorsqu’ils se préparent au 
combat. Ce rituel vise à maintenir la mort à distance des 
combattants et de leurs communautés en cas de conflit 
ou de menace extérieure. Cet acte est considéré comme 
légitime et n’implique pas de conséquences spirituelles 
négatives du moment que les conditions nécessaires sont 
remplies et que les individus se livrent par la suite à une 
purification rituelle adéquate.

Cette « vaccination » exige l’utilisation de la médecine 
traditionnelle (waraga), d’objets rituels et de gris-
gris (amulettes) et permet d’imprégner des objets et 
vêtements du quotidien de pouvoirs tels qu’une capacité 
à protéger la personne des balles ou à la rendre invisible. 
Les personnes « vaccinées » ne sont pas forcément 
identifiables à leur apparence. Le responsable du rituel 
ouvre un chemin entre les deux mondes pour permettre 
aux ancêtres de « s’emparer » sous forme d’un esprit 
animal de la conscience, de l’identité et de la capacité à 
agir d’un individu. À titre d’exemple, certains membres 
des communautés interrogées pensent que les anti-
balaka se transforment en abeilles lors des combats. Les 
individus vaccinés spirituellement concluent un pacte 
avec leurs ancêtres. Il est convenu qu’une fois la victoire 
remportée, l’esprit de l’ancêtre en question doit quitter 
le corps de la personne vaccinée et regagner le monde 
des esprits afin que cette dernière puisse recouvrer sa 
conscience humaine puis réintégrer sa communauté.

Les ancêtres et la vaccination spirituelle jouent un rôle  
essentiel dans la manière dont les communautés perçoivent  
les actes de violence perpétrés au cours d’un conflit. 
D’après les personnes interrogées, les actes de violence 
(tels que tuer ou manger les animaux totems sacrés) 
commis dans le cadre d’une vaccination spirituelle sont 
considérés comme justifiés s’ils permettent de préserver 
la communauté. Les combattants sont alors acceptés et 
perçus comme des héros par cette dernière. Cependant, 
on rapporte que certains anti-balaka transgresseraient 
les pactes conclus avec leurs ancêtres. En effet, ils 
n’honoreraient pas les règles rituelles lors de leurs 
déplacements dans la brousse — telles que ne manger 
que des plats préparés par de jeunes filles vierges — ou 
ne se soumettraient pas au rituel de purification à leur 
retour d’affrontements. Certaines personnes interrogées 
ont dit de ces combattants qu’ils étaient de « mauvais 
anti-balaka ». Au sein des communautés, on estime que 
le gbogbolinda résulte de telles transgressions, ce qui 
aboutit souvent à l’exclusion sociale de certains individus. 

Pour d’autres personnes interrogées, les ex-combattants 
frappés de gbogbolinda auraient pactisé non pas avec  
leurs ancêtres, mais avec des esprits malfaisants. 
Les violences perpétrées par ces ex-combattants 
(cambriolages, harcèlement de rue, violences sexuelles) 
en dehors du cadre spirituel-culturel sont considérées  
par les communautés comme injustifiées. Les gens, 
croyant que ces transgressions ont une origine spirituelle, 
n’osent pas demander ou accepter un soutien médical, 
social ou religieux.

6. Les normes sexospécifiques relatives 
aux obligations sociales et à la vaillance 
physique contrastent avec l’appel à 
dévoiler ses émotions sous-tendant les 
approches SMSPS.

Nos recherches mettent en lumière des valeurs 
sexospécifiques s’articulant autour de ces mêmes normes 
et encouragées par le biais de processus de socialisation, 
que ce soit à Kaga-Bandoro ou à Sibut. Tout au long de 
leur jeunesse, et plus particulièrement par le biais de 
rites d’initiation, hommes et femmes sont sociabilisés 
avec l’idée que ressentir des émotions intenses (telles 
que la tristesse, la peur ou la colère) est quelque chose de 
honteux, qu’il faut cacher et qui peut finir par menacer la 
survie de leur groupe.

