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conciliation resources et femme homme 
action plus (fhap) ont mené un exercice 
d’écoute avec des jeunes associés à des 
groupes armés à paoua (préfecture de 
l’ouham-pendé). cet exercice avait pour 
objectif de comprendre les raisons pour 
lesquelles les jeunes s’engageaient dans 
des groupes armés, leur vie au sein desdits 
groupes, ainsi que les voies possibles de 
la démobilisation et les défis auxquels les 
jeunes sont confrontés à leur retour au sein 
de leurs communautés respectives. 

À l’aide d’une approche axée sur l’écoute (voir les 
informations supplémentaires dans la section 
méthodologie ci-après), 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 faisant partager les expériences, 
les points de vue et les préoccupations des jeunes 
à un public plus large, le présent rapport cherche à 
amplifier les 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). 

Résumé 

république centrafricaine
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L’étude a révélé les principaux résultats suivants : 

• Le tableau qui se dessine à partir des témoignages 
des jeunes est celui d’un conflit complexe englobant 
plusieurs groupes armés transversaux et dénué de 
dynamique de conflit ou de clivage prédominants, 
et de communautés et d’individus entraînés dans 
un dilemme de sécurité se perpétuant. La perte de 
proches, le traumatisme et la peur : tels étaient les 
principaux facteurs incitant les jeunes en quête de 
protection ou de vengeance à s’engager dans des 
groupes armés peu disciplinés ou prédateurs. Cela a 
pour effet de perpétuer les conditions de poursuite du 
recrutement, car les groupes armés qu’ont intégrés 
les jeunes commettent d’autres exactions contre les 
communautés, lesquelles estiment alors qu’elles 
doivent se mobiliser pour se protéger.

• Si au départ la motivation était un désir de protection 
ou de vengeance au sein de la communauté, il y a 
maintenant peu de données indiquant une finalité 
autre que la survie collective ou la recherche de 
bénéfices qui profitent aux chefs des groupes. Le 
contrôle d’un groupe armé peut conférer au chef 
l’occasion de prendre part aux négociations politiques 
à Bangui en tant que responsable d’un « groupe 
d’opposition armé », mais les questions politiques 
ne jouent aucun rôle au moment de motiver les 
jeunes associés aux groupes armés. Du point de 
vue de la base, les groupes armés de Paoua sont 
exclusivement ancrés dans une dynamique locale.
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• Les conditions de vie au sein des groupes ont été 
universellement décrites comme extrêmement 
difficiles, la plupart des activités étant axées sur la 
survie au quotidien — se procurer de la nourriture, 
voler ou prélever des impôts illégaux auprès des 
voyageurs. Les conversations ont révélé que les 
jeunes femmes et hommes assumaient une variété 
large et fluide de rôles et d’expériences au sein des  
groupes armés — commandants, combattants, 
cuisiniers, ou encore femmes et hommes de ménage. 
37 % d’entre eux n’ont pas déclaré posséder une 
quelconque arme, et 25 % ont déclaré porter une 
arme traditionnelle. 

• La principale voie de sortie des groupes armés pour 
la majorité des jeunes était « organique », soit parce  
que le membre du groupe armé décide de partir de 
lui/elle-même, soit parce que le groupe a été dissout. 
Seul un nombre relativement réduit de membres 
a quitté les groupes suite à des programmes de 
sensibilisation ou de démobilisation formelle. 

• Les critères d’éligibilité au programme de 
désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) 
n’ont donné accès qu’aux combattants de plus haut 
grade, tous des hommes. Les commandants en 
chef s’emparaient systématiquement des armes 
des combattants subalternes avant tout programme 
de DDR. Les groupes les plus vulnérables — les 
femmes, les filles et les très jeunes — n’avaient pas 
d’armes automatiques et ne remplissaient donc pas 
les conditions leur donnant accès au DDR. même si 
la phase du programme de réduction de la violence 
communautaire (RVC) menée à Paoua et destinée 
à combler cette lacune a donné des résultats 
prometteurs, elle n’était pas parvenue à la majorité 
des jeunes que nous avons écoutés.

• En « monétisant » les armes automatiques, il 
est possible que les programmes de DDR aient 
involontairement accéléré le départ des membres  
des groupes armés, simplement en rendant la vente  
d’AK-47 plus rentable que la poursuite des opérations.

