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Résumé
Conciliation Resources a mené un exercice
d’écoute avec des jeunes associés à des
groupes armés à Bossangoa (préfecture de
l’Ouham). Cet exercice avait pour objectif de
comprendre les raisons pour lesquelles les
jeunes s’engagent dans des groupes armés,
leur vie au sein desdits groupes, ainsi que les
voies possibles de la démobilisation et les défis
auxquels ils sont confrontés à leur retour au
sein de leurs communautés respectives.

À l’aide d’une approche axée sur l’écoute, les recherches
menées ont aussi cherché à autonomiser les jeunes en
leur proposant un espace dans lequel ils puissent se
sentir suffisamment à l’aise pour réfléchir ouvertement
à leur propre situation. En partageant leurs expériences,
leurs points de vue et leurs préoccupations avec un
public plus large, le présent rapport cherche à amplifier
la voix des jeunes, tout en proposant une analyse pour
la mise au point de politiques et de programmes conçus
pour soutenir la réintégration des jeunes ayant quitté
les groupes armés dans le nord-ouest de la République
centrafricaine (RCA).
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L’étude a révélé les principaux résultats suivants :

• Presque tous les jeunes que nous avons écoutés ont

rejoint les anti-balaka pour défendre leur communauté
contre les attaques de la Séléka, pour assurer leur
propre protection, celles de leurs parents ou de leur
communauté, ou bien pour se venger. Par ailleurs, bien
que ce soit beaucoup moins prévalent, certains ont vécu
la complicité supposée des populations musulmanes avec
la Séléka comme une trahison de leur propre personne
et de leur communauté ; quelques-uns, influencés peutêtre par des responsables politiques, ont même parlé de
« trahison » d’État. Ceux qui se sont engagés tendaient à
être plus jeunes et plus pauvres que ceux qui ne l’ont pas
fait. Pour les membres de la communauté, la pauvreté
rendait les jeunes plus vulnérables aux approches ou
aux manipulations des chefs de groupes armés.

• Les anti-balaka, aux yeux des jeunes en ayant fait

partie, sont apparus comme une expression organique
et généralement spontanée des besoins d’autodéfense
et de vengeance des communautés. Leur hiérarchie
n’était pas clairement établie et leur structure de
commandement était horizontale ; l’initiation et le
rassemblement des volontaires se faisaient autour
d’un commandant par groupe. Ainsi les anti-balaka
formaient un mélange syncrétique de groupe armé et
de mouvement spirituel : les « vaccinations » rituelles
étaient monnaie courante et le pouvoir rituel tenait un
rôle important de marqueur de statut au sein du groupe.
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• Les chefs mentionnés étaient exclusivement des

hommes, de même que la majeure partie des
combattants de base. La majorité des femmes
occupait des rôles d’appui, n’impliquant pas de se
battre. Les plus jeunes femmes que nous avons
écoutées tenaient un rôle rituel dans la préparation
des repas ou des « fétiches » (un « équipement » de
combat englobant des amulettes, des vêtements et
des coiffures spécifiques). Toutefois, une minorité de
femmes interrogées ont combattu, suggérant ainsi que
les rôles de genre n’étaient pas absolus. Les femmes
ont passé nettement moins de temps dans le groupe
armé, six mois en moyenne, contre 18 pour les hommes.
Parmi les raisons invoquées figurent la grossesse, la
perception d’être menacée par d’autres membres du
groupe et la nécessité de rentrer s’occuper des enfants.

• Les anciens membres des anti-balaka ont

majoritairement quitté le groupe une fois qu’ils ont eu
le sentiment d’avoir achevé « leur travail » ou d’avoir
accompli les objectifs qu’ils s’étaient fixés, sans lien
direct avec la dynamique de politique nationale. Parmi
les personnes interrogées, très peu y sont restées après
la fin du conflit local. Pour certaines, la « paix » locale
signifiait le retrait de tous les musulmans de la région,
d’où un risque très fort d’une reprise des tensions et
d’une remobilisation possible si le retour des personnes
déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI) et des
réfugiés de confession musulmane était mal géré.

• De nombreux anciens membres des anti-balaka

sont restés en contact avec leur famille ; certains
auraient même indiqué que les pressions de leurs
proches expliquaient en partie leur retour, même s’il
est probable que d’autres aient connu des pressions
familiales pour poursuivre les combats. Les conditions
de vie difficiles dans la brousse, les inquiétudes
concernant un affaiblissement de la discipline collective
et les exactions menées contre les civils sont autant
de facteurs qui ont largement pesé dans certaines
décisions de retour.

• Très peu de jeunes ayant appartenu aux anti-balaka

ont mentionné avoir suivi un processus particulier ou
fait des démarches officielles pour quitter le groupe ;
leur départ était aussi organique et naturel que leur
engagement. Dans la plupart des cas, ils sont rentrés
dans leur communauté d’origine, sans aucune aide, avec
l’accord de leur commandant. Seuls six jeunes parmi
ceux que nous avons écoutés ont suivi un processus
formel de démobilisation. Selon eux, ils en auraient
retiré très peu d’avantages.

• Les anciens membres des anti-balaka ont décrit avoir

reçu un accueil chaleureux de leur famille qui, dans
certains cas, était fière de ce qu’ils avaient fait. La
plupart d’entre eux ont effectué un rituel de purification
avant d’être autorisés à franchir le seuil du domicile
familial. Ce rite ne consistait pas à demander pardon
pour leur conduite, ou à se réconcilier, mais à protéger
leur santé future et celle des leurs. Il faisait écho
aux rites d’initiation observés à leur recrutement
et suggérait un cycle communément accepté allant
d’une vie de famille paisible à une violence cautionnée
par les rites en riposte aux menaces pesant sur la
communauté. En conséquence, ce cycle pourrait être
amené à se répéter.

• Les relations entre les jeunes ayant appartenu aux

anti-balaka et l’ensemble de la communauté sont un
mélange complexe de compassion, de respect et de
peur. Si la plupart des membres de la communauté sont
reconnaissants aux anti-balaka de les avoir protégés
et éprouvent de l’empathie à leur encontre, ils sont
également effrayés par leur conduite et leur en veulent.

• Il semble que les anti-balaka aient endossé le rôle d’un

réseau latent de défense communautaire et soient
appréciés en tant que tels par certains membres de la
communauté, notamment dans des zones où la présence
de l’État se fait rare. Toujours en contact avec leurs
compagnons d’armes et leurs supérieurs, les anciens
membres paraissaient bien plus disposés à rejoindre
le groupe en cas de menaces futures que les anciens
membres de groupes armés qui ont témoigné à Paoua.

• En règle générale, pour les anciens membres des groupes

armés comme pour les représentants communautaires,
les besoins des jeunes ayant appartenu aux anti-balaka
portaient sur l’emploi, l’argent et la formation, en
particulier dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage,
du commerce et du négoce. De nombreuses personnes
interrogées, dont un grand nombre d’anciens anti-balaka,
ont également souligné le besoin d’un soutien psychosocial
et psychologique. Les difficultés structurelles relatives
à l’emploi, aux infrastructures et au développement
communautaire touchent à la fois les anciens anti-balaka
et les membres de la communauté. Toute aide
socioéconomique versée aux jeunes ayant fait partie
des anti-balaka doit également être fournie aux autres
jeunes ou bénéficier à l’ensemble de la communauté
afin d’éviter d’en inciter d’autres à intégrer des groupes
armés ou à créer des tensions sociales.
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Toile de fond
La ville de Bossangoa et sa proche périphérie
constituent l’un des principaux foyers du conflit
qui ravage la République centrafricaine depuis
2012, notamment grâce à leur réputation d’être
l’un des bastions des groupes anti-balaka.
À leurs prémices, les anti-balaka étaient
dépeints comme des « civils pauvrement
armés et soutenus par une poignée d’anciens
militaires1 » et souvent comme des chrétiens,
à la différence de la Séléka. Majoritairement
musulmane, cette coalition de mouvements
rebelles bénéficiant du soutien de mercenaires
tchadiens et soudanais s’est emparée de
Bossangoa en 2013. Au fur et à mesure
du conflit, les anti-balaka ont gagné en
importance et, à leur tour, se sont livrés à des
attaques et exactions généralisées à l’encontre
de la population musulmane centrafricaine2.
Par conséquent, à partir de 2014, la plupart
des résidents musulmans de Bossangoa et
de ses communes environnantes se sont
retrouvés déplacés à l’intérieur du pays.
Ces dernières années, Bossangoa et ses alentours
ont connu une relative tranquillité contrairement à de
nombreuses régions voisines. Néanmoins, la population
musulmane reste déplacée et la confiance entre les deux
communautés est faible. Au début de l’année 2019, des
rumeurs sur la participation de représentants des groupes
armés musulmans au Comité de mise en œuvre préfectorale
(CMOP)3 organisé par le gouvernement ont provoqué
une forte résistance locale. Même si les représentants
musulmans ont pu se rendre temporairement à
Bossangoa pour assister aux réunions suivantes dudit
comité, les tensions n’en restent pas moins vives.