En atteste le témoignage d’un jeune homme de  
Kaga-Bandoro qui suit : « Mon aîné m’a dit de garder en 
tête que quiconque pleure ou montre ses émotions en 
public en pâtira pour le restant de ses jours ; que si je me 
sentais sur le point d’être gêné, il valait mieux rentrer me 
reposer chez moi ; qu’il ne fallait surtout pas se comporter 
comme une femme devant les autres. » Bien que s’écarter 
des normes de genre entraîne des conséquences 
particulièrement graves pour les hommes, les femmes 
doivent elles aussi suivre un code de gestion émotionnelle 
très strict. À titre d’exemple, des représentants de la 
communauté peule nous ont expliqué une croyance selon 
laquelle les jeunes femmes qui pleurent à outrance seront 
malheureuses dans la vie.

Or de nombreuses approches SMSPS reposent sur 
une culture de transparence, requérant par exemple 
de s’ouvrir et de faire part de ses sentiments à un 
professionnel de santé ou à un conseiller. Ceci peut être 
perçu comme allant à l’encontre des valeurs et normes 
culturelles de genre fondées sur la retenue, notamment 
chez les garçons et jeunes hommes.
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L’étude ici présentée a une portée limitée.  
Elle ne peut prétendre à saisir toute la richesse 
de la vision du monde des communautés de 
Sibut et de Kaga-Bandoro, et encore moins 
celle de la RCA dans son ensemble ou d’autres 
pays plus lointains. Elle démontre néanmoins 
l’importance d’une compréhension locale 
des moteurs du comportement humain, des 
points de vue sur la responsabilité individuelle 
et collective en matière d’action, et de la 
façon dont les individus et les communautés 
se remettent d’événements traumatisants. 
Dans cette partie, nous partageons quelques 
réflexions initiales sur l’importance des 
conclusions de nos recherches pour remédier 
aux problèmes constatés à travers tout un 
éventail de politiques et de pratiques de la 
consolidation de la paix et de la SMSPS.

1. Les approches de SMSPS et de 
consolidation de la paix doivent 
prendre en compte le lien intrinsèque 
qu’entretiennent les communautés  
avec le monde spirituel.

Lorsqu’ils conçoivent et mettent en œuvre leurs 
programmes, les spécialistes de la consolidation de la 
paix et de la SMSPS doivent veiller à prendre en compte le 
lien intrinsèque qu’entretiennent les communautés avec 
le monde spirituel. Afin de permettre la sensibilisation des 
communautés à la SMSPS et de surmonter les barrières 
socioculturelles, il est important d’utiliser des termes 
et concepts locaux. Il est également essentiel de se 
pencher sur toutes les causes possibles avancées par la 
communauté pour expliquer la détresse d’un individu et 
les violences et conflits traversés par la communauté.

Comme mentionné plus haut, le remède adéquat à un 
état de gbogbolinda dépend de ce qui l’a causé — une 
contamination spirituelle requiert un traitement rituel, 
tandis que d’autres types de gbogbolinda peuvent résulter 
d’une toxicomanie ou de pertes matérielles nécessitant 
une intervention médicale ou juridique. Les chefs religieux  
peuvent quant à eux soulager les individus percevant 
leur détresse à travers un prisme religieux. Le choix du 

parcours de soins ou d’une offre d’accompagnement doit 
répondre à la cause ou au modèle explicatif avancés par 
les sujets touchés et leurs familles. Les programmes 
SMSPS doivent faire écho au vécu des individus et 
des communautés. Pour ce faire, les conseillers et 
autres professionnels de la SMSPS doivent être formés 
à ces concepts culturels. De la même manière, les 
professionnels devraient intégrer les expressions de 
détresse et les concepts locaux dans les cadres de suivi et 
d’évaluation visant à mesurer l’impact psychologique du 
conflit et le bien-être des individus et des communautés. 
Ceci pourrait être davantage encouragé en collaborant 
plus étroitement avec les tradipraticiens au cours des 
phases d’évaluation, de traitement et de suivi.