• Les jeunes femmes et les filles ont souffert de 
manière disproportionnée. Elles tiennent des 
rôles subalternes et subissent des agressions et 
un harcèlement sexuels incessants ; elles font 
également l’objet d’une stigmatisation ultérieure plus 
marquée à leur retour au sein de leurs communautés 
respectives. Durant les conversations individuelles et 
l’atelier exclusivement féminin, les jeunes femmes 
ont confirmé qu’elles n’avaient guère de soutien à 
leur disposition. Cependant, il est aussi évident que 
les femmes jouent des rôles importants au sein 
des communautés ainsi que des groupes armés, 
par exemple en matière de prélèvement d’impôts 
illégaux, dans le cadre des combats, d’opérations 

de surveillance ou de l’achat de munitions au sein 
des groupes armés, ou encore en tant que chefs de 
quartier au sein des communautés. Cela contraste 
avec les récits présentés au niveau politique et 
communautaire, qui décrivent les femmes comme 
des victimes passives, écartant tout libre arbitre 
éventuel de leur part dans les contextes de conflit. 

• La plupart des jeunes ayant quitté des groupes armés 
ont été bien accueillis au sein de leurs communautés 
respectives, même s’ils étaient considérés avec 
méfiance par les membres de la communauté, 
notamment en ce qui concerne des comportements 
perçus comme perturbateurs. La stigmatisation 
semblait sensiblement plus forte pour les filles et 
les femmes qui avaient subi des violences sexuelles, 
alors que les membres des groupes armés de sexe 
masculin et de haut grade occupant des postes à 
responsabilité et bénéficiant du programme de DDR 
étaient les moins stigmatisés. 

• Les rites visant à purifier et à protéger la future 
santé des anciens combattants étaient relativement 
répandus au retour dans les communautés, mais 
étaient exclusivement un processus privé largement 
entrepris au sein des familles — aucun rituel au 
niveau de la communauté n’a été mentionné. 

• Le manque de soutien apporté aux anciens membres 
de groupes armés et les grandes difficultés 
socioéconomiques auxquelles ils sont confrontés 
indiquent un risque de re-recrutement en cas 
de mobilisation ou de résurgence de la menace 
perçue. Cependant, ces défis socioéconomiques 
sont partagés par le reste de la communauté, et en 
particulier les autres jeunes. Pour éviter de créer 
une résistance au sein de la communauté ou d’inciter 
d’autres jeunes à s’engager dans des groupes 
armés, tout soutien socioéconomique proposé aux 
jeunes rescapés de groupes armés doit englober la 
communauté dans son ensemble. 
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Toile de fond 

paoua est une ville importante située dans  
la préfecture de l’ouham-pendé, dans le 
nord-ouest de la république centrafricaine, 
près de la frontière tchadienne ; c’est un pôle  
important pour les opérations humanitaires. 
elle est gravement touchée par les violences  
depuis au moins 2005. en effet, des groupes  
armés en constante mutation s’y sont succédé,  
et elle a connu des vagues successives de 
violence, d’abus et de déplacement forcé dans  
un contexte d’insécurité ambiante, de pauvreté  
endémique et de perspectives très restreintes  
en matière de moyens de subsistance. 

L’Armée populaire pour la restauration de la démocratie 
(APRD) a été fondée en 2005 et était très active dans 
la région jusqu’à la signature d’un accord de paix en 
2008. En 2013, le groupe Révolution et Justice (RJ) 
a été formé par Armel Sayo en riposte — tout au 
moins c’est ainsi qu’il a été présenté — aux attaques 
menées par des combattants de la Séléka et par la 
communauté peule à l’encontre de la population locale. 
Recrutant des combattants de l’APRD, ce groupe était 
profondément ancré à Paoua et aux alentours. Lorsque 
son fondateur, Armel Sayo, est devenu ministre des 
Sports en 2014, des factions rivales ont commencé à 
se former au sein du groupe pour aboutir à la création 
d’un groupe dissident (RJ-Belanga) par Raymond 
Belanga. Le RJ a formé une alliance temporaire avec 
le groupe ex-Séléka mouvement Patriotique pour la 
Centrafrique (mPC)1, qui s’est ensuite dissoute, et les 
violences entre de multiples groupes ont empiré après 
l’assassinat de Raymond Belanga, fin 2017. Les deux 
factions du RJ ont accepté de se démobiliser en 2018, 
mais plusieurs groupes plus petits sont restés actifs, 
à l’instar de certains éléments du mPC, des bandits et 
des milices d’autodéfense. 