Méthodologie
La présente étude s’inscrit dans le cadre du projet
« Alternatives à la violence4 » qui travaille avec 600 jeunes
à Bossangoa et Paoua, dont ceux associés aux groupes
armés, dans le but d’asseoir la participation des jeunes
à la consolidation de la paix, tout en renforçant la
résilience des jeunes grâce à l’amélioration des
perspectives économiques. Elle s’appuie également
sur une enquête sur les attitudes sociales menée
auprès de 1 010 répondants (dont 459 femmes) et sur
des entretiens avec 257 personnes de Bossangoa en
novembre 20195. Mettant à profit les enseignements de ce
travail programmatique, cet exercice d’écoute s’intéresse
aux jeunes associés aux groupes armés afin de mieux
comprendre les problèmes spécifiques qu’ils rencontrent,
de même que le rôle qu’ils jouent dans la communauté
dans son ensemble et dans la dynamique du conflit.
L’approche employée dans cette étude est l’écoute. Cette
méthodologie qualitative a pour objectif de recueillir un
large éventail d’opinions personnelles sous une forme
narrative développée. À la différence des entretiens
formalisés et structurés, l’écoute fonctionne par
l’intermédiaire d’auditeurs — personnes originaires du
contexte qui ont suivi une formation, sont dotées d’une
connaissance approfondie de la dynamique locale et
parlent les langues locales. Avec chaque répondant, les
auditeurs mènent des conversations non structurées qui
durent souvent deux ou trois heures et sont menées dans
un contexte informel. L’objectif est de donner aux auditeurs
assez de temps pour établir une relation avec leurs
interlocuteurs et de créer ainsi un environnement dans
lequel ces derniers se sentent suffisamment à l’aise pour
parler ouvertement de leurs expériences et points de vue.
C’est une approche qui cherche à réduire l’autocensure
et qui convient particulièrement aux personnes peu sûres
d’elles et qui n’ont pas l’habitude qu’on leur demande
leur opinion, comme les jeunes. De plus, cette approche
sensible aide les personnes qui sont éventuellement

1. Bolopion, P. (2013), « La République centrafricaine fait face à son moment de vérité avec la responsabilité de protéger », Human Rights
Watch. Disponible sur : https://www.hrw.org/fr/news/2013/12/20/la-republique-centrafricaine-fait-face-son-moment-de-verite-avec-laresponsabilite
2. Cela comprenait des attaques suffisamment graves pour que deux chefs anti-balaka soient poursuivis par la CPI. Voir : https:/www.icc-cpi.
int/Pages/item.aspx?name=PR1506&ln=fr
3. Le CMOP s’inscrit dans l’infrastructure mise en place en 2019 pour mettre en œuvre l’accord politique de paix et de réconciliation en
République centrafricaine signé la même année par le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés.
4. Pour en savoir plus sur le projet, voir : Conciliation Resources (2019), « Peacebuilding training inspires young people in Central African
Republic », décembre. Disponible sur : https://www.c-r.org/news-and-insight/peacebuilding-training-inspires-young-people-centralafrican-republic
5. Conciliation Resources (2020), Paix et sécurité en République centrafricaine : points de vue des communautés de Bossangoa et des zones
frontalières de l’Ouest, mai. Disponible sur : https://www.c-r.org/fr/learning-hub/paix-et-sécurité-en-république-centrafricainer
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effrayées, méfiantes ou traumatisées, ou qui sont victimes
d’une stigmatisation et de stéréotypes considérables,
comme les anciens membres de groupes armés, à parler
de sujets sensibles (tels que la vie dans les groupes
armés) et à expliquer leurs expériences à leur façon.
Dans le cadre de cette étude, l’équipe d’auditeurs était
principalement composée d’employés d’AAHC, notre
organisation partenaire basée à Bossangoa, qui vivent
dans les communes ciblées par l’étude, parlent les
langues locales et ont une connaissance approfondie de la
dynamique du conflit à l’échelle locale. Avant d’entamer le
travail sur le terrain, les auditeurs ont suivi une formation
de trois jours à la méthodologie axée sur l’écoute qui leur
a permis d’acquérir les compétences de communication et
d’écoute requises pour écouter avec empathie.

Les auditeurs se sont ensuite rendus dans cinq communes
(Bossangoa centre, Koro Mpoko, Soungbe, Benzambé et
Ndoromboli) de la sous-préfecture de Bossangoa où ils ont
eu de longues conversations non structurées et narratives
avec 73 répondants, dont 44 jeunes ayant appartenu aux
anti-balaka et 29 représentants communautaires. Après
le travail de terrain, les auditeurs se sont réunis dans
le cadre d’un atelier d’analyse afin de déterminer les
premiers résultats.
Une étude parallèle a été menée avec des jeunes
associés à des groupes armés à Paoua et ses environs
(dans la préfecture de Ouham-Pendé) à l’aide de la
même méthodologie de l’écoute6.

6. 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 (Ouham-Pendé), juillet. Disponible sur : https://www.c-r.org/fr/learning-hub/a-lécoute-des-jeunes-associés-à-des-groupesarmés-dans-le-nord-ouest-de
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Résultats
Démographie
L’équipe de recherche a recueilli de longs témoignages
sous forme narrative auprès de 73 membres de la
communauté dans cinq lieux distincts à Bossangoa même
et dans ses environs. Sur ces personnes que nous avons
écoutées, 44 ont été impliquées dans un groupe armé
qui était, pour tous sauf une, les anti-balaka, et 29 sont
restées dans la vie civile. L’échantillon était composé de
23 femmes et de 49 hommes7. L’âge moyen des anciens
anti-balaka était de 28 ans à l’époque de l’exercice
d’écoute, et de 41 pour les personnes sans lien aucun
avec des groupes armés. Sur les 23 jeunes femmes qui
nous ont livré leur témoignage, 16 d’entre elles avaient
appartenu aux anti-balaka. Quatre ont raconté avoir eu un
rôle impliquant des combats, six ont dit s’être occupées
de tâches comme la préparation des repas et le ménage,
et trois ont décrit la fonction rituelle qu’elles tenaient
dans le groupe et qui consistait notamment à préparer des
repas « purs » pour ceux qui venaient de subir l’initiation8.
L’âge moyen des femmes intégrant le groupe était de 17
ans, même si celles qui occupaient un rôle rituel étaient
nettement plus jeunes lors de leur enrôlement et avaient
en moyenne 13 ans.
Sur les 49 hommes participant à l’exercice d’écoute, 27
avaient intégré des groupes armés, tous anti-balaka, à
l’exception d’un qui avait été mêlé à la Séléka, tandis que
les 22 autres étaient restés dans la vie civile. Pour ceux
qui avaient rejoint des groupes armés, l’âge moyen de
leur enrôlement était 19 ans. Sans aucune exception, ceux
associés aux anti-balaka avaient tenu un rôle de combat,
même le plus jeune qui n’avait que 11 ans à l’époque de
son enrôlement et qui a raconté avoir tué un combattant
ennemi. La seule personne ayant des liens avec la Séléka
avait travaillé comme chauffeur.

Raisons de s’engager dans
des groupes armés
• Presque tous les jeunes que nous avons écoutés ont

intégré les anti-balaka pour défendre leur communauté
contre les attaques de la Séléka, pour assurer leur
propre protection, celles de leurs parents ou de leur
communauté, ou bien pour se venger. Par ailleurs, bien
que ce soit beaucoup moins prévalent, certains ont vécu
la complicité supposée des populations musulmanes avec

7.
8.
9.
10.
11.

la Séléka comme une trahison de leur propre personne
et de leur communauté ; quelques-uns, influencés peutêtre par des responsables politiques, ont même parlé de
« trahison » d’État. Ceux qui se sont engagés tendaient à
être plus jeunes et plus pauvres que ceux qui ne l’ont
pas fait. Pour les membres de la communauté, la pauvreté
rendait les jeunes plus vulnérables aux approches ou
aux manipulations des chefs de groupes armés.

• Le récit de la plupart des jeunes ayant appartenu aux

anti-balaka était simple : ils avaient rejoint le groupe
pour protéger et libérer leur communauté et leur
famille après l’arrivée des combattants de la Séléka
à Bossangoa et ses alentours en 2013. Pour un grand
nombre d’entre eux, c’était la conséquence d’une
expérience personnelle et directe de la perte ou de
la violence aux mains de la Séléka — l’assassinat de
membres de leur famille, l’incendie des maisons ou le
vol de biens — et d’un désir de vengeance. Un ancien
combattant a ainsi expliqué : « Écoutez, si c’est vous à
ma place, vous allez rester les bras croisés ? C’est ainsi
que j’ai dit “Non, trop c’est trop. Je dois me venger9”. »

• D’autres ont mis l’accent sur le besoin de protection

par rapport à la « libération » ou à la vengeance, en
affirmant que l’implication dans un groupe armé ou
l’accès à des armes était indispensable pour éviter les
exactions : « Ceux qui ont des armes font du mal aux
autres qui n’en ont pas10. » L’un des rares avantages
que procure l’appartenance à un groupe armé était la
capacité de protéger sa propre personne et sa famille.

