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En mars 2021, dans le cadre du projet Smart 
Peace mené par Conciliation Resources, 
nous avons demandé à 550 jeunes de Bangui, 
la capitale de la République centrafricaine 
(RCA), comment ils envisageaient la paix 
et l’avenir de leur pays. En dépit des crises 
récurrentes qu’ils ont traversées depuis 2013,  
du profond traumatisme ancré en chacun 
d’eux, des pertes subies et de leurs vies et  
moyens de subsistance mis à mal, ces jeunes  
demeurent résolument optimistes. Bien que 
lucides sur l’étendue des défis auxquels 
ils sont confrontés, les jeunes de Bangui 
s’opposent aux divisions sectaires et ethniques.  
Loin de se tenir responsables les uns 
les autres, ils estiment que la mauvaise 
gouvernance et les manipulations politiques 
sont à l’origine des crises qui secouent la RCA  
et ils déclarent vouloir transformer et prendre  
en main leurs perspectives, leur relation 
avec le gouvernement et leur réussite. 

Les principales conclusions de cette étude sont les 
suivantes : 

• Pour les jeunes interrogés, les divisions et la violence 
de 2013 sont la conséquence éphémère d’une 
manipulation politique et non la résultante d’une haine  
religieuse ou ethnique persistante. D’après les sondés,  
cette manipulation a été facilitée par des dirigeants 
obnubilés par leurs propres intérêts et par des schémas  
de mauvaise gouvernance bien ancrés dont la pauvreté  
endémique, un fort taux d’analphabétisme, la 
corruption et le népotisme ont été les conséquences.  

• Toutefois, les jeunes reconnaissent l’impact du conflit 
sur la mentalité et le comportement de la jeunesse 
et sont parfaitement conscients de leur vulnérabilité 
face à de nouvelles tentatives de manipulation. 
Les jeunes sondés sont déterminés à jouer un rôle 
prépondérant dans la création d’une « contre-culture »  
ainsi que dans le rétablissement d’un discours et de 
perspectives positifs. Pour ce faire, ils misent sur 
l’organisation, la sensibilisation et le militantisme.  

• Ces jeunes attendent principalement du gouvernement  
des efforts en matière d’éducation, de formation et 
de création d’emplois. Ils souhaitent que celui-ci 
garantisse un accès à l’emploi fondé sur le mérite 
et non sur le népotisme ou la corruption. Ils ont 

néanmoins conscience que de tels changements 
nécessitent de s’attaquer à un système privilégiant 
les dirigeants politiques et les générations 
précédentes mais aussi de briser un cycle de 
méfiance entre les jeunes et l’État. 

• Selon ces jeunes, une paix durable ne sera 
envisageable qu’à condition de restaurer l’autorité de 
l’État et de sécuriser les frontières nationales. Toute 
ingérence étrangère est mal vue. Malgré les crises 
postélectorales de fin 2020 et début 2021, ils ont foi 
en les élections démocratiques, perçues comme 
l’unique mécanisme légitime capable de façonner 
l’avenir de la RCA.

• Selon ces jeunes, les groupes armés ont bénéficié de 
l’accord de paix de 2019 bien qu’ayant agi au mépris  
de ses conditions. Les sondés souhaitent donc un  
dialogue pris en main par les populations locales et  
mené en RCA, accessible à tou(te)s les Centrafricain(e)s.  
Ce dialogue doit inclure la société civile, ne pas 
récompenser les chefs des groupes armés et 
s’attaquer à la source et aux moteurs de la violence.  

CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS
• Aux yeux de la jeunesse, en RCA, la gouvernance et 

l’autorité constituent un enjeu fondamental bien plus  
important que les questions identitaires ou religieuses.  
Les observateurs extérieurs, les politologues et les 
décideurs ne peuvent couvrir la situation en RCA à 
travers le prisme religieux et ethnique.  

• Les associations de jeunes sont un mécanisme 
essentiel pour sensibiliser, dialoguer et mobiliser 
la jeunesse au nom de la paix. Elles servent de 
passerelle entre les jeunes, le gouvernement, les 
entreprises et la communauté dans son ensemble 
et permettent aux jeunes de se rassembler pour 
discuter, analyser et changer leurs mentalités, leurs 
perspectives et leurs priorités. Ces associations 
doivent bénéficier de soutien.

• La création d’associations professionnelles gérées 
par des jeunes, telles que celles des chauffeurs de 
taxis-motos, des femmes commerçantes ou des 
établissements de crédit, devrait être encouragée et 
ces associations soutenues afin d’aider les jeunes les 
plus marginalisés à sortir de l’économie informelle 
et à se professionnaliser, mais aussi à identifier des 
solutions concrètes en matière de politiques qui leur  
permettraient d’agrandir leurs commerces, de créer des  
emplois et de contribuer à la croissance économique. 

SYNTHÈSE
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• En outre, les jeunes souhaitent activement contribuer 
à promouvoir la sécurité. Beaucoup d’entre eux 
disent vouloir rejoindre les rangs de l’armée, de la 
police ou de la fonction publique. Cependant, pour la 
plupart, le manque de contacts politiques ou de fonds 
suffisants pour obtenir un poste rend le recrutement 
impossible. Des modalités de recrutement justes 
et transparentes ressortent comme une étape 
essentielle sur le chemin menant à une paix durable. 

• Cependant, il est peu plausible qu’un État faible et un 
secteur privé balbutiant puissent offrir suffisamment 
d’emplois à ne serait-ce qu’une fraction de la 
jeunesse centrafricaine. Il est donc indispensable 
de mettre en place des mécanismes permettant à 
celle-ci d’exprimer pacifiquement ses frustrations et 
doléances, notamment en renforçant la participation 
des jeunes en politique. Un taux de participation 
minimal de la jeunesse à la vie politique devrait 
être fixé par la loi. Cette participation serait menée 
par des groupes de jeunes autonomisés capables 
de contribuer de manière collective, constructive et 
pacifique aux processus politiques à l’échelle locale, 
régionale et nationale.    

Un jeune vendeur de rue à Bangui. 
© UN/MINUSCA - Hervé Serefio

• L’activisme des jeunes peut toutefois constituer un 
risque : si le gouvernement n’est pas en mesure 
de garantir la sécurité des Centrafricain(e)s, il est 
hautement probable que des groupes d’autodéfense 
communautaires émergent spontanément. Mal 
gérée, cette situation poserait un risque important 
de violence ou de conflits. Toutefois, bien organisés 
et formés à la résolution non violente des conflits, au 
dialogue et à la consolidation de la paix, ces groupes 
pourraient aider à assurer la sécurité de leurs 
communautés sans avoir recours à la violence.