En outre, pour être en mesure d’apporter des changements  
durables, les approches de consolidation de la paix et 
de réconciliation doivent pouvoir répondre aux modèles 
explicatifs spirituels des causes de conflit. À titre d’exemple,  
pour garantir le retour réussi d’individus ayant été déplacés  
ou associés à un groupe armé au sein de leur communauté,  
il est impératif de bien comprendre comment ils s’intègrent 
dans la vision spirituelle du monde de celle-ci. Les crimes 
tels qu’on les entend dans le cadre juridique national 
peuvent ne pas être perçus comme tels à l’échelle d’une 
communauté, où le cadre spirituel joue un rôle important. 
Par exemple, certains membres de la communauté 
voient les actes de violence commis par les anti-balaka à 
travers le prisme spirituel de la défense communautaire. 
Par conséquent, qui l’on considère comme une victime 
ou un agresseur peut varier d’un contexte à l’autre. Pour 
répondre aux besoins des gens concernés, décideurs 
politiques et professionnels doivent chercher à mieux 
comprendre les divers cadres qui coexistent.

2. Il est possible de s’appuyer sur des 
normes de genre encourageant le  
bien-être et la non-violence afin d’offrir 
aux jeunes d’autres moyens de satisfaire 
les attentes sociales relatives au genre 
au sein d’un cadre culturel existant.

Nos recherches indiquent que les approches SMSPS 
établies reposent sur une culture de transparence 
émotionnelle. À l’inverse, comme abordé plus haut, le 
processus de socialisation des communautés locales 
encourage des valeurs sexospécifiques ayant trait aux  
obligations sociales et à la vaillance physique et insiste sur 
la nécessité de réprimer toute manifestation d’émotions.  

IMPLICATIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUES 
ET DE PRATIQUE DE LA SMSPS ET DE LA 
CONSOLIDATION DE LA PAIX
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De peur d’être stigmatisés, les hommes à qui l’on a 
inculqué de ne jamais montrer de signes de faiblesse 
notamment en public ou devant des inconnus hésitent à  
faire appel aux ressources SMSPS. De plus, toute approche  
SMSPS ne prenant pas assez en compte les raisons données  
par un individu ou une communauté pour expliquer leur 
détresse peut s’avérer inutile pour ces derniers.

Dans de telles circonstances, des pratiques collectives 
bien établies telles que le théâtre, la danse ou la pratique 
musicale et la consolidation des réseaux informels d’égal 
à égal sont de bons points de départ pour sensibiliser les 
jeunes hésitant à faire appel à des services d’aide plus 
formels. En outre, une coopération entre tradipraticiens, 
chefs religieux et professionnels de santé permettrait 
d’explorer de nouvelles possibilités en matière de soutien 
aux individus en détresse psychologique, et notamment  
à ceux imputant leur détresse à des causes spirituelles  
ou religieuses. Enfin, échanger itérativement avec les 
jeunes, leurs familles et les leaders communautaires  
(dont les tradipraticiens) permettrait de mieux comprendre  
comment une meilleure santé mentale peut aider 
les jeunes à mieux satisfaire les attentes sociales et 
normes de genre — en leur permettant par exemple de 
comprendre et satisfaire le besoin de protection ressenti 
par la communauté.

3. Pour déterminer les risques de conflit 
et ce qui pousse les gens à s’adonner 
à la violence ou à en sortir, se pencher 
sur les causes premières et moteurs 
sociaux, politiques et économiques du 
conflit ne suffit pas. Il faut également 
prendre en compte les facteurs 
spirituels et culturels.

Le fruit de la présente étude est également pertinent 
pour l’analyse des conflits et les systèmes d’alerte 
précoce, y compris pour les ONG et les agences œuvrant 
à l’échelle nationale et locale, mais aussi pour les acteurs 
internationaux œuvrant pour la paix et la sécurité en RCA,  
et plus directement les Nations unies (ONU). Nombre 
d’analyses de conflit et de modèles d’alerte précoce se  
basent sur une liste standard de moteurs de conflit — 
tels que les clivages sociaux, les griefs politiques et les 
difficultés économiques — pour évaluer le risque de conflit.  
Ces modèles devraient chercher à prendre en compte les 
résultats ici présentés, en plus des causes premières et 
moteurs politiques, sociaux et économiques du conflit. 
En effet, il est également impératif de se pencher sur la 
façon dont les facteurs spirituels causent, façonnent ou 
poussent au conflit aux yeux des communautés locales. 