« Écoutez, si c’est vous à ma place, vous allez
rester les bras croisés ? C’est ainsi que j’ai dit
“Non, trop c’est trop. Je dois me venger ”. »
Homme, 34 ans, Bossangoa
Un autre élément important et fréquemment souligné
était le sentiment de trahison ressenti par les anciens
jeunes ayant appartenu aux anti-balaka quant à
la complicité qu’ils percevaient entre leurs voisins
musulmans et la Séléka. Selon toutes les personnes
interrogées, les relations communautaires avant la
crise, notamment entre chrétiens et musulmans, étaient
bonnes : la communauté musulmane vivait de l’élevage
et du commerce, et les chrétiens de l’agriculture et de la
chasse, tous ensemble, en paix : « On était bien, on vivait
en symbiose11. » La complicité présumée des membres de

Le genre d’une des personnes interrogées n’a pas été enregistré.
Trois répondantes n’ont pas précisé le rôle qu’elles tenaient.
Homme, 34 ans, Bossangoa.
Homme, 38 ans, Bossangoa, membre de la communauté.
Homme, 36 ans, Soungbe.
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Village incendié sur la route de Bossangoa.
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la communauté musulmane dans l’arrivée de la Séléka et
les exactions commises par la suite ont été très largement
ressenties comme une trahison personnelle. Quelques-uns,
peut-être sous l’influence de responsables politiques, ont
même parlé de « trahison d’État » : « Les exactions de la
Séléka et la trahison de la communauté musulmane ont
obligé les jeunes à intégrer le groupe des AB [anti-balaka]12. »
À cela s’ajoute l’impression d’un aspect générationnel
dans les raisons de rejoindre les anti-balaka ; les membres
de la communauté ont ainsi expliqué la mobilisation
des jeunes comme un moyen d’agir pour défendre leurs
parents : « Certains jeunes ont décidé de prendre [les
armes] pour se défendre et permettre à leurs parents de
recouvrer leur liberté13. » Cependant, cette remarque a
moins été faite par les jeunes eux-mêmes, qui ont plus
souvent insisté sur la vengeance.
Les familles ont néanmoins tenu un rôle déterminant dans
la prise de décision des jeunes. Plusieurs jeunes ayant
appartenu aux anti-balaka, surtout des jeunes hommes,
ont de fait déclaré s’être engagés avec l’accord ou « la
bénédiction » de leur famille ou de leurs parents. Si deux
ex-combattants hommes l’ont ainsi formulé explicitement,
beaucoup d’autres ont sous-entendu qu’en s’enrôlant,
ils agissaient au nom de leur famille. Cela indique que la
protection de la communauté était une attente culturelle
et sociale à l’égard des jeunes, notamment des jeunes
hommes, qui a probablement joué un rôle en les incitant à
intégrer des groupes armés. Des études supplémentaires
sont nécessaires pour analyser ces attentes, ainsi que la
dynamique de genre sous-jacente.

12.
13.
14.
15.

Enfin, si pour les membres de la communauté la pauvreté
et le manque d’éducation ont contribué à pousser les
jeunes vers les groupes armés, ils n’ont pas pour autant
précisé s’ils faisaient référence à la pauvreté matérielle,
à la marginalisation sociale ou à l’impuissance politique.
À leurs yeux, cela se combinait avec les facteurs décrits
ci-dessus : « C’est la libération de la population. On a tout
perdu. Et l’éducation ne marche pas bien ici14. »
Néanmoins, il convient de noter qu’un grand nombre des
personnes que nous avons écoutées avaient connu des
situations difficiles avant même la crise : la perte d’un ou
des deux parents, l’abandon précoce de l’école, souvent
faute d’argent, et une grande pauvreté. Par contre, les
répondants plus âgés et ceux qui avaient une carrière
en cours ou une position d’autorité dans la communauté
avaient une moins grande propension à s’être engagés.
Combinées à l’impact humanitaire immédiat des attaques
de la Séléka et des souffrances endurées dans la brousse
sans nourriture ni abris, ces épreuves ont laissé certains
jeunes en position de grande vulnérabilité face aux
approches ou aux manipulations des chefs de groupes
armés : « La personne vit une vie de pauvreté et cela [la]
pousse à accepter certaines offres15. »
Le seul jeune homme ayant appartenu à la Séléka a
déclaré avoir été forcé à travailler pour ses membres et se
considérer comme un otage. Il « s’est enfui » du groupe au
bout de quatre mois seulement.

Homme, 19 ans, Bossangoa.
Homme, 63 ans, Benzambé, membre de la communauté.
Homme, 46 ans, Bossangoa, membre de la communauté.
Homme, 35 ans, Koro Mpoko, membre de la communauté.
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Un anti-balaka, la machette en bandoulière.

© Caritas Centrafrique

Nature du groupe armé
• Les anti-balaka, aux yeux des jeunes en ayant fait partie,

sont apparus comme une expression organique et
généralement spontanée des besoins d’autodéfense et
de vengeance des communautés. Leur hiérarchie n’était
pas clairement établie et leur structure de commandement
était horizontale ; l’initiation et le rassemblement des
volontaires se faisaient autour d’un commandant par
groupe pour repousser le contrôle de la Séléka.

• Ainsi ils formaient un mélange syncrétique de groupe

armé et de mouvement spirituel : les « vaccinations »
rituelles étaient monnaie courante et le pouvoir rituel
tenait un rôle important de marqueur de statut au sein
du groupe.

Les anti-balaka, aux yeux des jeunes que nous avons
écoutés, sont apparus en 2013 comme une expression
organique et généralement spontanée des besoins
d’autodéfense et de vengeance des communautés face aux
exactions de la Séléka. Au lieu d’intégrer un groupe déjà
établi, nombre de ceux qui désiraient tout simplement
combattre sont partis dans la brousse et se sont unis en une
nébuleuse de groupes autour de différents commandants.
Personne n’a déclaré avoir été recruté de force.
D’après les témoignages, le parcours d’intégration le plus
classique consistait pour les jeunes à se rendre par leurs
propres moyens à Gobere, qui est apparu comme un lieu clé,

tant d’un point de vue rituel qu’organisationnel. Là-bas, les
nouveaux arrivants étaient répartis entre les commandants,
puis suivaient une formation militaire très rudimentaire
avant d’être endoctrinés ou « vaccinés » par des chefs
spirituels selon des pratiques traditionnelles, qui, aux dires
d’un grand nombre, leur conférait une certaine « immunité »
contre la Séléka. Ils étaient ensuite renvoyés pour « libérer »
les villages. Dans un cas, ce processus a été comparé à
une métamorphose où les combattants se fondaient avec
des esprits eux-mêmes, en particulier quand ils étaient
en tenue de combat et qu’ils portaient « leurs masques »,
pour reprendre le terme employé par un ex-combattant
plus âgé16 : « À Gobere, c’est tous les AB [anti-balaka] de
la RCA qui se sont regroupés pour se métamorphoser
avant d’aller à la bataille. Si nous restons avec nos
masques … vous pensez que ce sont des fantômes17. »

« Chaque médicament a un régime à suivre. Par
exemple en prenant tous ces produits, on m’a
interdit de consommer de la viande boucanée en
état de décomposition ... Une femme en période
de menstruation ne doit pas cuisiner pour nous. »
Homme, 19 ans, Benzambé
Il est intéressant de remarquer qu’alors que toutes les
unités anti-balaka recevaient une « vaccination » spirituelle
et des fétiches comprenant des potions, des amulettes et