• Certains jeunes disposent déjà de compétences 
en matière de consolidation de la paix et œuvrent 
activement à lutter contre la violence dans leurs 
quartiers. Ils aident notamment à résoudre des 
différends au sein des communautés, facilitent 
le dialogue autour des divisions dues au conflit et 
soulèvent les préoccupations de la jeunesse auprès 
des autorités locales i. Ils sont néanmoins peu 
nombreux et ne bénéficient de quasiment aucun 
soutien à long terme. Soutenir et répliquer ces 
modèles positifs à l’échelle du pays conférerait aux  
jeunes les moyens de devenir des acteurs de la  
consolidation de la paix au sein de leurs communautés.
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1. INTRODUCTION

Toute une génération de jeunes 
Centrafricain(e)s n’a connu que les crises et 
les conflits. Ces trente dernières années, la 
République centrafricaine a été confrontée à  
une série de crises sociopolitiques. Ces crises 
ont non seulement profondément traumatisé 
la jeunesse mais l’ont aussi plongée dans la 
pauvreté et contrarié ses ambitions. 

La majorité des jeunes n’a pas eu accès à une bonne 
éducation ; en 2018, 62 % des jeunes de 15 à 24 ans 
étaient analphabètes, contre 39 % en 2000ii. Leurs 
chances de décrocher un travail sont minces. Les rares  
ayant eu accès à l’éducation en sont eux-mêmes souvent  
réduits à accepter des emplois informels pour survivre.  
L’épidémie de COVID-19 n’a fait qu’aggraver la situation.  
Les jeunes sont les plus touchés par les retombées 
économiques de la pandémie et les restrictions de 
voyage. Ce sont également les plus vulnérables face à 
la désinformation circulant au sujet de la pandémie. 

En outre, les jeunes sont exclus des prises de décision 
politique ainsi que des discussions traitant de la paix 
et de la consolidation de la paix au lendemain d’un 
conflit. Ces processus sont considérés comme étant du 
domaine des aînés. Les représentants de la jeunesse 
sont relégués au statut d’observateurs, bien que les 
moins de 35 ans représentent plus de 78 % de la  
populationiii. Les ententes-cadres telles que le Plan 
national de relèvement et de consolidation de la paix 
2017-2021 (RCPCA) visent à aborder les questions 
de sécurité, de réconciliation nationale et de reprise 
économique. Cependant, elles ne prennent pas 
suffisamment en compte les opinions et aspirations 
des jeunes et ne s’attaquent pas aux facteurs qui ont 
contribué à marginaliser ces derniers, à les priver 
de leurs droits et à les rendre plus vulnérables à la 
manipulation et à la mobilisation au sein de groupes 
armés. Leur exclusion continue des processus de paix 
les démotive. Par conséquent, les jeunes souhaitent 

moins s’impliquer dans les initiatives locales et 
nationales de consolidation de la paix et sont plus 
susceptibles de participer aux actes de violence. En 
effet, s’impliquer dans les conflits est généralement 
perçu comme le seul moyen réaliste d’acquérir des 
moyens de subsistance durables. 

Malgré ces défis, les jeunes interrogés se disent 
presque tous optimistes quant à l’avenir. Il y a un 
consensus quant aux causes fondamentales des 
crises récurrentes en RCA, ce qui témoigne d’une 
compréhension subtile des causes de la guerre de la 
part des jeunes. Bien que parfaitement conscients 
des divisions ethniques et religieuses latentes au 
sein de leurs communautés, les jeunes rejettent les 
politiques identitaires et identifient l’incompétence 
des dirigeants, l’analphabétisme, le chômage et le 
sous-développement comme les catalyseurs d’une 
manipulation politique visant à diviser la population. 
Ces conclusions restaient valables quels que soient la 
religion, l’ethnie et le genre des sondés. 

Les jeunes consultés s’accordent également sur les 
mesures qu’ils attendent de la part du gouvernement, 
surtout pour ce qui est de mettre l’accent sur 
l’éducation, d’assurer l’équité lors du recrutement 
(notamment dans la fonction publique et au sein 
des services de sécurité) et de favoriser la création 
d’emploi et l’accès à la formation. Ils souhaitent 
également voir le gouvernement sévir contre ce qu’ils 
perçoivent comme des ingérences extérieures en RCA 
en reprenant le contrôle du territoire national et plus 
particulièrement de ses frontières internationales. 
Les jeunes interrogés ont également une vision bien 
précise du processus de paix idéal : ils souhaitent 
des pourparlers de paix accessibles à tou(te)s les 
Centrafricain(e)s, menés en RCA et s’attaquant à la 
source et aux moteurs du conflit. Ces pourparlers 
ne sauraient être influencés par des puissances 
étrangères et ne doivent pas récompenser les 
chefs rebelles en leur offrant des postes au sein du 
gouvernement, le but étant que les fruits de la paix 
profitent à l’ensemble de la population.  
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Certains jeunes disposent déjà de compétences 
en matière de consolidation de la paix et œuvrent 
activement à lutter contre la violence au sein de leurs 
communautés. Ils aident notamment à résoudre des 
différends et facilitent le dialogue autour des divisions 
dues au conflit. Ils sont néanmoins peu nombreux et ne  
bénéficient de quasiment aucun soutien à long terme.  
A contrario, la majorité des jeunes et tout particulièrement  
ceux qui se trouvent en marge de la société peinent à 
voir leur rôle dans la consolidation de la paix du fait de 
leur exclusion de longue date des processus de paix. 
Un soutien leur permettrait d’accéder aux initiatives 
de consolidation de la paix et à ces processus de 
paix. Ils pourraient alors y envisager leurs futures 
contributions. Les associations de jeunes sont un 
mécanisme essentiel pour sensibiliser, mobiliser et 
dialoguer avec la jeunesse au nom de la paix. Elles 
permettent aux jeunes de se rassembler pour partager 
leurs expériences du conflit et discuter de leurs 
priorités en matière de consolidation de la paix. Elles 
servent également de passerelle entre la jeunesse, le 
gouvernement et la communauté dans son ensemble. 