Les anciens d’une communauté 
déplacée tiennent une réunion 
dans une hutte. © Jack Losh



4. Conciliation Resources (2020). Les jeunes et les groupes armés en République centrafricaine : les voix de Bossangoa.  
https://www.c-r.org/fr/learning-hub/les-jeunes-et-les-groupes-arme%CC%81s-en-re%CC%81publique-centrafricaine-les-voix-de-
bossangoa ; et Conciliation Resources (2020). À l’écoute des jeunes associés à des groupes armés dans le nord-ouest de la République 
centrafricaine : les voix de Paoua. https://www.c-r.org/fr/learning-hub/a%CC%80-le%CC%81coute-des-jeunes-associe%CC%81s-a%CC%80-
des-groupes-arme%CC%81s-dans-le-nord-ouest-de-la
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Par exemple, le recours à la violence dans le but de 
défendre la communauté est perçu comme légitime et est 
autorisé par les anciens sous les auspices des ancêtres. 
Se pose alors la question des critères retenus par les 
anciens et la communauté dans son ensemble pour 
déterminer quand le recours à la violence est justifié. Lever  
le voile sur le niveau et le type de menace perçue par une  
communauté et aboutissant à de telles actions consoliderait  
notre compréhension des causes locales de violences.

Une analyse fondée sur les perceptions locales du monde 
permettrait d’identifier des points sensibles sur lesquels 
intervenir rapidement afin d’atténuer les risques de 
conflit et de mener plus loin la consolidation de la paix 
et la prévention de conflit entreprises par les ONG, les 
donateurs et l’ONU. Pour ce faire, il pourrait être utile de 
collaborer avec les anciens — qui se dégagent ici comme 
les arbitres de la violence légitime — afin de modérer leur 
perception de ce qui constitue une menace et de prévenir 
la mobilisation communautaire ou le recrutement des 
jeunes par des groupes armés. Collaborer avec les jeunes 
permettrait également de mieux comprendre ce que 
leur devoir de protéger leur famille et leur communauté 
englobe à leurs yeux— qu’il s’agisse de protéger un bien 
ou un territoire, de trouver des débouchés économiques, 
de préserver leur intégrité culturelle ou autre.

Ces points sensibles sont fortement liés aux conflits 
intercommunautaires, aux frictions entre groupes 
religieux ou entre éleveurs et agriculteurs, et à l’attitude 
de la communauté face à des gens qui lui sont étrangers 
(notamment les personnes réfugiées et déplacées au 
sein même du pays). De plus amples recherches sont 
nécessaires afin de comprendre si la manière dont les 
communautés conçoivent les notions de protection 
et de préservation change en fonction du contexte 
socioéconomique ou culturel général. Il serait également 
intéressant de déterminer jusqu’où il est possible 
d’adapter un programme — notamment ceux ayant  
trait à la sensibilisation et à la communication — au 
contexte afin d’en tirer le meilleur effet possible.

4. Les programmes de désarmement, 
démobilisation et réintégration (DDR) et  
de réduction de la violence communautaire  
(CVR) doivent tenir compte des moteurs 
spirituels de violence et de mobilisation 
des groupes armés.

Les conclusions de la présente étude sont également 
pertinentes pour l’élaboration et la gestion des plans  
DDR et CVR en RCA. Pour les individus ayant perpétré 
des violences après obtention d’un aval spirituel dans le 

but de protéger leur communauté, c’est avant tout l’accès 
au rituel de purification indispensable au retour à la vie 
communautaire qui conditionne leur démobilisation et  
leur retour à la communauté — et non l’accès à la 
formation ou à des produits de base. Les structures 
formelles de DDR ou de CVR courent le risque de négliger 
ou d’être entravées par cette dimension spirituelle :  
les programmes de réduction de la violence qui se 
contentent de soutenir financièrement les combattants 
sans s’attaquer aux causes spirituelles ou mentales 
de leur comportement violent n’engendrent pas de 
changements durables. C’est ce qu’ont démontré 
des recherches antérieures menées par Conciliation 
Resources au sujet des jeunes associés aux anti-balaka 
en RCA. Il en est ressorti qu’une grande majorité des 
ex-combattants démobilisés se sont lancés seuls dans ce 
cheminement, en retournant directement auprès de leurs 
familles sans aide extérieure. La plupart des combattants 
ayant participé à ces recherches et qui avaient regagné 
leur communauté se sont soumis à des rituels à leur 
retour. Ils ont ainsi renoué avec une vie de famille paisible 
après avoir perpétré des violences autorisées par le biais 
d’un rituel4.