Les défis présents à Paoua sont tout particulièrement 
sérieux pour les jeunes, dont beaucoup n’ont jamais 
connu la paix, ont vu leur éducation interrompue 
à maintes reprises et leur accès aux moyens de 
subsistance gravement restreint par la destruction 

endémique des biens et l’accès réduit aux terres 
agricoles en raison des menaces pesant sur la sécurité. 
Vu leur implication dans les groupes armés, nombre 
de jeunes font par ailleurs l’objet d’une stigmatisation 
de la part des membres plus âgés de la communauté 
et sont exclus des structures de pouvoir locales ainsi 
que des cercles politiques nationaux. Si le degré de 
violence et de mobilisation a diminué au cours des 
quelques dernières années, le grand nombre de jeunes 
marginalisés et pauvres à Paoua et aux alentours 
représente toutefois un important vivier de recrutement 
dans le futur — mais aussi la principale ressource pour 
le développement communautaire pacifique. Le présent 
rapport a pour objectif de présenter leurs expériences, 
points de vue et préoccupations à un public plus large. 

méThodologie
L’approche employée dans cette étude est l’écoute. 
Cette méthodologie qualitative a pour objectif de 
recueillir un large éventail d’opinions individuelles 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 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.

1 Groupe fondé en 2015 originaire de la communauté peule et entretenant des liens solides avec le Tchad voisin.
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Dans le cadre de cette étude, l’équipe d’auditeurs était 
principalement composée d’employés de FHAP, notre 
organisation partenaire basée à Paoua, 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 de 
démarrer 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 (Paoua centre, 
Nana Barya, Bah-Bessar, mia-Pendé et Bahn) de 
la sous-préfecture Paoua, où ils ont mené des 
conversations détaillées, non structurées et narratives 
avec 73 répondants. Ces derniers se composaient  
de 57 jeunes ayant appartenu à des groupes armés  
(14 femmes, 41 hommes, 2 sans mention de sexe)  
et 16 représentants de la communauté, y compris  
des membres des autorités locales et des jeunes  
(9 femmes, 6 hommes et 1 sans mention de sexe).

Auditeurs écoutant un jeune homme dans 
une commune rurale des alentours de Paoua  
© Conciliation Resources/Basile Semba 

Il s’est avéré pendant l’étude que les femmes ne 
souhaitaient pas être identifiées comme ayant 
précédemment été associées aux groupes armés, 
ce qui posait problème pour les contacter. Pour 
surmonter cet obstacle et veiller à ce que les jeunes 
femmes associées aux groupes armés disposent de 
l’espace requis pour faire part de leurs points de vue, 
un atelier séparé réservé aux femmes a été organisé 
et a rassemblé 13 femmes qui avaient précédemment 
fait partie de groupes armés. Animé par deux femmes, 
l’une chargée de la facilitation et l’autre du soutien 
psychosocial, cet atelier a créé un environnement dans 
lequel les jeunes femmes se sentaient à l’aise et en 
mesure de parler de leurs expériences avant, pendant 
et après leur engagement dans des groupes armés.

Après le travail de terrain et l’atelier exclusivement 
féminin, les auditeurs et Conciliation Resources se sont  
réunis dans le cadre d’un atelier d’analyse afin d’identifier  
les premiers résultats. Une étude parallèle a été menée  
auprès de jeunes faisant partie de groupes armés à 
Bossangoa (préfecture de l’ouham) et aux alentours en 
utilisant la même méthodologie d’écoute ; une analyse 
comparative examinant les similarités et les différences 
entre les deux régions sera également effectuée. 



8   CoNCILIATIoN RESoURCES • À L’éCoUTE DES JEUNES ASSoCIéS À DES GRoUPES ARméS DANS LE NoRD-oUEST DE LA RCA

RésulTaTs

1. données démogRaphiques  
eT conTexTe

• Si les groupes ne semblaient pas être principalement 
composés d’enfants soldats, il est néanmoins clair 
que la tranche d’âge 15-19 ans constitue un pic de 
vulnérabilité au recrutement. 

• Le tableau qui se dessine à partir des témoignages 
des jeunes est celui d’un conflit complexe englobant 
plusieurs groupes armés transversaux et dénué de 
dynamique de conflit ou de clivage prédominants. 