En mars 2021, Conciliation Resources et ses partenaires  
(le Conseil national de la jeunesse centrafricaine 
[CNJCA], la Commission diocésaine pour la pastorale 
de l’enfance et de la jeunesse [CDPEJ], la Jeunesse 
islamique centrafricaine [JICA], la Jeunesse évangélique  
africaine [JEA] et l’association des taxis-motos) ont 
mené une étude pour connaître le point de vue des 
jeunes en ce qui concerne notamment les processus de 
consolidation de la paix et leur vision de l’avenir, et ce 
en fonction de leur expérience individuelle et collective 
de la crise. Alors que le nouveau gouvernement 
s’apprête à réexaminer le RCPCA et l’accord de 
paix de 2019 et à lancer un dialogue national, cette 
étude devrait permettre aux jeunes de présenter au 
gouvernement et aux autres parties prenantes leur 
vision de leur degré d’implication dans la consolidation 
de la paix et la construction d’un avenir de paix. 

L’étude a été menée auprès de 550 jeunes (dont 51 % 
de jeunes femmes) au sein des huit arrondissements 
de Bangui ainsi qu’à Bégoua et Bimbo. Elle a consisté 
en un exercice d’écoute ainsi qu’en des entretiens 
individuels et des discussions de groupe (voir 
méthodologie de recherche détaillée en annexe). 
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2. LES POINTS DE VUE DE LA JEUNESSE 
SUR LES CAUSES DU CONFLIT

UN REJET DES DISCOURS 
RELIGIEUX
Les jeunes interrogés partagent une compréhension 
subtile des causes fondamentales des conflits et de la 
crise. La couverture médiatique étrangère du conflit 
met souvent l’accent sur l’identité religieuse. Toutefois, 
pour la majorité des jeunes consultés, la violence et les 
dynamiques socioéconomiques rendant la population, 
et notamment les jeunes, vulnérable à la manipulation 
et à la mobilisation au sein de groupes armés sont les  
résultantes d’une mauvaise gouvernance et des politiques  
de dirigeants obnubilés par leurs propres intérêts ;  
« ce sont les hommes politiques qui manipulent les 
jeunes [et les mènent] à prendre les armes1 ». 

Les jeunes sondés ne citent pas les tensions 
interreligieuses comme une cause primaire des violences  
en RCA. Pour certains jeunes de la communauté 
musulmane interrogés, la marginalisation de leur 
communauté a contribué à la rébellion Séléka de 2013 :  
« Certaines de nos populations se sentaient exclues 
et abandonnées, raisons pour lesquelles elles se 
sont levées et [ont pris] les armes pour revendiquer 
leurs droits2. » Ils citaient également l’amalgame des 
musulmans de RCA avec ceux des États voisins tels 
que le Chad. Ceci a toutefois été largement imputé à la 
présidence de Bozizé, arrivé au pouvoir en 2003, plutôt 
qu’à des schémas de violence historiques. L’ensemble 
des jeunes sondés s’accordait à dire que la période 
d’avant la crise de 2013 était caractérisée par une 
harmonie interreligieuse et une cohabitation pacifique. 

« Il n’y a plus la question du mérite.  
Car si on tenait compte du mérite, les 
jeunes feraient des efforts. »
Homme, 29 ans

L’HÉRITAGE D’UNE MAUVAISE 
GOUVERNANCE
Pour ces jeunes, il est clair que les conflits et les 
crises sont avant tout le résultat de l’influence néfaste 
d’une mauvaise gouvernance, caractérisée notamment 
par la corruption, l’injustice et l’impunité, sur les 
perspectives d’avenir des jeunes. C’est ce qui a permis 
à des dirigeants obnubilés par leurs propres intérêts 
de pousser les jeunes sur le chemin de la violence. 
Les jeunes interrogés ont souligné l’importance de 
l’équité dans les processus de recrutement pour l’accès 
à des emplois stables, qui dans le contexte de la RCA, 
sont limités à des postes au sein du gouvernement. 
Ils déplorent un manque d’accès à l’éducation et à la 
formation professionnelle, le manque d’opportunités 
professionnelles pour les jeunes et un népotisme 
généralisé du fait duquel les rares postes disponibles, 
notamment au sein de la fonction publique ou des 
services de sécurité, sont attribués à ceux jouissant 
de moyens ou de relations politiques. L’absence totale 
de prise en compte du mérite des jeunes contribue 
grandement à démotiver ces derniers. Pour eux :  
« Il n’y a plus la question du mérite.  Car si on tenait 
compte du mérite, les jeunes feraient des efforts3. » 

En l’absence d’opportunités d’emploi au sein de 
l’économie formelle, les jeunes sont souvent poussés 
à recourir à d’autres moyens pour assurer leur 
subsistance, comme le souligne un jeune sondé :  
« Les jeunes ont recours à la rébellion pour gagner  
leur vie4. » Nombreux sont les jeunes de Bangui qui 
voient la récente mobilisation de jeunes au sein de 
la Coalition des patriotes pour le changement (CPC)
iv comme en partie attribuable au processus de 
recrutement militaire corrompu et gangrené par le 
népotisme. En effet, de nombreux postes réservés aux 
individus des zones rurales ont été attribués à des 
jeunes issus de familles riches ou urbaines influentes.

1. Femme, 19 ans.
2. Homme, 23 ans.
3. Homme, 29 ans.
4. Homme, participant à une discussion de groupe.
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Pour beaucoup de sondés, ces obstacles professionnels 
sont une question de génération, les postes au sein de  
la fonction publique ou des services de sécurité étant 
monopolisés par une génération plus âgée. En atteste 
le témoignage suivant : « Mon souhait est que le 
gouvernement puisse intégrer les jeunes diplômés 
et envoyer les vieux à la retraite5. » Pour d’autres, le 
népotisme et les clivages ethniques constituent le 
problème principal, les politiciens offrant les postes 
vacants aux membres de leurs communautés. Il pourrait  
également s’agir d’un simple problème d’élitisme 
socioéconomique : les enfants issus de familles riches 
ont accès à une éducation privée de qualité tandis 
que les pauvres sont cantonnés aux écoles publiques 
et n’ont pas les moyens de s’inscrire aux examens. 

5. Homme, 31 ans.
6. Femme, 38 ans.

Certains des sondés ont dû attendre des années avant 
de pouvoir passer leur baccalauréat. Une jeune femme 
explique également qu’il faut compter 300 000 francs 
CFA pour pouvoir être recruté au sein des forces 
armées6 tandis que d’autres jeunes parlent de 200 000 
francs CFA pour rejoindre la fonction publique. 