16. Ce n’est pas clair si cela signifie des « masques » au sens propre, ou si cela désigne la tenue de combat fétichiste composée d’amulettes, de
vêtements et d’un style de coiffure particulier.
17. Homme, 43 ans, Soungbe.
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de l’écorce en poudre, un ex-combattant a mentionné avoir
pu acheter une « protection » renforcée à des « féticheurs »,
ce qui montre au moins un certain degré d’ambition
commerciale de la part de ces derniers pour s’impliquer
auprès des anti-balaka. Il est probable qu’ils aient été
dans une certaine mesure indépendants du groupe armé,
et simplement prêts à louer leurs services. Ceux qui
bénéficiaient d’une telle protection devaient respecter un
régime particulier : « Chaque médicament a un régime à
suivre. Par exemple en prenant tous ces produits, on m’a
interdit de consommer de la viande boucanée en état de
décomposition. Le couscous préparé doit être coupé en
une seule boule. Une femme en période de menstruation
ne doit pas cuisiner pour nous. Il est interdit de manger
des sauces gluantes à base de gombo, par exemple18. »
D’après les témoignages, la croyance dans l’efficacité
et l’importance des pratiques spirituelles était très
répandue ; au moins un sous-groupe anti-balaka aurait
été dirigé par un marabout, spécialiste des pratiques
animistes. Les gris-gris utilisés par les ex-combattants
étaient décrits dans les mêmes termes que des armes,
c’est-à-dire qu’ils faisaient partie de la tenue de combat.
Quelques-uns ont même mentionné avoir conservé
leurs fétiches au cas où ils en auraient besoin à l’avenir.
Leurs armes se résumaient le plus souvent à des
gourdins, des machettes ou des armes traditionnelles de
chasse. Comme l’explique un ex-combattant plus âgé :
« Notre groupe est dirigé seul par la suprématie de nos
médicaments traditionnels. Si tu es faible par tes grisgris, cela veut dire que tu es faible ; mais si tu es fort avec
tes gris-gris, les gens te respectent19. »
Les fondements spirituels du groupe, ancrés dans les
pratiques animistes traditionnelles, tranchent très
fortement avec la conception prédominante selon laquelle
les anti-balaka sont un groupe armé représentant la
population chrétienne centrafricaine. Si ses membres
étaient exclusivement issus de la communauté chrétienne,
dont un membre musulman qui se serait converti et aurait
été baptisé lors de son enrôlement20, les croyances, en
revanche, qui façonnaient le groupe ne relevaient pas
du christianisme. En fait, certaines des personnes que
nous avons écoutées ont déclaré ne pas avoir rejoint les
anti-balaka justement à cause du rôle qu’elles tenaient
au sein de l’Église. D’autres anciens membres ont insisté
sur le fait qu’un « retour » au christianisme, par le biais
notamment de la confession et du baptême, avait joué une
part importante dans leur départ des anti-balaka.
Peu de répondants ont mentionné le rang, la hiérarchie
ou même les ordres officiels. L’organisation donne
l’impression d’avoir été très horizontale et d’avoir
consisté en un petit nombre de chefs de groupe et de
commandants de zones (« com-zones ») principaux situés
au-dessus d’un large groupe de simples « éléments ».
Il se peut que sa création organique et relativement

18.
19.
20.
21.
22.

à court terme n’ait pas permis le développement ou
l’assignation de rôles plus officiels. La notion de statut
au sein des anti-balaka semble avoir reflété la nature
hybride du groupe même, dans le sens qu’elle provenait
à la fois du poids spirituel et de l’expérience du combat
armé. L’un des participants à cet exercice d’écoute qui
avait occupé un rang relativement élevé au sein des
anti-balaka avait rejoint en 2007 une milice contre le
banditisme, appelée « anti-zaraguina », avant d’endosser
un rôle à responsabilité chez les anti-balaka21. D’autres
témoignages ont fait état du rôle important des anciens
officiers des Forces armées centrafricaines (FACA) dans
l’organisation de ce groupe armé22.
En résumé, les anti-balaka apparaissent comme un
groupe syncrétique qui a mêlé organisation quasi militaire,
autodéfense communautaire et spiritualité. À cet égard, ils
sont comparables à d’autres groupes armés non étatiques
tels que l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) qui opère
dans les régions orientales de la RCA.

Le genre au sein des anti-balaka
• Les chefs mentionnés étaient exclusivement des hommes,

de même que la majeure partie des combattants de base.
La majorité des femmes occupait des rôles d’appui,
n’impliquant pas de se battre. Les plus jeunes femmes
que nous avons écoutées tenaient un rôle rituel dans la
préparation des repas ou des « fétiches », en raison des
rites interdisant tout contact avec des femmes pendant
leurs périodes menstruelles. Toutefois, une minorité de
femmes interrogées ont combattu, suggérant ainsi que
les rôles de genre n’étaient pas absolus.

• Les femmes ont passé nettement moins de temps dans

le groupe armé, six mois en moyenne, contre 18 pour les
hommes. Parmi les raisons invoquées figurent la grossesse,
la perception d’être menacée par d’autres membres du
groupe et la nécessité de rentrer s’occuper des enfants.

Les combattants au sein des anti-balaka étaient
principalement des hommes ; quelques répondants ont
même signalé que le sous-groupe auquel ils appartenaient
était exclusivement masculin. Tous les commandants
mentionnés dans les témoignages étaient des hommes.

« Je n’ai pas rejoint le groupe armé pour la
simple raison que je suis une femme. »
Femme, 35 ans, Bossangoa
Sur l’ensemble des personnes que nous avons écoutées,
16 étaient de jeunes femmes ayant appartenu aux antibalaka. Les motifs cités par les femmes pour intégrer
ce groupe étaient très largement semblables à ceux des
hommes, à savoir : la vengeance, la volonté de libérer la
communauté ou la recherche d’une protection. D’autres

Homme, 19 ans, Benzambé.
Homme, 43 ans, Soungbe.
Homme, 24 ans, Bossangoa.
Homme, 30 ans, Ndoromboli.
IRIN Briefing (2014), « Who are the anti-balaka of CAR? », février. Disponible sur : https://reliefweb.int/report/central-african-republic/
briefing-who-are-anti-balaka-car
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Un femme anti-balaka en patrouille.

© REUTERS/Goran Tomasevic

jeunes femmes ayant pris part à cette étude nous ont
confié avoir eu envie de s’engager, mais en avoir été
empêchées à cause d’une grossesse, d’enfants en bas-âge
ou, dans un seul et unique cas, tout simplement à cause
de sa condition de femme : « Je n’ai pas rejoint le groupe
armé pour la simple raison que je suis une femme23. »
Certaines qui avaient intégré le groupe alors qu’elles
étaient enceintes ont dû le quitter à l’approche du terme ;
d’autres sont parties pour s’occuper d’enfants qu’elles
avaient laissés derrière elles.
Sur les 16 jeunes femmes que nous avons écoutées qui
avaient servi au sein des anti-balaka, douze ont déclaré
ne pas avoir porté d’arme, et s’être souvent occupées de
la cuisine, du ménage ou de la corvée d’eau. Les femmes
qui étaient les plus jeunes au moment de leur intégration
— 11, 12 et 15 ans — tenaient un rôle rituel consistant à
préparer soit des repas pour les membres de leur famille
soit des « produits de combat » pour les féticheurs,
probablement pour respecter le règlement qui interdit
tout contact avec des femmes pendant leurs règles. Les
témoignages laissent entendre que les féticheurs étaient
des hommes, bien que cela n’ait pas été dit explicitement.

« Ma seule raison était de venger sa mort (mon
mari) … Nous les femmes, notre responsabilité
est de préparer à manger … Mais j’ai quand
même vengé la mort de mon mari. »
Femme, 24 ans, Bossangoa

Même s’il est reconnu que la fonction des femmes au sein
des anti-balaka était principalement de préparer des repas,
ces rôles n’étaient pas totalement inscrits dans le marbre ;
les femmes ont d’ailleurs montré qu’elles pouvaient
exercer leur libre arbitre quant à leur implication dans
le groupe. Une ancienne membre a raconté qu’elle avait
pu tirer profit de la situation en vendant aux combattants
dans les camps des produits qu’elle achetait dans les
villages, tandis que quatre autres ont déclaré avoir pris
directement part aux combats ou aux violences, en raison,
pour deux d’entre elles, de leur volonté de se venger des
combattants de la Séléka. Une femme a ainsi expliqué :
« J’ai intégré le Balaka pour tuer les gens ; on nous
donnait des morceaux de bois pour assommer les gens24. »
Et une autre jeune combattante de déclarer : « Ma seule
raison était de venger sa mort (mon mari) … Nous les
femmes, notre responsabilité est de préparer à manger …
Mais j’ai quand même vengé la mort de mon mari25. »
Pour certaines jeunes femmes, leur implication avec les
anti-balaka était plus indirecte. C’est notamment le cas
des deux répondantes les plus jeunes qui avaient toutes
les deux été entraînées par des hommes plus âgés de leur
famille qui avaient besoin de quelqu’un pour la cuisine. Le
temps qu’elles ont passé dans le camp des anti-balaka se
résumait à de courtes périodes.
Si les jeunes femmes que nous avons écoutées n’ont pas
directement fait mention d’abus qu’elles auraient subis
au sein du groupe, il semble que ses membres masculins
aient représenté un danger important pour elles. Ainsi,
une est partie parce que « les gens essayaient toujours de

23. Femme, 35 ans, Bossangoa.
24. Femme, 24 ans, Benzambé.
25. Femme, 24 ans, Bossangoa.
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coucher avec [elle]26 » ; une autre a raconté avoir bénéficié
de la protection de son oncle dans le groupe, ce qui suggère
la vulnérabilité de celles ne pouvant compter sur aucun
parent pour les défendre. Une autre a simplement déclaré
que « les filles avaient très peur27 ». C’est peut-être pour
cela que les femmes et les filles ont passé nettement
moins de temps au sein des anti-balaka que les hommes
et les garçons, soit en moyenne six mois contre 18.
Si les témoignages des combattantes démontrent que les
rôles de genre au sein des anti-balaka n’étaient pas absolus,
la prédominance des hommes aux postes de commandement
et de combat dans le groupe illustre la nécessité de mieux
comprendre les jeux de pouvoir sous-jacents entre hommes
et femmes. Plus précisément, il serait utile d’explorer
le rôle qu’ont joué et continuent de jouer les attentes
culturelles et sociales envers les hommes et les garçons
en les poussant à s’engager dans la résistance armée.