41 des anciens membres de groupes armés que nous 
avons écoutés étaient des hommes, 14 des femmes 
et pour deux d’entre eux, le sexe n’a pas été précisé. 
La plupart de ces personnes vivaient avec leur famille 
avant de rejoindre un groupe armé, et la plupart d’entre 
elles travaillaient dans l’agriculture ou conjuguaient 
agriculture et scolarité. Elles ont toutes évoqué une 
vie relativement calme avant la crise de 2013, avec 
de bonnes relations au sein de la communauté. 
Cependant, de nombreux répondants, et en particulier 
les jeunes femmes présentes à l’atelier exclusivement 
féminin, ont aussi décrit des deuils, des tensions 
familiales et une très grande pauvreté, y compris le 
manque d’argent pour financer leur éducation.
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Si l’âge moyen d’engagement dans un groupe armé 
était d’un peu plus de 20 ans, un pic de recrutement 
dans la tranche d’âge 15-19 ans était clairement 
visible ; la plupart des jeunes ayant participé à l’exercice 
d’écoute avaient rejoint ces groupes alors qu’ils avaient 
entre 16 et 18 ans. Globalement, 14 des jeunes de 
l’échantillon avaient moins de 18 ans au moment de 
leur engagement dans un groupe. La durée moyenne 
passée au sein de groupes armés était de 4,5 ans. 

Les répondants ont dit avoir été associés à un grand 
nombre de groupes armés et de factions plus petites. Les  
jeunes que nous avons écoutés ont mentionné 15 groupes  
ou sous-groupes différents, mais il est probable qu’ils 
utilisaient des noms différents (p. ex. les noms de leurs 
commandants) pour désigner en fait la même entité. Le 
groupe RJ était de loin le plus représenté, 29 jeunes de 
l’échantillon en ayant fait partie, mais ce nombre était 
réparti entre neuf sous-factions. Parmi elles, la faction 
RJ-Belanga était le groupe le plus fréquemment cité, 
avec dix membres, et la faction RJ-Sayo la deuxième, 
avec sept membres. Quatre répondants avaient fait partie  
des anti-balaka, sous deux commandants différents.

Quatre autres ont signalé avoir été membres de plus 
d’un groupe armé. L’un avait commencé au sein de 
l’APRD en 2007, avant de passer au RJ, et un autre était 
passé d’« Enfant Soldat » à « Patriotes » avant que ce 
groupe ne fusionne avec le RJ durant les Accords de 
Libreville de 2016 pour devenir « RJ-Patriotes ». 
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Il y avait quelques grappes — par exemple, les quatre 
jeunes qui ont signalé avoir été associés aux anti-balaka  
étaient tous originaires de Bahn et avaient rejoint le  
groupe en 2014. Les factions de plus grande envergure, 
RJ-Belanga et RJ-Sayo, semblaient recruter dans toutes  
les communautés et sur une période relativement large,  
ses membres s’y étant joints entre 2013 et 2016. mais 
en dépit du fait que les deux font partie de la bannière 
RJ, les factions Belanga et Sayo ont été décrites comme 
ennemies. Un interlocuteur a signalé avoir intégré RJ-
Belanga après des exactions commises au sein de sa 
communauté par RJ-Sayo, pour parvenir à une position 
de commandement au sein du groupe, avec comme 
objectif d’expulser RJ-Sayo des communautés.

2. Raisons ayanT poussé les 
jeunes à s’engageR dans  
des gRoupes aRmés

• Les témoignages d’anciens jeunes membres de 
groupes armés sur les raisons de leur engagement 
brossent un tableau clair de communautés entraînées  
dans un dilemme de sécurité se perpétuant. Dans un  
contexte où des groupes armés sont présents et où les  
communautés ne sont pas protégées, les personnes 
vulnérables en quête de protection ou de vengeance 
réagissent à la perte de proches, au traumatisme 
ou à la peur en rejoignant des groupes armés peu 
disciplinés, ce qui a pour effet de perpétuer les 
conditions de poursuite du recrutement. 