En outre, de nombreux jeunes tiennent les puissances 
ou acteurs « étrangers » comme responsables des 
crises secouant la RCA. Pour beaucoup d’entre eux, ces 
influences extérieures se sont servies de la fragilité 
institutionnelle de la RCA pour alimenter des crises.  

De jeunes gens récupèrent  
de l’eau dans le quartier KM5. 
© UN/MINUSCA Hervé Serefio
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7. Homme, 33 ans.
8. Femme, âge non renseigné.
9. Femme, 21 ans.
10. Homme, 27 ans.
11. Femme, participante à une discussion de groupe.
12. Femme, 28 ans.

3. LES RÉPERCUSSIONS DU 
CONFLIT SUR LA JEUNESSE 

DES PERSPECTIVES CHAMBOULÉES
Tous les sondés ont indiqué avoir souffert de la crise.  
À leurs yeux, elle s’est durement répercutée sur leurs  
chances de réussite, leur éducation et leurs perspectives  
d’avenir.  L’émergence soudaine du sectarisme religieux  
a forcé la majorité des sondés musulmans à quitter leur  
domicile pour s’installer en des lieux plus sûrs, tels que 
des camps de déplacés (comme le camp du quartier 
KM5 de Bangui) ou des États voisins. Les jeunes sondés 
non musulmans déploraient que leurs communautés 
soient devenues dangereuses pour les musulmans 
durant la crise. Parmi les sondés, beaucoup regrettent  
que les relations jadis harmonieuses au sein des 
communautés se soient envenimées et que les chrétiens  
et les musulmans soient devenus ennemis, comme en 
atteste ce témoignage : « Mes relations au sein de la 
communauté ont radicalement changé car la méfiance 
s’est installée, ainsi que la peur d’être accusé de traître7. » 

« Tout a changé avec cette crise :  
les mentalités, les langages, le 
comportement des jeunes. »
Femme, âge non renseigné

La peur et la méfiance engendrées par la dégradation 
du lien social ont à leur tour modifié les mentalités et  
le comportement des jeunes, comme l’explique une  
jeune femme : « Tout a changé avec cette crise : les  
mentalités, les langages, le comportement des jeunes8. »  
La dégradation des points de vue, des visions et des 
mentalités des jeunes est un thème récurrent des 
témoignages recueillis. Les participants n’ont pas 
développé leur point de vue ni donné d’exemples concrets  
de ces changements de mentalités et de langage. 
Néanmoins, il y a consensus sur leurs répercussions : 
l’émergence d’un cercle vicieux de jeunes désœuvrés 
se noyant dans l’alcool, s’appauvrissant et se retrouvant 
de plus en plus isolés et donc vulnérables à la 
manipulation exercée par les politiciens. Plusieurs 
sondés ont évoqué un phénomène de suivisme. 

Le stress cumulé de la crise et des conflits a déclenché 
et renforcé les clivages au sein des communautés.  
Bien que ces clivages soient perçus comme la 
conséquence éphémère d’une manipulation politique 
et non de la matérialisation d’un ressenti ou d’un 
héritage de conflits religieux ou ethniques, ils se 
sont suffisamment ancrés dans certaines régions 
pour persister de nos jours. Au sein de certaines 
communautés, les clivages sont décrits comme étant  
de nature religieuse : « Le problème de ma communauté  
est un problème entre musulmans et chrétiens9. » 
Plus souvent, le clivage perçu comme majeur était 
ethnique : « Le tribalisme domine mon quartier. 
C’est une question d’ethnie10. » Pour certains, les 
divisions ethniques et religieuses ont fusionné en des 
catégorisations identitaires approximatives : « Les 
ethnies se sont divisées : les musulmans à part, les 
Gbaya à part, les Kaba à part11. »

DES LUEURS D’ESPOIR
Malgré tous les points susmentionnés, une grande 
partie des jeunes interrogés estime que les relations 
entre jeunes des communautés de Bangui sont 
redevenues normales et harmonieuses depuis la 
fin de la crise et surtout depuis les élections de fin 
2020. La totalité des jeunes sondés musulmans 
estime maintenant que les différentes communautés 
religieuses s’entendent bien, du moins dans la capitale, 
comme l’indique le témoignage suivant : « À Bangui, 
nous vivons en paix12. » Ils ne souhaitent aucun mal aux 
autres communautés malgré les traumatismes subis. 

De nos jours, les sources de tensions intracommunautaires  
signalées sont liées aux défis socioéconomiques du 
pays, au manque d’infrastructures (notamment à la 
concurrence pour l’accès à l’eau qui en découle, surtout 
durant la saison sèche, et au réseau électrique peu 
développé), à la stigmatisation parfois persistante des 
jeunes anciennement membres des groupes armés 
ainsi qu’à la peur du banditisme, de la criminalité 
urbaine et de la circulation d’armes.  
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13. Homme, 23 ans.
14. Femme, 23 ans.
15. Femme, 23 ans.

« Je vois le changement ici à Bangui 
mais pas dans les provinces. Dans  
les provinces, les gens ne font plus 
leurs activités dans les champs.  
Ils ont tout perdu. »
Femme, 23 ans

En général, le président Touadéra est perçu par les 
sondés comme souhaitant la paix, et ce quelle que soit 
leur religion ou leur communauté d’appartenance :  
« Le gouvernement est déjà dans une logique de paix13. »  
Le président Touadéra est apprécié des jeunes 
consultés à Bangui pour avoir chassé les rebelles de la 
capitale, avoir créé des conditions favorisant la paix en 
imposant un couvre-feu et en déclarant l’état d’urgence 

(bon nombre des sondés se sont félicités de ces 
mesures malgré leurs répercussions sur les moyens 
de subsistance des citoyens, dont ceux exerçant par 
exemple le métier de taxi-moto) et pour avoir contribué 
à rétablir un semblant de stabilité avant les élections 
de 2020 : « Avant cette élection, il y avait un peu de 
tranquillité14. » Le point de vue des jeunes de Bangui 
contraste avec l’expérience des jeunes des préfectures. 
En effet, les régions rurales demeurent largement sous 
le contrôle de groupes armés et le quotidien des jeunes 
locaux pâtit encore de l’insécurité, du banditisme et 
des activités des groupes armés, comme en attestent 
certains des témoignages recueillis : « Je vois le 
changement ici à Bangui mais pas dans les provinces. 
Dans les provinces, les gens ne font plus leurs activités 
dans les champs. Ils ont tout perdu15. »

LES DYNAMIQUES DE GENRE 

Les questions de genre n’occupent pas une place importante dans le témoignage des jeunes. Pour la 
grande majorité des sondés, les jeunes font face aux mêmes défis indépendamment de leur genre, que 
ce soit en matière d’accès à l’éducation, de formation, d’emploi, de réconciliation communautaire et de 
relèvement national. Les entretiens individuels et les discussions de groupe mixtes ne révèlent pas de 
réelles différences de perception en fonction du genre des sondés pour ce qui est des causes de la crise en 
RCA ou des mesures attendues pour le relèvement du pays.  