Un examen plus approfondi des moteurs de violence  
et de la formation de groupes armés nécessiterait au 
préalable de déconstruire l’idée qui voudrait que les 
groupes armés forment un ensemble monolithique.  
Ceci permettrait d’élaborer une typologie plus complexe 
des acteurs armés et de classer ces derniers en fonction 
de leurs principales différences. Pour démobiliser 
les groupes « politiques » armés motivés avant tout 
par le pouvoir et agissant au niveau local ou national, 
des négociations seraient potentiellement de mise. 
Les groupes armés motivés par l’appât du gain ou les 
pressions socioéconomiques pourraient quant à eux 
se montrer plus sensibles à une approche de DDR 
« traditionnelle » proposant des moyens de subsistance, 
des formations ou un accompagnement à la réinsertion. 
Enfin, les groupes armés tels que les anti-balaka, orientés 
vers la « défense communautaire » et constitués de 
jeunes gens s’étant vu autoriser rituellement d’agir pour 
la sauvegarde de leur communauté, pourraient davantage 
tirer profit d’un service de rapatriement vers celle-ci.  
Une aide financière à l’organisation d’un rituel de 
purification pourrait également être proposée pour les 
individus ne jouissant pas d’un réseau de soutien familial. 
La mise au point d’une telle classification ne peut se faire 
sans mener au préalable des recherches approfondies 
auprès des groupes armés. Celles-ci permettraient 
d’élaborer et de mettre en œuvre des réponses 
programmatiques plus adaptées.

https://www.c-r.org/fr/learning-hub/les-jeunes-et-les-groupes-arme%CC%81s-en-re%CC%81publique-centrafricaine-les-voix-de-bossangoa
https://www.c-r.org/fr/learning-hub/les-jeunes-et-les-groupes-arme%CC%81s-en-re%CC%81publique-centrafricaine-les-voix-de-bossangoa
https://www.c-r.org/fr/learning-hub/a%CC%80-le%CC%81coute-des-jeunes-associe%CC%81s-a%CC%80-des-groupes-arme%CC%81s-dans-le-nord-ouest-de-la
https://www.c-r.org/fr/learning-hub/a%CC%80-le%CC%81coute-des-jeunes-associe%CC%81s-a%CC%80-des-groupes-arme%CC%81s-dans-le-nord-ouest-de-la
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5. Avant de mettre en œuvre des programmes  
de SMSPS et de consolidation de la paix, 
il est impératif d’analyser l’impact que 
peuvent potentiellement avoir les efforts 
visant à redéfinir les normes de genre 
et les rapports de force sur le cadre 
spirituel-culturel et la capacité à gérer 
les conflits de la communauté ciblée.

Nos recherches mettent en lumière l’existence d’un 
cadre spirituel-culturel relatif à la connaissance, au sens 
moral et à l’action. Celui-ci définit le rôle social de chaque 
membre de la communauté en fonction de son genre, 
de son âge et de son clan. Il offre de plus un mécanisme 
permettant de contrôler les comportements et de 
maintenir l’harmonie sociale au sein de celle-ci. Lors de 
la mise en œuvre de programmes dans des communautés 
régies par ce cadre spirituel-culturel, les acteurs doivent 
se montrer prudents avant de remettre en question 
toute norme ou hiérarchie sociale, et ce afin de ne pas 
bouleverser par inadvertance des mécanismes déjà bien 
établis de résolution et de prévention des conflits.

À Sibut comme à Kaga-Bandoro, les anciens sont les 
« arbitres » de ce qui constitue un recours « légitime »  
à la violence. En l’absence d’une intervention de l’État,  
ils constituent donc un mécanisme de gestion des  
disputes et des violences. Malgré les pressions qui 
s’exercent sur elles en raison du violent conflit qui  
secoue la RCA depuis quelques décennies, ces  
croyances et hiérarchies du pouvoir social sont 
considérées comme essentielles à la reconstruction  
de l’harmonie sociale à Sibut et Kaga-Bandoro.