Raisons de quitter les
groupes armés
• Les anciens membres des anti-balaka ont majoritairement
quitté le groupe une fois qu’ils ont eu le sentiment
d’avoir achevé « leur travail » et d’avoir accompli les
objectifs qu’ils s’étaient fixés, à savoir : protéger leur
communauté, refouler la Séléka et ramener la « paix ».
Du point de vue des jeunes constituant les forces
de base, ces raisons étaient entièrement locales et
déconnectées de la dynamique de politique nationale.

• Pour certains, la « paix » locale signifiait le retrait de

tous les musulmans de la région, d’où un risque très
fort d’une reprise des tensions et d’une remobilisation
possible si le retour des PDI et des réfugiés de
confession musulmane était mal géré.

• Les conditions de vie difficiles dans la brousse, les

inquiétudes concernant un affaiblissement de la
discipline de groupe, les exactions menées contre les
civils et le maintien des contacts avec les familles sont
autant de facteurs qui ont largement pesé.

La plupart des anciens membres que nous avons
consultés n’ont passé qu’un temps limité au sein des
anti-balaka, s’engageant au lendemain des attaques de
la Séléka en 2013, restant quelques mois dans le groupe
et ne partant qu’après le retrait ou l’expulsion des troupes
adverses de leur communauté, d’où le sentiment d’avoir
accompli leur mission.
Rares étaient ceux qui voyaient un avantage réel à
appartenir au groupe en dehors de la possibilité de
protéger leur communauté ou de se venger. La plupart
de ces jeunes sont partis avec le sentiment d’avoir
accompli les objectifs fixés, dont les motifs étaient
presque exclusivement locaux, peu d’entre eux replaçant
leurs actions dans un contexte national ou régional.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

« Ce qui m’a poussé à sortir du groupe, c’est que
j’avais déjà vengé la mort de mon mari et que le
calme est un peu revenu dans mon village. »
Femme, 24 ans, Koro Mpoko
Comme mentionné précédemment, les jeunes membres
des anti-balaka ont présenté la protection de leur
communauté et le désir de se venger de la Séléka comme
les principales raisons de leur engagement. Une fois
leur tâche accomplie et la « paix » revenue, la finalité du
groupe avait disparu. Comme l’a dit une jeune femme :
« On a combattu et après on ne savait pas quoi faire, c’est
pourquoi j’ai décidé de sortir [du groupe]28. » Et une autre
jeune femme d’expliquer : « Ce qui m’a poussé à sortir du
groupe, c’est que j’avais déjà vengé la mort de mon mari
et que le calme est un peu revenu dans mon village29. »

« Si j’étais resté dans la forêt, les gens
m’auraient pris pour un rebelle. »
Homme, 19 ans, Bossangoa
Il ressort des conversations avec les anciens membres des
anti-balaka et les membres de la communauté que, dans
le contexte de Bossangoa, la paix signifiait pour eux le
départ de la population musulmane de la région pour que
le reste de la communauté puisse à nouveau être réunie :
« Les musulmans sont déjà partis. Il faut qu’on laisse les
armes et qu’on se tienne main dans la main30. » Ce lien,
entre les perceptions de la paix et l’absence de musulmans
dans la région, a d’importantes implications en matière
de politique tant dans les stratégies de prévention d’un
futur réenrôlement des jeunes que dans les approches de
consolidation de la paix visant à promouvoir le dialogue
entre la population musulmane déplacée et les personnes
habitant actuellement dans la sous-préfecture de Bossangoa.
Fait intéressant, un répondant a précisé que s’il
considérait comme justifiée la riposte initiale contre la
Séléka, la prolongation de son séjour dans la brousse
attesterait en revanche de l’évolution des actions du
groupe d’une défense patriotique de l’État à l’insurrection
contre ce dernier. « Si j’étais resté dans la forêt, les gens
m’auraient pris pour un rebelle31. »
Une femme32 nous a confié qu’elle avait attendu que la
présidence de Michel Djotodia, soutenue par la Séléka,
prenne fin ; d’autres répondants ont affirmé qu’ils
considéraient la Séléka comme étant — totalement ou
en partie — un groupe armé « étranger ». Parmi les
personnes que nous avons écoutées, très peu ont éprouvé
la nécessité de rester dans le groupe une fois que le
danger immédiat pour leur famille et communauté était
passé, quand bien même la violence sévissait ailleurs.

Femme, 18 ans, Ndoromboli.
Femme, 18 ans, Bossangoa.
Femme, 24 ans, Benzambé.
Femme, 24 ans, Koro Mpoko.
Homme, 48 ans, Bossangoa.
Homme, 19 ans, Bossangoa.
Femme, 24 ans, Benzambé.
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Les motifs locaux des jeunes membres de base
tranchent avec les récits des anti-balaka de haut grade
que nous avons recueillis dans le cadre d’un projet de
recherche précédent. Le groupe des anti-balaka y était
communément décrit en des termes beaucoup plus
politiques et replacé dans un contexte plus large de
politique nationale. Ainsi, un chef, figure-clé basée à
Bossangoa, a parlé de « la révolution de la population »
menée par d’anciens soldats contre la nouvelle
administration qui a pris le pouvoir en 201333.
Les conditions de vie éprouvantes au sein du groupe,
mentionnées par toutes les personnes interrogées, ont
également poussé les jeunes au départ. Elles concernaient
notamment le manque d’accès à la nourriture, à l’eau
potable, aux soins médicaux et à l’hébergement. Beaucoup
ont dit qu’ils avaient été obligés de dormir dans la brousse
« comme des bêtes », soulignant un peu plus la distinction
symbolique entre la « brousse » et la « civilisation » des
villages. C’est une combinaison de ces deux facteurs
— des raisons de moins en moins impérieuses et des
conditions de vie déplorables — qui a incité la majorité à
partir : « Je me suis rendu compte que je souffrais pour
rien, et j’ai décidé moi-même de sortir34. »
À cela s’est ajoutée dans quelques cas l’inquiétude
croissante de voir que certaines personnes dans le groupe
commençaient à se livrer à des exactions contre leur
propre communauté ou que leur comportement tendait à
glisser vers le banditisme : « Ce qui a fait que je suis sorti
est que ceux que je combattais n’étaient plus ceux qui
tuaient les populations de mon village35. »
Par ailleurs, certains avaient gardé quelques contacts avec
leur famille durant leur engagement au sein du groupe armé,
soit par le bouche-à-oreille soit par des visites en personnes.
Leur volonté de quitter le groupe était motivée directement
par le désir de retrouver leur famille, de la protéger, de
prendre soin de leurs enfants ou dans le cas de deux jeunes
femmes, par leur grossesse qui approchait du terme.

Méthode pour sortir des
groupes armés
• Très peu de jeunes ayant appartenu aux anti-balaka ont

raconté avoir suivi un processus particulier ou fait des
démarches officielles pour quitter le groupe ; leur départ
était aussi organique et naturel que leur intégration.
Dans la plupart des cas, ils sont rentrés dans leur
communauté d’origine, sans aucune aide, avec l’accord
de leur commandant.

• Seuls six jeunes parmi ceux que nous avons écoutés ont
suivi un processus formel de démobilisation. Selon eux,
ils en auraient retiré très peu d’avantages.