Cependant, les jeunes interrogés percevaient des différences dans l’expérience de la crise et de ses 
retombées en fonction du genre de chacun. Femmes et hommes voient les jeunes femmes comme ayant 
été plus vulnérables aux violences sexuelles, aux viols et aux grossesses précoces ou non désirées à cause 
de la crise. D’autres, en grande partie des femmes, voient l’augmentation de la prostitution au sein des 
communautés comme un symptôme de l’effondrement de l’ordre social. La prostitution ressort de ces 
témoignages comme un indicateur de la « santé » culturelle des communautés. Cela démontre le poids des 
attentes culturelles et de la stigmatisation qui pèse sur les femmes et les jeunes filles. 

Cependant, les sondés reconnaissent globalement le rôle d’une pression socioéconomique croissante dans 
le choix de la prostitution, évoquant notamment le prix de la nourriture. La prostitution est vue comme le 
symptôme d’un effondrement socioéconomique généralisé et non comme la preuve d’une faiblesse morale 
individuelle. Dans un contexte où les emplois sont rares, les jeunes hommes, eux, feraient face à une 
pression accrue pour subvenir aux besoins de leur famille et seraient donc plus vulnérables au recrutement 
au sein de groupes armés.   

Pour les sondées, les femmes endossent également un rôle particulier dans le maintien de la paix et de la 
prospérité : ce sont elles qui s’organisent au sein d’associations afin de sensibiliser les autres femmes à 
l’importance de la réconciliation et du changement des mentalités. Ce sont également elles qui se dévouent 
à l’éducation et s’opposent fermement à la violence en scandant « plus jamais ! ». Il y a là une occasion 
pour les partenaires de développement de la RCA de soutenir les associations de femmes prêtes à s’investir 
dans ces rôles. 
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La quasi-intégralité des jeunes interrogés à Bangui 
ont voté aux élections présidentielles de fin 2020. 
Nombre d’entre eux sont fiers du fait que la jeunesse 
ait encouragé les citoyens à aller aux urnes et la 
majorité était satisfaite du déroulé des élections, 
bien que consciente de la difficulté à voter en dehors 
de la capitale. Soulignons que l’expérience du 
processus électoral qu’ont faite les jeunes de Bangui 
est probablement différente de celle des jeunes des 
préfectures, où l’insécurité et la présence de groupes 
armés ont limité le taux de participationv. Pour un 
grand nombre des jeunes interrogés à Bangui, les 
élections démocratiques sont une issue à la crise, un 
moyen de « tourner la page sombre16 » de l’histoire 
récente de la RCA : « Nous les jeunes, nous voulons 
tous voter pour un changement17. » 

16. Conclusion des discussions de groupe.
17. Homme, 22 ans.

De jeunes électeurs à un bureau de 
vote lors des élections présidentielles 
et législatives de 2020/2021.  
© UN/MINUSCA - Leonel Grothe 
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4. LA VISION D’AVENIR DES JEUNES

CHANGER LES MENTALITÉS
Pour les sondés, la priorité des jeunes devrait être 
de changer les perspectives et les comportements 
de la jeunesse. « Les jeunes doivent dire non à la 
manipulation des hommes politiques, changer de 
mentalité, se mettre en association et penser à leur 
avenir18. » La création d’une « contre-culture19 »  
pourrait permettre de leur inculquer comment 
résister à de futures tentatives de manipulation de 
la part des dirigeants politiques et de renforcer ces 
automatismes. Cela faciliterait les échanges entre 
jeunes, permettrait de freiner la circulation de rumeurs 
et la désinformation mais aussi de lutter contre la 
mobilisation ethnique : « Si les jeunes prennent 
conscience [de la situation], ils auront les solutions et 
les leaders politiques cesseront de les corrompre20. » 

« Les jeunes doivent dire non à la 
manipulation des hommes politiques, 
changer de mentalité, se mettre en 
association et penser à leur avenir. »
Femme, 19 ans

Plusieurs organisations de jeunes représentent un 
modèle sur lequel se baser pour mobiliser la jeunesse 
autour de la consolidation de la paix : que ce soient 
des communautés religieuses, des associations 
professionnelles telles que l’association des taxis-motos,  
ou encore les associations de jeunes ayant participé à 
la réalisation de l’étude sur laquelle se base ce rapport. 

Les sondés sont en général conscients que former 
un réseau de jeunes militant(e)s à l’échelle nationale 
nécessite d’abord de renforcer les organisations et 
associations de jeunes existantes. En effet, la plupart 
d’entre elles se basent sur et opèrent en fonction de 
la vision de leur fondateur(trice). Elles ne disposent 
pas d’espaces où travailler en partenariat avec 
d’autres organisations similaires dans le but de créer 
ou promouvoir une vision commune pour la jeunesse 
centrafricaine. Cela leur donne moins d’impact et 
permet aux décideurs de les ignorer ou bien de les 
mobiliser lors de manifestations de rues partisanes. 

Les organisations de jeunes se focalisent également 
souvent sur Bangui et les initiatives n’atteignent 
pas toujours les communes ou villages ruraux. Les 
jeunes des campagnes voient donc leurs occasions de 
participer aux initiatives de consolidation de la paix 
encore plus limitées. 