« des gens que je ne connaissais pas sont 
venus prendre mon mari et… l’ont tué. j’avais 
des enfants et je ne savais pas quoi faire et, 
sous l’effet de la colère, j’ai décidé d’intégrer 
le groupe rj-belanga pour venger mon mari. »
Femme, 25 ans, Nana Barya

94 % des anciens membres de groupes armés 
participant à l’exercice d’écoute ont dit s’être engagés 
dans un groupe armé parce qu’ils souhaitaient obtenir 
protection ou vengeance suite à des expériences 
personnelles d’exactions commises par d’autres 
groupes armés — y compris l’assassinat de membres 
de leur famille, le vol de biens ou des violences sur leur 
personne — ou parce qu’ils craignaient des attaques 
potentielles sur eux, leur famille ou leur communauté. 
Comme l’a dit une femme de la communauté, les  
groupes armés « se justifient par l’esprit de vengeance2 » ;  
un jeune homme a expliqué que « dans le groupe, notre 
objectif était de tuer les musulmans3 ».

anciens membres de la séléka

Deux hommes — les seuls de l’échantillon qui 
avaient été associés à un des groupes armés  
ex-Séléka — ont décrit un enrôlement à contrecœur  
ou forcé. L’un d’entre eux avait sombré dans 
la misère après la mort d’un membre de sa 
famille et avait été tenté par la promesse de 
soutien matériel. « Je n’ai pas rejoint le groupe 
volontairement. J’étais encore mineur… Ils m’ont 
donné beaucoup de choses pour que je m’engage 
en son sein » ; et d’ajouter : « en détournant les  
yeux ». L’autre jeune homme avait lui aussi perdu  
sa famille et avait été roué de coups par des Séléka  
avant d’être contraint d’intégrer un groupe armé. 

L’un et l’autre ont finalement réussi à s’échapper 
du groupe, sans secours externe – l’un après 
avoir été capturé et torturé par un autre groupe 
armé, l’autre durant le chaos suivant une attaque.  
Les deux décrivent une marginalisation et une 
stigmatisation très fortes et constantes de la part  
de la communauté, car tout le monde sait qu’ils  
sont d’anciens membres de la Séléka et leur  
reproche les exactions subies par la communauté.  
L’un d’eux a confié aux auditeurs : « Certains jeunes  
disent : “Toi, tu es Séléka. Tu as tué nos parents”. »

Ils n’ont reçu aucun soutien — l’un d’eux n’avait 
aucune famille qui aurait pu effectuer un rite  
de purification et n’avait pas d’argent pour  
s’en payer un. 

Un pourcentage égal d’hommes et de femmes ont 
invoqué la protection et le désir de vengeance comme la  
raison principale de leur engagement dans les groupes 
armés. Cependant, certaines réponses indiquaient une 
dynamique définie par le genre face aux pressions les 
ayant poussé(e)s à s’enrôler ; les hommes se sentaient 
poussés à s’engager dans un groupe armé par des facteurs  
culturels afin de protéger la communauté. Un homme 
a expliqué sa décision en disant : « Un homme est un 
homme4. » En revanche, d’autres parcours indiquaient 
une combinaison de soif de vengeance et de survie : « Des  
gens que je ne connaissais pas sont venus prendre mon 
mari et… l’ont tué. J’avais des enfants et je ne savais 
pas quoi faire et, sous l’effet de la colère, j’ai décidé 
d’intégrer le groupe RJ-Belanga pour venger mon mari5. »

La plupart ont cité les ex-Séléka comme la source de 
cette menace ou de ce traumatisme. Parmi les autres, 
un homme a invoqué la pauvreté, une femme a suivi 
son mari dans un groupe armé, et une autre femme a 
été contrainte de rejoindre un groupe armé après avoir 
été violée par un de ses membres.

2 Femme, 40 ans, Bah-Bessar.
3 Homme, 33 ans, Nana Barya.
4 Homme, 32 ans, Paoua.
5 Femme, 25 ans, Nana Barya.



10   CoNCILIATIoN RESoURCES • À L’éCoUTE DES JEUNES ASSoCIéS À DES GRoUPES ARméS DANS LE NoRD-oUEST DE LA RCA

Cependant, les raisons invoquées par les jeunes anciens  
combattants contrastaient avec les opinions exprimées 
par les membres de la communauté qui n’avaient pas 
été associés à des groupes armés. Sur les 16 membres 
de la communauté que nous avons écoutés, cinq 
étaient d’accord sur le fait que la protection ou la soif 
de vengeance pour eux-mêmes ou leur communauté 
constituaient le motif premier poussant les jeunes à 
intégrer des groupes armés, tandis que six estimaient 
que les jeunes étaient poussés par la pauvreté et le 
manque d’éducation, et que quatre autres étaient d’avis 
qu’il s’agissait de la combinaison du manque d’autres 
débouchés et d’une riposte aux menaces en présence. 