Très peu d’anciens anti-balaka ont raconté avoir suivi un
processus particulier ou fait des démarches officielles
pour sortir du groupe ; leur départ était aussi organique
et naturel que leur intégration. Ils auraient rencontré peu
de résistance de la part de leurs supérieurs qui le plus
souvent les autorisaient à partir. Les jeunes partaient
parfois seuls, parfois en petits groupes. Peu ont fait part
de quelconques difficultés.
La plupart ont tout simplement réintégré leur communauté
et leur famille lorsque le groupe était déployé à proximité
de leur village d’origine. En dépit du nombre limité de récits
détaillant la chronologie et le théâtre des combats, la
majorité des ex-combattants que nous avons écoutés ont
pris part à une campagne locale, partant de Gobere pour
« libérer » une succession de villages dans les environs
immédiats de Bossangoa avant de rentrer chez eux.
L’un d’entre eux a raconté s’être battu à Nana-Bakassa,
à Boai, Kouki, puis à Ndoromboli avant de rentrer chez
lui36. Certains ont quitté le groupe à la demande expresse
de leurs parents ou de leur famille. Quant au plus jeune
répondant, un garçon qui avait intégré les anti-balaka à
l’âge de 11 ans, c’est sa tante qui est venue le chercher.
Sur les anciens membres des anti-balaka qui ont pris
part à l’exercice d’écoute, six ont suivi un processus
de désarmement : soit le programme préparatoire de
désarmement, démobilisation et réintégration (pré-DDR)
soit le programme de réduction de la violence communautaire
(RVC)37. Ces six personnes étaient composées de quatre
femmes (dont trois des quatre femmes qui avaient dit
avoir combattu) et de seulement deux hommes.
Deux de ces personnes auraient suivi le programme de
pré-DDR à deux reprises, mais comme l’a fait remarquer
l’une d’entre elles, elles n’y auraient vu aucun avantage,
étant donné que leur seule arme était un gourdin. Ni l’une
ni l’autre n’ont précisé pour quelle raison et par quel
moyen elles avaient pu s’inscrire par deux fois à l’aide
au désarmement ou par ce qu’elles voulaient dire par
absence d’avantages. D’autres ont déclaré n’avoir rien reçu
en échange d’avoir déposé leurs armes traditionnelles
auprès de la MINUSCA. Une personne aurait reçu un kit
du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations
Unies composé de marmites, d’assiettes, de riz et d’une
couverture, tandis qu’une autre aurait bénéficié d’une
formation en élevage et de quelques animaux.
L’impression générale qui ressort des témoignages de
ces jeunes ayant appartenu aux anti-balaka est qu’il était
difficile d’accéder au programme de pré-DDR, ce qui n’est
pas surprenant puisque ce dernier n’a concerné que 196
ex-combattants à Bossangoa. Par ailleurs, il semble que
certains jeunes aient eu l’impression que les vrais avantages
profitaient à d’autres : « Les vrais bénéficiaires ont été mis
de côté au profit de gens venant d’ailleurs (Bangui)38. »

33.
34.
35.
36.
37.

Conciliation Resources, entretien, Bossangoa, novembre 2019.
Femme, 26 ans, Soungbe.
Homme, 24 ans, Benzambé.
Homme, 25 ans, Bossangoa.
Le programme de pré-DDR à Bossangoa a été mis en œuvre par la MINUSCA et l’UNOPS ; 196 ex-combattants ont ainsi pris part à des
activités génératrices de revenu et de type « cash-for-work » (argent contre travail). Un programme de CVR a par la suite été lancé ciblant
les membres de groupes armés qui ne pouvaient prétendre au DDR et d’autres membres vulnérables de la communauté.
38. Femme, 28 ans, Bossangoa.
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Accueil de la famille
• Les anciens membres des anti-balaka ont décrit avoir reçu

un accueil chaleureux de leur famille, qui dans certains
cas, était fière de ce qu’ils avaient fait. La plupart d’entre
eux ont effectué un rituel de purification avant d’être
autorisés à franchir le seuil du domicile familial.

• Ce rite ne consistait pas à demander pardon pour leur

conduite ou à se réconcilier, mais à protéger leur santé
future et celle des leurs. Il fait écho à l’initiation rituelle
que les jeunes ont observée à leur recrutement et suggère
un cycle communément accepté les faisant passer d’une
vie de famille paisible à une violence cautionnée par les
rites en riposte aux menaces pesant sur la communauté.
En conséquence, ce cycle pourrait être amené à se répéter.

« Ma famille est fière de moi parce que j’ai
décidé de venger la mort de mon frère, tué
par la Séléka. »
Femme, 37 ans, Ndoromboli
Selon tous les anciens membres des anti-balaka, leur
famille les aurait bien accueillis à leur retour. Dans certains
cas, même si la majorité des combattants anti-balaka
intervenaient dans une zone relativement locale, leur
famille avait été privée de nouvelles et les avaient cru
morts, ce qui explique que leur retour ait été célébré.
Dans certains cas, les familles étaient fières du passage à
l’action des anciens membres des anti-balaka, tandis que
d’autres avaient vivement encouragé leur engagement.
Comme l’a expliqué une jeune femme : « Ma famille est
fière de moi parce que j’ai décidé de venger la mort de
mon frère, tué par la Séléka39. »
La plupart des anciens anti-balaka ont expliqué s’être
pliés à un rituel, connu sous le nom de boro, qui suppose
de s’abstenir de rentrer au domicile familial avant la fin
des pratiques rituelles. Ces dernières étaient plus longues
pour les hommes (quatre jours le plus souvent) que pour
les femmes (trois jours en général), les hommes étant
apparemment plus vulnérables aux risques sanitaires
prolongés provoqués par une impureté spirituelle. Elles
avaient lieu dans la brousse sous des formes diverses telles
que la toilette rituelle, le rasage de la tête, la consommation
d’aliments spécifiques et le transfert symbolique du poids
spirituel d’avoir « marché dans le sang ».
Ces rites étaient perçus comme essentiels à la santé future
du combattant et de ses enfants. Comme l’a expliqué un
jeune homme : « C’est parce qu’au moment de la guerre,
je marchais parmi les morts. C’est ainsi qu’il faut passer
par les rites avant de regagner ma famille40. » Et une jeune
femme de formuler la chose ainsi : « Pour les rites, c’est
parce que je marchais trop parmi les morts. Et avec les
rites, les fantômes vont se débarrasser de moi... Je ne peux

39.
40.
41.
42.

pas bien dormir la nuit. Je peux toutefois faire des rêves
sur les batailles comme si j’étais toujours dans le groupe41. »
Il est important de noter que ces rites ne semblent pas
chercher à désavouer la violence future ou à excuser les
crimes commis. Leur but est de protéger les personnes et
leur famille de maladies liées au contact rapproché avec
la mort et le monde des esprits. Ils supposent l’existence
d’une voie comprise de tous entre la vie paisible et civilisée
du village et l’environnement de la forêt où la violence est
autorisée, voire d’un cycle composé de la « vaccination »
ou métamorphose, de la violence, de la purification
rituelle et d’un retour au sein de la famille qui pourrait
recommencer en cas de retour des menaces perçues.
Cette conception a donc d’importantes implications pour
la possibilité d’un futur réenrôlement des ex-combattants.

Relations communautaires
• Les relations entre les jeunes ayant appartenu aux

anti-balaka et l’ensemble de la communauté sont un
mélange complexe de compassion, de respect et de
peur. Si la plupart des membres de la communauté sont
reconnaissants aux anti-balaka de les avoir protégés
et éprouvent de l’empathie à leur encontre, ils sont
également effrayés par leur conduite et leur en veulent.

• Il semble que les anti-balaka aient endossé le rôle d’un

réseau latent de défense communautaire et soient
appréciés en tant que tels par certains membres de la
communauté, notamment dans des zones où la présence
de l’État se fait rare. Les anciens membres gardent
le contact avec leurs compagnons d’armes et leurs
supérieurs, et paraissent bien plus disposés à rejoindre
le groupe en cas de menaces futures que les jeunes qui
ont témoigné à Paoua dans une étude parallèle42.

« Ce qui m’a plu chez eux à l’époque, c’est que
dès le combat fini, ils ont fait une réunion euxmêmes et dit qu’ils ne voulaient pas mettre
de barrières ou faire des braquages. Ensuite,
ils ont désigné un leader parmi eux pour la
surveillance des malfaiteurs. »
Homme, 59 ans, Soungbe, membre de la communauté
Les relations entre les jeunes ayant appartenu aux
anti-balaka et l’ensemble de la communauté sont un
mélange complexe de compassion, de respect et de
peur. Les membres de la communauté, pour la plupart,
ont approuvé l’engagement des jeunes au sein des antibalaka, considérant qu’ils avaient défendu la population
locale et ramené la paix. À leurs yeux, les ex-combattants
n’avaient pas à demander pardon à la communauté
puisqu’ils n’avaient rien fait de mal ; au contraire, ils
étaient souvent regardés en « héros ». Un fonctionnaire les

Femme, 37 ans, Ndoromboli.
Homme, 32 ans, Soungbe.
Femme, 24 ans, Koro Mpoko.
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 (Ouham-Pendé), juillet.
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a même félicités pour avoir pris les mesures nécessaires
pour empêcher les abus ou les pillages : « Ce qui m’a plu
chez eux à l’époque, c’est que dès le combat fini, ils ont
fait une réunion eux-mêmes et dit qu’ils ne voulaient pas
mettre de barrières ou faire des braquages. Ensuite, ils
ont désigné un leader parmi eux pour la surveillance des
malfaiteurs.}C’est cela qui m’a vraiment plu43. »
En même temps, beaucoup ont dit compatir au sort des
anciens anti-balaka, reconnaissant qu’ils avaient tout
perdu pendant le conflit et n’avaient reçu aucune aide
par la suite : « Oui ! Je vois les difficultés que certains
ex-combattants ont croisées, telles que : pas d’activités,
pas d’habits, des problèmes mentaux, pas de parents, des
enfants à s’occuper, etc.44 »