REMETTRE EN CAUSE LE SYSTÈME
Les sondés sont globalement conscients que construire  
une société civile représentative et centrée sur la 
jeunesse à l’échelle nationale suppose de s’attaquer à  
un système de corruption et de népotisme bien enraciné :  
« Pour que le pays avance, il faut arrêter avec le 
système21. » Ce système favorise l’instrumentalisation 
des groupes de jeunes par les politiciens lors de 
manifestations de rue politiques ou lors des élections 
afin de grossir les taux de participation. Tout cela 
contribue à ébranler la confiance entre les politiciens, 
les jeunes et l’ensemble de la communauté. En 
changeant ces pratiques, les jeunes pourraient se 
heurter aux points de vue des générations précédentes 
qui régissent la RCA depuis des décennies. Une jeune 
femme témoigne : « Ma vision n’est pas celle que mes 
parents auraient voulue22. » 

« Ma vision n’est pas celle que  
mes parents auraient voulue. »
Femme, âge non renseigné

Il y a un consensus quant à la participation des 
jeunes aux exactions : pour les jeunes interrogés, 
elle s’explique par « l’ignorance23 ». La majorité des 
sondés souhaite que les efforts du gouvernement se 
concentrent sur l’éducation et l’offre de formations 
professionnelles, ainsi que sur la création d’emplois 
pour les jeunes. Certains ont souligné la nécessité de 
faciliter la création et le développement d’entreprises 
par les jeunes, suggérant des mesures très précises 
d’aide publique telles que des facilités d’emprunt 
ou des droits de douane réduits pour les jeunes. 
D’après eux, plus d’emplois et des possibilités accrues 
d’entreprendre pour les jeunes les rendraient moins 
vulnérables aux manipulations politiques. 

18. Femme, 19 ans.
19. Femme, 23 ans.
20. Homme, 29 ans.
21. Femme, âge non renseigné.
22. Femme, âge non renseigné.
23. Femme, 23 ans.
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Une représentation plus cohérente des jeunes au 
sein des institutions politiques sera nécessaire afin 
de déterminer les mesures adéquates permettant 
de répondre aux besoins de la jeunesse. Bien que de 
nouvelles dispositions du code électoral aient abaissé 
l’âge minimum pour se présenter en tant que candidat 
député à l’Assemblée nationale et instauré un quota 
d’au moins 35 % en faveur des femmes, l’absence 
de soutien suffisant envers les jeunes se traduit par 
un faible intérêt pour les questions relatives à la 
jeunesse. Les représentants des jeunes sont nommés 
à des postes au sein de ministères ou de structures 
dédiés à la réconciliation ou à la résolution de conflit 
mais systématiquement au bas de l’échelle. Ils sont 
redevables aux politiciens qui leur ont permis d’obtenir 
un poste et doivent faire face à une culture de respect 
des aînés bien ancrée. 

SÉCURITÉ ET AUTONOMIE
Marginalisée par le gouvernement et les générations 
précédentes, la jeune génération a dû se montrer 
autonome. Cela explique en partie que les jeunes 
estiment qu’ils devraient assurer leur propre sécurité. 
Pour certains, cela signifie former des groupes de 
défense communautaires : « Pour une Centrafrique 
meilleure, je souhaite la mise en place d’autodéfense 
afin de sécuriser le quartier24. » De nombreux autres ont  
exprimé le désir de rejoindre l’armée ou les gendarmes,  
disant que le gouvernement devrait « créer des 
emplois pour les jeunes et les recruter dans l’armée 
centrafricaine25 » ou qu’il faudrait un « recrutement 
massif des jeunes dans l’armée centrafricaine26 ». 

Les sondés aimeraient également voir le gouvernement 
à la tête des efforts visant à garantir leur sécurité. Ils 
souhaiteraient que les acteurs étrangers soutiennent 
les forces de sécurité centrafricaines et non qu’ils 
mènent les initiatives de sécurité. En outre, ils désirent 
que le gouvernement fasse du contrôle des frontières 
internationales une priorité, nombre d’entre eux 
s’inquiétant du rôle des acteurs étrangers dans le 
conflit en RCA. 

24. Homme, 27 ans.
25. Homme, 25 ans.
26. Femme, 19 ans.

De jeunes recrues de l’armée dans 
le camp militaire Kassaï de Bangui.  
© UN/MINUSCA - Leonel Grothe
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POURPARLERS DE PAIX OU 
DIALOGUE NATIONAL ?
Les jeunes ont également réfléchi à leur participation 
à tout processus de paix éventuel et à la forme que 
prendrait celui-ci. Bien que la plupart aient entendu 
parler de l’accord de Khartoum de 2019, peu des 
participants à l’étude en connaissent le contenu : « J’ai 
entendu parler de cet accord mais je n’en connais pas 
le but ni les principes27. » Tous les jeunes consultés 
déplorent le fait que les négociations ayant abouti à cet 
accord aient eu lieu en dehors de la RCA, loin du regard 
des gens ordinaires. À leurs yeux, peu a été fait pour 
garantir que la population le comprenne. 

« J’ai entendu parler de cet accord  
mais je n’en connais pas le but ni  
les principes. »
Homme, 33 ans

Les jeunes sondés voient également d’un mauvais œil 
le fait que l’accord ait été signé entre le gouvernement 
et les chefs des groupes armés et ne se soit fait qu’avec 
une participation minime de la société civile ou de la  
jeunesse. Ils lui reprochent également d’avoir récompensé  
les rebelles à coups de postes-clés bien qu’ils n’aient 
pas respecté les conditions de l’accord. Tout cela a 
renforcé l’idée que la violence est le seul moyen de  
réussir : « Vous voyez les chefs des rebelles occuper des  
postes au sein du gouvernement comme fonctionnaires 
et gagner de l’argent. Nous ne voulons plus de ça28. » 

27. Homme, 33 ans.
28. Conclusion des discussions de groupe.

Pour d’autres jeunes consultés, l’accord de 2019 
semble avoir été imposé par des acteurs étrangers  
et signé par un gouvernement centrafricain en position 
de faiblesse et non de force. Ils estiment qu’il doit  
être revu. Tout processus de paix à venir ne saurait  
à nouveau récompenser le groupe de dirigeants 
politico-militaires ayant joué un rôle de premier plan 
dans les crises qui ont secoué la RCA depuis 2003.