3. la vie dans le gRoupe aRmé
• Les types d’activité décrits dans les témoignages 

évoquent des groupes armés opérant comme des 
bandits plutôt que comme des parties à un conflit ; il 
n’y a presque aucune donnée probante indiquant un 
objectif autre que la survie du groupe ou la recherche 
de bénéfices. Cela suggère que, bien que les deux 
factions du RJ aient signé l’accord de paix de 2019, 
les objectifs politiques n’ont apparemment pas joué 
un rôle considérable dans la vie quotidienne des 
jeunes membres des groupes armés. 

• Les conversations individuelles ont révélé que les 
jeunes femmes et hommes assumaient une variété 
large et fluide de rôles et d’expériences au sein 
des groupes armés : commandants, combattants, 
cuisiniers, ou encore femmes et hommes de ménage. 
Cette diversité doit se refléter dans la conception des 
initiatives de démobilisation et de post-conflit. 

Seulement dix des anciens combattants participant  
à l’exercice d’écoute estimaient que le fait d’avoir fait  
partie du groupe leur avait conféré un avantage 
quelconque. Parmi ces avantages on peut citer l’accès à  
la nourriture, la possibilité de défendre leur communauté  
ou de se venger, et des occasions de voler ou de piller. 
21 ont expressément dit n’en avoir tiré aucun avantage, 
et le reste n’a pas donné de réponse. Une majorité de 
participantes à l’atelier féminin ont dit qu’elles étaient 
en pire situation au moment de quitter leur groupe 
armé que lorsqu’elles l’avaient intégré. Un jeune 
homme a dit : « on perdait inutilement notre temps6. »

34 des membres de l’échantillon se sont décrits comme 
assumant des rôles de commandement ou de combat au  
sein des groupes armés — 32 de sexe masculin et deux 
de sexe féminin. 17 de plus ont évoqué des fonctions de 
soutien comme la préparation des repas, la lessive et 
l’achat de provisions et de munitions, dont 11 de sexe 
féminin. on a observé une tendance claire parmi les 

femmes et les filles à assumer des rôles séparés des 
combats. Dans certains cas, il a été signalé que les 
commandants craignaient que les femmes ne profitent 
du chaos des combats pour s’échapper du groupe 
armé, et qu’ils ne les jugeaient pas aussi capables 
que les hommes7. Cependant, il convient de noter 
que les trois jeunes qui ont signalé que leurs tâches 
englobaient l’achat de munitions étaient des femmes, 
et une répondante a expliqué qu’elle avait formé 
d’autres membres du groupe en tactiques de combat — 
sans pour autant avoir accès à une quelconque arme. 

Parmi ceux qui ont choisi de décrire leur vie au sein du 
groupe, tous sauf deux ont brossé un tableau marqué 
par la souffrance — nourriture en quantité insuffisante, 
menace constante d’agressions, obligation de voler 
pour survivre : « La vie dans le groupe armé, c’est la 
souffrance, pas assez à manger8 », ou simplement : 
« La vie est pénible9 ».

« on parcourait les villages pour manger,  
on pillait les gens, on prenait les femmes  
et les hommes des villages par la force  
et on leur arrachait leurs biens et leurs  
vivres pour nous nourrir. »
Homme, 27 ans, Paoua

Si certains ont dit avoir participé à des opérations à 
l’encontre de membres de la Séléka ou de « Tchadiens »,  
et un a décrit l’objet des missions comme l’« éradication  
des musulmans » dans cette zone d’opérations, la plus 
grande partie des activités armées décrites par les 
répondants consistait néanmoins à attaquer d’autres 
communautés ou des éleveurs peuls nomades pour 
voler leur bétail, leurs biens et leurs armes, ou à 
surveiller des barrages routiers pour prélever des 
impôts informels auprès des marchands. Un jeune 
homme a donné l’explication suivante : « on parcourait 
les villages pour manger, on pillait les gens, on prenait 
les femmes et les hommes des villages par la force et 
on leur arrachait leurs biens et leurs vivres pour nous 
nourrir10. » Cela correspond à une phase du conflit 
durant laquelle de nombreux groupes s’efforçaient 
de se procurer de la nourriture, s’adonnaient au 
banditisme ou se consacraient aux activités de survie 
de base, au lieu de chercher à atteindre des buts 
politiques ou stratégiques plus précis. 