Cependant, elles se basent également sur des règles 
sociales strictes qui perpétuent des rôles sexospécifiques 
et générationnels et restreignent les possibilités de 
participation des femmes et des jeunes à la consolidation 
de la paix et aux prises de décision, tout comme leur 
accès à la SMSPS. Les programmes ont donc toutes les 
raisons d’encourager des débats publics autour de la 
détresse psychologique, autonomisant ainsi les jeunes 
et permettant aux femmes d’avoir leur mot à dire par la 
même occasion. Toutefois, pour être viables et s’inscrire 
dans le temps, ces programmes doivent évaluer les 
risques et les occasions qu’ils présentent et trouver 
des moyens créatifs de se frayer un chemin entre les 
dilemmes et contreparties susmentionnés.

Décideurs politiques et professionnels doivent 
impérativement élaborer des stratégies portant sur les 
normes traditionnelles de genre dans le but de remédier 
aux inégalités tout en respectant le cadre spirituel-culturel  
autour duquel s’articulent les pratiques de gestion 
des conflits et la résilience des communautés de Sibut 
et Kaga-Bandoro. Pour ce faire, tout acteur extérieur 
désireux d’appuyer des changements progressistes 
doit analyser l’impact de son programme sur le cadre 
spirituel-culturel des communautés ciblées au même titre 
que les problématiques relatives au genre et au conflit. 
En outre, il serait judicieux que décideurs politiques et 
professionnels soutiennent des efforts de recherche 
locaux visant à définir aux côtés des communautés à 
quoi ressembleraient des programmes de consolidation 
de la paix et de SMSPS adaptés à leur réalité culturelle 
et favorisant l’égalité de genre. Enrichir les débats 
d’orientation de politiques des constats tirés de telles 
recherches permettrait d’encourager une évolution 
systématique des politiques et de la pratique.

Des adolescentes ayant fait partie 
d’un groupe armé participent à 
une séance de réhabilitation à 
Kaga-Bandoro. © Jack Losh
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CONCLUSION

La présente étude recense des champs d’action visant  
à rendre les politiques plus efficaces et à améliorer la  
pratique en matière de consolidation de la paix et de 
SMSPS. De plus, elle éclaire le lecteur quant à un certain 
nombre de défis rencontrés par les décideurs politiques  
et professionnels.

Tout d’abord, elle souligne les limites des approches uniques.  
Pour fonctionner, politiques et pratiques doivent s’appuyer 
sur une compréhension complexe et à toute épreuve du 
contexte et de la vision du monde locale, éléments pouvant 
varier considérablement d’une communauté à une autre. 
Pour ce faire, les agents de consolidation de la paix de 
la RCA mais aussi sa société civile, ses professionnels 
de santé, ses chefs de communauté et les représentants 
de son gouvernement doivent prendre la tête des efforts 
visant à déterminer les perspectives, méthodes et 
approches les plus adaptées à chaque communauté.

Deuxièmement, mettre en œuvre ces conclusions 
préliminaires va exiger une bonne dose de confiance et un 
goût du risque. Les solutions qui ressortent de recherches 

plus approfondies pourraient ne pas satisfaire les critères 
internationaux en matière de protection et de contrôle 
financier, en plus de s’avérer incompatibles avec certaines 
approches juridiques ou bien fondées sur les droits. Il 
pourrait par exemple s’agir de fournir des ressources 
permettant aux combattants ou à tout autre individu en 
détresse de consulter des tradipraticiens, ou encore de 
renoncer à poursuivre en justice les auteurs de crimes 
et privilégier une « purification » rituelle leur permettant 
de réintégrer leur communauté. De tels programmes de 
financement et de prise en charge devront soupeser et 
compenser les risques que cela pourrait représenter.

Cependant, il est évident que pour prévenir de nouveaux 
conflits violents au coût humain très élevé en RCA, 
de nouvelles approches de consolidation de la paix 
s’imposent. Nos recherches soulignent la nécessité 
d’étudier de nouvelles approches ancrant les opérations 
de SMSPS et de consolidation de la paix dans une 
compréhension approfondie du contexte, articulée autour 
des perceptions locales du monde. 

Vue depuis une  
fenêtre d’église.  
© Nick Bennett/ 
Conciliation Resources
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