« Certains ex-combattants qui, munis de
leurs armes et potions ou amulettes, se
croyaient tout permis. »
Femme, 28 ans, Bossangoa, membre
de la communauté
Cependant, beaucoup d’autres membres de la
communauté ont exprimé des doutes sur la conduite et le
rôle des anciens anti-balaka en voyant évoluer leur façon
de s’exprimer, de s’habiller et de se coiffer, de même que
leur comportement qui pouvait tourner au harcèlement,
à la violence et à la criminalité. Cela se remarquait plus
dans le centre de Bossangoa que dans les communes
environnantes. Selon une personne interrogée, les jeunes
avaient développé un « esprit belliqueux » et la violence
était monnaie courante (d’autant plus s’ils avaient bu).
Une femme a constaté que certains ex-combattants
avaient conservé leurs armes et leurs fétiches, ce qui leur
procurait le sentiment de pouvoir faire ce qu’ils voulaient :
« Certains ex-combattants qui, munis de leurs armes
et potions ou amulettes, se croyaient tout permis45. »
Les entretiens avec les membres de la communauté ne
permettent pas de dire clairement si cette perception
négative découlait de la mauvaise conduite d’une
poignée d’ex-combattants ou bien si ce problème de
comportements répréhensibles était plus généralisé.
D’après les membres de la communauté, ces difficultés ont
atteint leur paroxysme sitôt après le retour des anti-balaka.
Pour beaucoup la situation s’est toutefois améliorée
avec le temps et grâce aux actions de sensibilisation
menées par les aînés, les dirigeants communautaires,
la MINUSCA et les ONG : « Ils étaient dans un premier
temps brutaux, insupportables, mais au fil des mois, avec
les conseils, ils ont fini par comprendre leur place dans
la communauté46. » Rares sont les répondants qui ont fait

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

état de crispations entre les anciens anti-balaka et les
autres jeunes qui désormais vivent et cultivent la terre
ensemble et rencontrent les mêmes difficultés, même s’il
est important de rappeler que le centre de Bossangoa se
distingue par des tensions plus fortes.
Cependant pour d’autres, le mauvais comportement de
certains anciens anti-balaka a viré à la criminalité, et
même au « crime organisé » pour citer une répondante47 :
« Leur avantage était juste de sauver la population au
début, mais arrive un moment où ils ont commencé à
voler des choses … et ce sont ces biens mal acquis qui
constituent leur avantage48. »
Dans certains cas, ces doutes portaient sur ce que les
ex-combattants avaient fait ou étaient suspectés d’avoir
fait au plus fort de la crise. Les rites boro mentionnés plus
haut étaient exclusivement privés, souvent secrets et en
général, avaient lieu uniquement dans les familles, même
si occasionnellement, des sages locaux étaient payés
pour les effectuer. S’ils consistaient à garantir la santé
future de l’ex-combattant et de sa famille, marquant ainsi
son retour de la brousse dans la société du village, ils ne
supposaient toutefois en rien une forme d’apaisement ou
de réconciliation en public. Il est même intéressant de
noter qu’un responsable local a nié l’existence de tels rites.
Sous l’accueil chaleureux généralement réservé par
l’ensemble de la communauté aux anciens membres des
anti-balaka et la compassion pour les épreuves qu’ils ont
traversées se cache un sentiment de peur et de suspicion
à leur égard, hérité de leur implication présupposée dans
les violences : « Les Anti-Balaka arrivent déjà à tuer et
assassiner, mais moi qui n’ai pas encore tué, est-ce qu’ils
vont me craindre ? Non49. »
Par ailleurs, les combattants étaient largement soupçonnés
d’avoir conservé leurs armes et leurs fétiches. Un répondant
a même allégué que si quelqu’un de la communauté
venait à décéder, les anti-balaka en rejetteraient la faute
sur une vieille femme : ils « ont enterré vivantes des vieilles
femmes … assassiné des vieilles femmes sans peur50 ».
D’autres avaient l’impression que les anciens membres
des anti-balaka ne parvenaient pas encore à assumer
ce qu’ils avaient fait pendant la crise : « Ils ne sont pas
capables de reconnaître leur acte négatif de l’époque51. »
En revanche, le danger physique et spirituel latent posé
par les ex-combattants s’est aussi traduit en de possibles
avantages pour l’ensemble de la communauté. Certains
membres de la communauté ont senti qu’en l’absence
d’une présence réelle de la police, des autorités judiciaires
ou de l’armée nationale, les anciens anti-balaka avaient un
rôle à jouer dans le maintien de la sécurité et de la paix,

Homme, 59 ans, Soungbe, membre de la communauté.
Homme, 52 ans, Ndoromboli.
Femme, 28 ans, Bossangoa, membre de la communauté.
Homme, 62 ans, Bossangoa, membre de la communauté.
Femme, 23 ans, Bossangoa, membre de la communauté.
Homme, 35 ans, Bossangoa, membre de la communauté.
Homme, 20 ans, Soungbe, membre de la communauté.
Homme, 63 ans, Soungbe, membre de la communauté.
Femme, 18 ans, Bossangoa, membre de la communauté.
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voire dans la médiation des conflits intracommunautaires
ou intrafamiliaux. C’est peut-être pour cette raison que
les inquiétudes sur le rôle actuel des anciens anti-balaka
étaient beaucoup plus vives dans la ville de Bossangoa53,
où la présence de la MINUSCA et des autorités nationales
offrent une protection alternative, que dans les villages les
plus éloignés où les ex-combattants représentent souvent
la seule force de sécurité et font dès lors l’objet d’une plus
grande tolérance.
Ce rôle latent de défense de la communauté était
potentiellement plus qu’un phénomène particulier ou
isolé, puisqu’un nombre important de jeunes ayant
appartenu aux anti-balaka ont déclaré rester en contact
avec d’anciens compagnons d’armes et commandants et
ont fait savoir qu’ils seraient prêts à réintégrer le groupe
en cas de future crise. Cela non seulement indique les
racines communes des anti-balaka avec d’anciennes
milices de défense collective, telle que les anti-zaraguina
précédemment mentionnées, mais suggère aussi qu’ils
ont, du moins en partie, rendossé cette fonction de réseau
latent de défense communautaire.

Besoins et interventions
• En règle générale, pour les anciens membres des groupes

armés comme pour les représentants communautaires,
les besoins des jeunes ayant appartenu aux anti-balaka
portaient sur l’emploi, l’argent et la formation, en
particulier dans le domaine de l’agriculture, l’élevage,
le commerce et le négoce. De nombreuses personnes
interrogées, dont un grand nombre d’anciens anti-balaka,
ont également souligné la nécessité d’un soutien
psychosocial et psychologique.

• Les difficultés structurelles relatives à l’emploi, aux

infrastructures et au développement communautaire
touchent à la fois les anciens anti-balaka et les membres
de la communauté. Toute aide socioéconomique versée
aux jeunes ayant appartenu aux anti-balaka doit également
être fournie aux autres jeunes ou bénéficier à l’ensemble
de la communauté afin d’éviter d’en inciter d’autres
à s’engager dans des groupes armés ou à créer des
tensions sociales.

La vaste majorité des personnes interrogées ont
signalé devoir faire face à d’importantes difficultés
socioéconomiques, c’est-à-dire qu’elles sont incapables
de nourrir correctement leur famille. À cet égard, aux
yeux des anciens membres des groupes armés tout
comme des membres de la communauté, les besoins
des jeunes ayant appartenu aux anti-balaka portaient
sur l’emploi, l’argent et la formation, en particulier dans
le domaine de l’agriculture, l’élevage, le commerce et le
négoce. Nombre de répondants ont appelé à la création
d’une « maison des jeunes54 » pour mettre en œuvre la
formation et le développement des jeunes.