Globalement, il est clair que les rôles et expériences 
des jeunes, hommes comme femmes, au sein des 
groupes armés étaient variés, ce qui constitue une 
dimension cruciale pour la conception de programmes 
de démobilisation et de soutien post-conflit (voir la 
section 5 ci-après).

6 Homme, 23 ans, Bah-Bessar.
7 Participantes à un atelier exclusivement féminin.
8 Homme, 31 ans, Paoua.
9 Homme, 28 ans, Beboy.
10 Homme, 27 ans, Paoua. 
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4. voies possibles pouR quiTTeR 
les gRoupes aRmés

• Un aspect frappant est le caractère « organique » de 
la principale voie de sortie des groupes armés pour la 
majorité des jeunes — soit parce que le membre du 
groupe armé décide de partir de lui/elle-même, soit 
parce que le groupe s’est dissout. Seul un nombre 
relativement réduit de membres a quitté les groupes 
suite à des programmes de sensibilisation ou de 
démobilisation formelle.

« ils [les commandants] nous envoyaient 
torturer, piller et racketter la communauté… 
et se partageaient [le butin] entre eux sans  
se préoccuper de nous. »
Homme, 22 ans, Paoua

Il y avait une répartition presque égale dans 
l’échantillon entre les anciens membres de groupes 
armés qui avaient choisi de quitter le groupe alors qu’il 
existait et était encore actif, et ceux qui l’avaient quitté 
à sa dissolution. 23 des jeunes que nous avons écoutés 
ont quitté un groupe armé actif, principalement en 
raison des souffrances et des mauvaises conditions 
de vie, des abus subis au sein du groupe, ou du 
factionnalisme et de la détérioration des relations avec 
les autres membres du groupe ou un commandant 

— survenant soit lorsque les chefs confisquaient les 
armes soit lors de la prise de conscience, dans un cas 
particulier, que « tout allait profiter aux commandants 
et à leur famille » autrement dit, que le butin n’était pas 
partagé équitablement. « Ils [les commandants] nous 
envoyaient torturer, piller et racketter la communauté… 
et se partageaient [le butin] entre eux sans se 
préoccuper de nous11, a expliqué un jeune homme. » 

Dans cette deuxième catégorie, dont le départ a été 
provoqué par la dissolution du groupe lui-même, sept 
personnes ont expliqué que le groupe s’était dissout de 
façon organique sans intervention externe, soit parce 
que le commandant avait été tué, soit parce que le 
groupe lui-même avait réalisé collectivement que la 
guerre était terminée ou qu’il n’y avait plus d’ennemis 
à combattre. 13 des participants à l’exercice d’écoute 
ont quitté le groupe parce que soit eux soit le groupe 
avaient été désarmés par le biais d’un processus 
formel ou suite à une sensibilisation menée par le 
gouvernement ou d’autres acteurs12.

5. expéRiences du désaRmemenT
• Les critères d’éligibilité au programme de DDR  

ont donné aux combattants de plus haut grade,  
tous des hommes, accès au soutien du DDR.  
Selon les témoignages, les commandants en 
chef prenaient systématiquement les armes des 
combattants subalternes.

11 Homme, 22 ans, Paoua.
12 Les deux factions du RJ ont accepté de participer au processus de DDR en 2018. 

Des membres des deux factions RJ prenant part 
au processus de DDR à Paoua, en décembre 2018. 
© UN/mINUSCA Hervé Serefio 



12   CoNCILIATIoN RESoURCES • À L’éCoUTE DES JEUNES ASSoCIéS À DES GRoUPES ARméS DANS LE NoRD-oUEST DE LA RCA

• Les groupes les plus vulnérables — les femmes,  
les filles et les non-combattants — n’avaient 
pas d’armes automatiques et ne remplissaient 
donc jamais les conditions leur donnant accès au 
programme de DDR. Cependant, le programme de 
RVC destiné à remédier à cette lacune ne semble 
pas être parvenu à la majorité des répondants avec 
lesquels nous nous sommes entretenus.

• Il est évident que les processus formels de DDR 
n’ont pas pris en compte la diversité des rôles et des 
antécédents des membres des groupes armés, ni pris 
de dispositions pour les membres les plus jeunes des 
groupes armés, dont certains ont peut-être intégré les  
groupes dans leur enfance, mais sont devenus adultes  
en leur sein. Aucune disposition n’a non plus été prise  
en matière de soutien psychosocial ou post-traumatique. 