Au lieu de cela, nombre des jeunes sondés désirent 
assister à la mise en place d’un dialogue national 
permettant de faciliter les échanges et de renouer 
le contrat social entre les Centrafricain(e)s et leur 
gouvernement. Les jeunes interrogés ont également 
une vision bien précise du processus de paix idéal : 
ils souhaitent des pourparlers de paix accessibles 
à tou(te)s les Centrafricain(e)s, menés en RCA et 
s’attaquant à la source et aux moteurs du conflit. 
Ces pourparlers ne sauraient être influencés par des 
puissances étrangères et ne doivent pas récompenser 
les chefs rebelles en leur offrant des postes au sein 
du gouvernement, le but étant que les fruits de la paix 
profitent à l’ensemble de la population. De plus, tous 
les sondés désirent résolument voir les chefs rebelles 
traduits en justice. 
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5. CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS

Comme en témoignent les conclusions de cette étude, 
la jeunesse centrafricaine fait preuve d’une résilience 
et d’un optimisme remarquables. Elle constitue 
probablement l’atout le plus important du pays en 
vue de la construction d’un avenir pacifique. Bien 
que les jeunes soient confrontés à de sérieux défis, 
les témoignages qu’ils ont livrés au cours de cette 
étude mettent en lumière un certain nombre d’idées 
importantes qui devraient permettre d’orienter les 
politiques du gouvernement centrafricain et de ses 
partenaires extérieurs :

• Les participants de cette étude ont manifesté la 
volonté de rejeter toute logique d’identification 
ethnique et de sectarisme religieux. Tous perçoivent 
les clivages et la violence de la crise de 2013 comme 
la conséquence éphémère d’une manipulation 
politique et non de la matérialisation d’un ressenti 
ou d’un héritage de conflits identitaires. Les 
observateurs extérieurs, les politologues et les 
décideurs ne peuvent couvrir la situation en RCA à 
travers le prisme religieux et ethnique. 

• Les associations de jeunes sont un mécanisme 
essentiel pour sensibiliser, dialoguer et mobiliser 
la jeunesse au nom de la paix. Elles servent de 
passerelle entre les jeunes, le gouvernement, les 
entreprises et la communauté dans son ensemble 
et permettent aux jeunes de se rassembler pour 
discuter, analyser et changer leurs mentalités, leurs 
perspectives et leurs priorités. Il est impératif de 
soutenir ces associations afin qu’elles s’accordent 
et exposent une vision d’avenir de la jeunesse qui 
soit largement partagée mais aussi afin qu’elles 
constituent un espace où les jeunes puissent se 
concerter et analyser les défis auxquels ils font face 
pour déterminer leurs priorités. 

• La création d’associations professionnelles gérées 
par des jeunes, telles que celles des chauffeurs de 
taxis-motos, des femmes commerçantes ou des 
établissements de crédit, devrait être encouragée et 
ces associations soutenues afin d’aider les jeunes les 
plus marginalisés à sortir de l’économie informelle 
et à se professionnaliser mais aussi à identifier des 

solutions concrètes en matière de politiques, telles 
que des tarifs douaniers réduits pour les jeunes 
au faible capital ou un système d’emprunt, qui leur 
permettraient d’agrandir leurs commerces, de créer 
des emplois, de générer des recettes fiscales et de 
contribuer à la croissance économique. Sur le même 
principe que celui de l’accompagnement à la création 
d’entreprise, ces jeunes pourraient également 
apprendre les rudiments de la consolidation de la 
paix et de la résolution non violente des conflits.

• Les jeunes souhaitent activement contribuer à 
assurer la paix. Beaucoup d’entre eux disent vouloir 
rejoindre les rangs des services de sécurité de l’État. 
Des forces armées aux modalités de recrutement 
justes et transparentes sont une étape essentielle 
sur le chemin menant à une paix durable. À cela 
s’ajoute la mise en place d’une justice transitionnelle, 
l’extension de l’État de droit et la fin de l’impunité. La 
mise en place d’une réforme cohérente, bien planifiée 
et dotée des moyens nécessaires dans le secteur de 
la sécurité est une priorité absolue.

• Néanmoins, une telle réforme demandera du temps, 
sans compter que les forces armées centrafricaines 
(FACA), les gendarmes et la police ne constitueront 
jamais des corps assez importants pour fournir 
des emplois à plus d’une fraction de la jeunesse du 
pays. Il est donc indispensable de mettre en place 
des mécanismes permettant aux jeunes d’exprimer 
pacifiquement leurs frustrations et doléances, 
notamment en renforçant leur participation en 
politique. Une meilleure représentation des jeunes 
au sein des instances décisionnelles, que ce soit 
dans les ministères ou à l’Assemblée nationale, 
devrait permettre d’amplifier les voix des jeunes, à 
la fois coupables et victimes de violences. Un taux de 
participation minimal de la jeunesse à la vie politique 
devrait être fixé par la loi. Cette participation serait 
menée par des groupes de jeunes autonomisés 
capables de participer de manière collective, 
constructive et pacifique aux processus politiques à 
l’échelle locale, régionale et nationale.  
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• L’activisme des jeunes peut toutefois constituer un 
risque : si le gouvernement n’est pas en mesure 
de garantir la sécurité des Centrafricain(e)s, il est 
hautement probable que des groupes d’autodéfense 
communautaires émergent spontanément. Mal 
gérée, cette situation poserait un risque important 
de violence ou de conflits. Toutefois, bien organisés 
et formés à la résolution non violente des conflits, 
au dialogue et à la construction de la paix, ces 
groupes pourraient aider à assurer la sécurité de 
leurs communautés sans avoir recours à la violence. 
Les associations de jeunes, telles que l’association 
professionnelle des chauffeurs de taxis-motos, 
pourraient fortement contribuer à l’entente et à la 
réconciliation intercommunautaires. Soutenir ces 
groupes de jeunes permettrait de créer de l’emploi 
et contribuerait à établir une relation saine entre la 
jeunesse et les autorités.

• Certains jeunes disposent déjà de compétences 
en matière de consolidation de la paix et œuvrent 
activement à lutter contre la violence au sein de leurs 
communautés. Ils aident notamment à résoudre des 
différends et facilitent le dialogue autour des divisions 
dues au conflit. Ils sont néanmoins peu nombreux 
et ne bénéficient de quasiment aucun soutien à 
long terme. Ces jeunes sont devenus des agents 

de changement au sein de leurs communautés. 
Ils luttent contre la violence grâce au dialogue, en 
soulevant les préoccupations de la jeunesse auprès 
des autorités locales et en sensibilisant leurs 
communautés à la COVID-19. Répliquer ces modèles 
positifs à l’échelle du pays conférerait aux jeunes les 
moyens de devenir des acteurs de la consolidation de 
la paix au sein de leurs communautés respectives.