Beaucoup, dont un grand nombre d’anciens anti-balaka,
ont également souligné la nécessité d’un soutien
psychosocial et psychologique : « Je veux que les ex-AB
[ex-anti-balaka] soient sensibilisés à leur bien-être dans
la communauté55. » Ils n’ont toutefois pas précisé quelle
forme il devrait prendre ou en quoi il différerait de l’appui
proposé par la MINUSCA et les ONG. Il serait justifié de
poursuivre les recherches pour comprendre toutes les
nuances d’un soutien psychologique approprié après le
conflit dans ce contexte de croyance généralisée dans
les effets spirituels à long terme de la participation à la
violence et dans le rôle des rites. Cet exercice d’écoute
représentait pour un grand nombre des répondants leur
première occasion de raconter leur histoire ou de formuler
par eux-mêmes leurs besoins.
Certaines personnes ont affirmé avoir bénéficié du soutien
d’ONG, dont Conciliation Resources et War Child UK. Il a
été fait mention d’aides distribuées par le PAM, de même
que des formations pour les ex-combattants dispensées
par la MINUSCA dans le centre de Bossangoa.
Cependant, la surestimation de l’importance de la
formation, souvent présentée dans les témoignages
comme une panacée, pourrait s’avérer être un problème à
l’avenir : « La formation a changé ma vie, et je veux oublier
tout ce que j’ai fait avant. Je veux l’aide des ONG56. »
Plus largement, il est évident que les principales difficultés
socioéconomiques rencontrées par les anciens anti-balaka
sont les mêmes que celles auxquelles se heurte le reste
des jeunes : absence d’emplois, d’infrastructures et de
développement communautaire. Ces déficits structurels
excèdent largement le champ des interventions d’aprèsconflit et dépassent également les capacités actuelles
d’action tant du gouvernement national que des autorités
locales. Par conséquent, il ne fait aucun doute que toute
aide socioéconomique versée aux jeunes ayant rejoint les
anti-balaka doit également être fournie aux autres jeunes
ou bénéficier à l’ensemble de la communauté afin d’éviter
d’en inciter d’autres à s’engager dans des groupes armés
ou à créer des tensions sociales.
Si de nombreux jeunes interrogés reconnaissaient
l’importance et la volonté du gouvernement local, et
considéraient les responsables locaux comme les premières
personnes vers qui se tourner en cas de problème, ils
avaient également conscience des moyens très limités
à leur disposition. En revanche, ils n’avaient peu ou pas
d’espoir dans le pouvoir national : « C’est inutile de parler
du gouvernement, parce qu’il nous abandonne, et [nous
laisse] sans route, sans soutien, sans remerciement57. »

52. Comme l’a révélé une précédente étude sur les attitudes sociales : Conciliation Resources (2020), Paix et sécurité en République
centrafricaine : points de vue des communautés de Bossangoa et des zones frontalières de l’ouest, mai.
53. Une maison des jeunes existe déjà dans le centre de Bossangoa.
54. Homme, 20 ans, Soungbe.
55. Homme, 18 ans, Bossangoa.
56. Homme, 33 ans, Ndoromboli.
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Conclusion
1.	Empêcher le réenrôlement des jeunes en
favorisant les alternatives à la violence

2. Le phénomène collectif des anti-balaka et
ses implications pour l’accord de paix

Plutôt qu’un groupe armé classique organisé autour
de figures de chef, les anti-balaka étaient l’expression
organique et peu structurée de besoins largement
partagés d’autodéfense locale et de vengeance qui s’est
faite par la mobilisation des jeunes. Du fait de la nature
locale, informelle, syncrétique et spontanée du groupe, les
personnes impliquées dedans n’ont jamais véritablement
été mobilisées, ce qui rendait tout processus de
démobilisation dès lors inefficace. La majorité des
membres n’étant pas armés de fusil, le désarmement
n’avait pas de raison d’être.

Le rôle individuel des commandants au sein des anti-balaka
paraît bien moindre que dans d’autres groupes armés
sévissant ailleurs en RCA ou dans la région. Au lieu d’être
un groupe qui s’unit autour d’un chef charismatique ou
puissant et se bat ou tombe au nom des ambitions ou
objectifs de ce dernier, les anti-balaka semblent s’ancrer
dans un désir collectif d’autodéfense et un cadre spirituel
commun de violence, comme le prouvent les motifs
majoritairement locaux invoqués par les jeunes membres,
par contraste avec la rhétorique de certains dirigeants
revendiquant des objectifs politiques nationaux.

En conséquence, les approches traditionnelles de DDR
s’avéreront probablement inappropriées et inefficaces dans
le contexte de Bossangoa. Cependant, les ex-combattants
restent présents dans la communauté et gardent le
contact entre eux, formant ainsi un réseau latent de
défense communautaire. Cela signifie qu’ils pourraient se
remobiliser très rapidement si la communauté venait à se
sentir menacée.

Cela soulève donc d’importants problèmes pour la mise
en œuvre d’accords de paix nationaux, tels que l’accord de
paix de 2019 signé par le gouvernement centrafricain et
14 groupes armés. Cet accord apporte un cadre essentiel
pour la paix et la participation politique en RCA. Son
infrastructure (ex. : le CMOP) offre un espace de dialogue
précieux entre le gouvernement, les représentants
des groupes armés et les dirigeants communautaires
et religieux. Néanmoins, le présent exercice a mis en
exergue certaines de ces limites montrant que les actions
des jeunes anti-balaka étaient principalement motivées
par la dynamique locale du conflit et par une expérience
personnelle de la violence. Privilégier l’obtention d’un
accord auprès de grandes figures dirigeantes sur des
résolutions d’ordre national aura par conséquent un
succès limité si les facteurs locaux de mobilisation ou de
violence ne sont pas pris en compte en parallèle.

Afin de briser le cycle de remobilisation et de
réenrôlement, il est essentiel de travailler parallèlement
avec les jeunes et les personnes susceptibles de
les encourager à s’engager dans la lutte armée (en
particulier les commandants locaux anti-balaka, les
dirigeants communautaires locaux, les marabouts, les
chefs religieux et des membres de leur famille). Cela
supposerait d’explorer des voies permettant aux jeunes
d’être vus comme des promoteurs des intérêts, des
valeurs et de la sécurité de leur communauté sans le
recours à la violence. De telles stratégies nécessiteraient
de démontrer la façon dont le dialogue et la médiation
peuvent aider les jeunes à atteindre le même objectif, à
savoir la protection de leur communauté. Elles devraient
également s’appuyer sur une solide compréhension du
rôle joué par les perceptions et les attentes de genre
dans l’incitation des jeunes à intégrer les groupes armés
et dans la justification de la violence comme partie
intégrante du groupe des anti-balaka. Enfin, il existe un
réel besoin de projets de développement communautaire
proposant des alternatives socioéconomiques tangibles à
la violence, aussi bien aux anciens membres de groupes
armés qu’aux autres jeunes de la communauté.

Considérer les anti-balaka comme un phénomène
communautaire et non comme l’expression d’aspirations
ou de griefs individuels est vital à l’instauration d’une paix
durable. La mise en œuvre de l’accord de paix de 2019
devrait pour cela être envisagée comme un processus qui
s’attaque aux problèmes locaux majeurs d’une manière
sensible, en particulier le retour des communautés
déplacées, qui mène un travail de prévention quant aux
relations intercommunautaires et aux tensions sociales
et qui met l’accent sur la compréhension et l’analyse
des réseaux et des justifications des anti-balaka. Conçu
pour relier les processus locaux à l’accord de paix
national, le CMOP est une plateforme unique capable
d’écouter les jeunes et de soutenir les structures de
paix communautaires dans leur lutte contre les facteurs
locaux de mobilisation et de violence tout en veillant
à ce que le processus national prenne en compte les
perspectives et les besoins des communautés.
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Une femme cultivant sa terre dans le cadre d’un
programme de RVC. © UN/MINUSCA Hervé Serefio

3.	Se confronter au passé : le besoin d’un
dialogue communautaire
Les témoignages des jeunes ont révélé que la Séléka
était la menace perçue à l’origine de la formation des
anti-balaka. Par extension, aux yeux de nombreux excombattants comme de membres de la communauté,
cette menace incluait les musulmans de la communauté
qu’ils voyaient comme des complices des exactions de la
Séléka. « La paix » à Bossangoa, qui englobe également
la démobilisation durable des combattants anti-balaka,
est devenue synonyme de l’absence des communautés
musulmanes dans la région. Par conséquent, il existe un
risque réel de remobilisation et de réenrôlement en cas de
retour mal géré ou accéléré des personnes musulmanes
réfugiées et déplacées dans la région.

Promouvoir un retour précipité de la population
musulmane à Bossangoa sans offrir aux communautés
touchées un espace pour reconnaître les séquelles de
la violence passée et y faire face exacerbera le conflit
et pourrait même conduire les jeunes à reprendre
les armes. À la place, l’accent devrait être mis, non
seulement sur l’élaboration de stratégies répondant
aux besoins de consolidation de la paix à l’échelle
locale des habitants actuels de Bossangoa ainsi que des
communautés déplacées et réfugiées, mais surtout,
sur la promotion du dialogue entre les deux moitiés
scindées de la communauté. Le CMOP, qui compte des
commandants des groupes armés musulmans, constitue
un espace unique dans la préfecture de l’Ouham où des
représentants des deux communautés peuvent se réunir.
S’il fait l’objet d’une gestion sensible et d’une attention
toute particulière aux besoins des communautés
adverses, ce comité pourrait servir de point d’entrée
pour explorer le dialogue intercommunautaire et les
initiatives de réconciliation à venir.
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