• Pour la jeunesse, une paix durable ne sera 
envisageable qu’à condition de restaurer l’autorité 
de l’État, de lutter contre l’impunité et de sécuriser 
les frontières nationales. Elle a foi en les élections 
démocratiques, perçues comme l’unique mécanisme 
légitime capable de façonner l’avenir de la RCA. Ces 
principes devront impérativement se refléter dans 
tout futur processus de paix. Les jeunes sont formels 
sur ce point : tout futur dialogue politique devra être 
décentralisé, géré par la RCA, mené sur le territoire 
national et les inclure. Seul un dialogue inclusif de ce 
genre permettra de trouver des solutions pérennes 
adaptées aux besoins des jeunes, dont ceux vivant 
en dehors de la capitale. Pour ces jeunes, il est 
également évident que tout futur dialogue ne saurait 
récompenser les responsables des exactions qui ont 
meurtri le pays. 

Des jeunes participent à une 
formation professionnelle à Bangui. 
© UN/MINUSCA - Leonel Grothe
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ANNEXE : MÉTHODOLOGIE
Cette étude ciblait des jeunes de 18 à 35 ans ne 
participant d’ordinaire pas activement aux prises de 
décision ou étant moins susceptibles d’être consultés 
lors de dialogues ou de processus de paix en RCA. 
Cette catégorie de jeunes s’avère justement être la plus 
vulnérable face au risque de tomber dans la violence. 
Au total, 550 jeunes ont pris part à ces recherches, 
dont des jeunes femmes, des parents isolés, des 
chauffeur(euse)s de taxis-motos, des vendeur(euse)s 
de rue, des étudiant(e)s et des jeunes professionnel(le)s. 

Cette étude a été menée en collaboration avec cinq 
organisations de jeunes : le Conseil national de la 
jeunesse centrafricaine (CNJCA), la Commission 
diocésaine pour la pastorale de l’enfance et de la 
jeunesse (CDPEJ), la Jeunesse islamique centrafricaine 
(JICA), la Jeunesse évangélique africaine (JEA) et 
l’association des taxis-motos. Ces organisations ont 
été sélectionnées pour leur capacité à atteindre la cible 
démographique et pour la diversité de leurs membres 
et de leurs réseaux.

Conciliation Resources et ses partenaires avaient pour 
rôle d’offrir un espace sûr aux jeunes, où ces derniers 
pourraient aborder certaines questions, analyser la 
source des conflits et formuler des recommandations 
à l’intention des décideurs et d’eux-mêmes, en 
s’accordant notamment sur leur vision de l’avenir  
et les mesures concrètes pour la réaliser.

Cette étude a été réalisée en respectant les étapes 
suivantes : 

• Conciliation Resources, le CNJ, le CNJCA, la JICA, la 
JEA, la CDPEJ et l’association des taxis-motos ont 
élaboré la méthodologie de recherche. 

• Les représentants des organisations de jeunes ont 
été formés à la méthodologie de recherche et ont 
procédé à l’évaluation des risques liés à cette étude 
au cours d’un atelier de trois jours. 

• Les organisations de jeunes ont identifié et mobilisé 
leurs pairs sur plusieurs sites de recherche (les 
huit arrondissements de Bangui ainsi que Bimbo et 
Bégoua) puis ont mené 15 discussions de groupe 
(auprès de 106 femmes et 80 hommes) et 51 séances 
d’écoute individuelles (auprès de 26 femmes et de  
25 hommes). 

• Un atelier de validation des données a été organisé 
avec les représentants des organisations de jeunes 
ayant animé les séances d’écoute et les discussions 
de groupe afin de valider l’analyse préliminaire du 
chargé d’études du pays. 

• Après l’atelier de validation, dix discussions 
additionnelles ont été menées auprès de 313 autres 
jeunes et membres de la communauté (dont 149 
femmes) afin d’obtenir leur avis sur nos conclusions.
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NOTES
i. Le projet Alternatives à la Violence mis en œuvre à 

Bossangoa et Paoua par Conciliation Resources, War 
Child UK, Femme Homme Action Plus et l’Association 
pour l’Action Humanitaire en Centrafrique a démontré 
qu’une fois dotés des compétences, de l’assurance et des 
réseaux nécessaires, les jeunes montraient un énorme 
potentiel et des capacités indéniables à promouvoir la 
résolution non violente de conflits et à soutenir la création 
de liens sociaux transcendant les divisions dues au 
conflit. Lisa Heinzel : « Peacebuilding training inspires 
young people in Central African Republic (Les ateliers de 
formation à la consolidation de la paix inspirent les jeunes 
en République centrafricaine) », Conciliation Resources 
décembre 2019, https://www.c-r.org/news-and-insight/
peacebuilding-training-inspires-young-people-central-
african-republic

ii. Banque de données de la Banque mondiale, « Taux  
d’alphabétisation des jeunes (% des jeunes âgés de 15-24  
ans) », donnees.banquemondiale.org/indicator/SE.ADT.1524.
LT.ZS?end=2018&locations=CF&start=1975&view=chart

iii. UNFPA, « Problématique de la jeunesse centrafricaine 
face aux défis du relèvement », 28 décembre 2016,  
car.unfpa.org/fr/news/problematique-de-la-jeunesse-
centrafricaine-face-aux-defis-du-relevement

iv. La coalition rebelle CPC est apparue à la mi-décembre  
2020 après que la candidature aux élections présidentielles  
de décembre 2020 de l’ancien président François Bozizé a 
été invalidée à la suite d’accusations pour complicité dans 
des crimes de guerre perpétrés par des groupes anti-
balaka depuis 2013. La CPC est le résultat de la fusion de 
six groupes armés : l’UPC, le MPC, le FPRC, les 3R et deux 
factions anti-balaka.

v. BBC, « Des milliers de Centrafricains sans cartes 
d’électeurs, pendant que Bangui vote dans le calme », 27 
décembre 2021, https://www.bbc.com/afrique/55460252

https://www.c-r.org/news-and-insight/peacebuilding-training-inspires-young-people-central-african-republic
https://www.c-r.org/news-and-insight/peacebuilding-training-inspires-young-people-central-african-republic
https://www.c-r.org/news-and-insight/peacebuilding-training-inspires-young-people-central-african-republic
http://donnees.banquemondiale.org/indicator/SE.ADT.1524.LT.ZS?end=2018&locations=CF&start=1975&view=chart
http://donnees.banquemondiale.org/indicator/SE.ADT.1524.LT.ZS?end=2018&locations=CF&start=1975&view=chart
http://car.unfpa.org/fr/news/problematique-de-la-jeunesse-centrafricaine-face-aux-defis-du-relevement
http://car.unfpa.org/fr/news/problematique-de-la-jeunesse-centrafricaine-face-aux-defis-du-relevement
https://www.bbc.com/afrique/55460252
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