Neuf des jeunes auxquels les auditeurs ont parlé ont dit  
avoir fait l’objet d’un processus de DDR formel. C’étaient  
tous des hommes, un peu plus âgés que l’ensemble 
de l’échantillon lorsqu’ils ont intégré le groupe armé 
— 23 ans en moyenne — et ils avaient fait partie du 
groupe pendant 4,7 ans en moyenne. Ils remplissaient 
des rôles de haut grade ou de commandement au sein 
des groupes armés, dont ceux de capitaines, sergents 
et assistants du commandant, et tous sauf un étaient 
munis d’une arme automatique13. Tous ces répondants 
avaient quitté le groupe en même temps que d’autres 
membres — sauf un, qui était parti seul avant de 
réintégrer le groupe pour profiter du programme 
de DDR14. Plus de la moitié d’entre eux ont dit se 
consacrer désormais à un métier non agricole, comme 
la conduite de véhicules, la production de briques et le 
commerce, grâce au soutien apporté et à la formation 
dispensée dans le cadre du programme de DDR. 

Quatre autres répondants, deux femmes et deux hommes,  
ont dit avoir reçu un soutien pour les aider à quitter leur  
groupe armé, mais un soutien inférieur à celui apporté 
dans le cadre de la DDR. Les quatre avaient quitté 
leur groupe en même temps que d’autres membres, 
après un travail de sensibilisation ou sur demande du 
gouvernement, et avec le soutien de l’organisation 
internationale pour les migrations (oIm)15. Aucun 
d’entre eux ne s’était heurté à une quelconque 
résistance de la part des chefs des groupes.

Le groupe le plus nombreux (de loin) de l’échantillon, 
77 % (soit 44 répondants sur 57), a dit n’avoir reçu 
aucune aide pour quitter son groupe armé. Ce groupe 
comprenait 86 % de l’ensemble des répondants de sexe 
féminin et 78 % de la totalité des répondants de sexe 
masculin. Parmi les membres de ce sous-groupe qui 

l’ont précisé, 18 ont dit être partis complètement seuls, 
tandis que neuf ont quitté le groupe avec d’autres 
personnes. 12 ont dit que les commandants s’étaient 
opposés à leur départ, et plusieurs ont évoqué des 
tentatives de les faire réintégrer le groupe par la force. 

Sur les 14 anciens membres de groupes armés de 
l’échantillon qui avaient moins de 18 ans au moment 
de leur engagement, et qui étaient donc des enfants 
soldats d’après les critères des Nations Unies, seuls 
deux ont dit avoir reçu une quelconque assistance 
pour les aider à quitter leur groupe armé, et un seul a 
bénéficié d’un programme de DDR. Cinq des membres 
de l’échantillon ont dit que la raison pour laquelle 
ils n’avaient pas eu accès à la DDR est le fait qu’ils 
n’avaient pas d’arme automatique. Cependant, ils ont 
été apparemment bien accueillis par leur famille ainsi 
que leur communauté dans son ensemble ; seul un 
d’entre eux a dit que ses relations avec sa famille et sa 
communauté étaient mauvaises.

6. la siTuaTion RelaTive aux 
aRmes

• Il ressort des témoignages que les armes 
automatiques — AK-47 — sont plus importantes 
comme symboles de statut et comme forme de 
monnaie que comme armes de guerre. 

• En « monétisant » les armes automatiques, il 
est possible que les programmes de DDR aient 
involontairement accéléré le départ des membres 
des groupes armés, simplement en rendant la 
vente d’AK-47 plus rentable que la continuation des 
opérations, et en renforçant la vulnérabilité de ceux 
qui ont perdu des armes. 

• Ceux qui ont quitté les groupes armés sans armes 
automatiques ont été mal informés des critères d’entrée  
au programme de DDR et ont presque tous quitté les  
groupes armés sans une quelconque forme de soutien. 

« j’étais celui qui était chargé d’aller piller, 
d’aller tuer les peuls pour leur prendre leurs 
biens de force et les ramener dans notre 
groupe pour que nous puissions nous en 
servir. je n’avais pas d’arme, c’est au  
moment où j’ai tué un peul dans la brousse 
que j’ai pris son arme, un ak47. »
Homme, 27 ans, Bah-Bessar

13 Cet homme n’a pas précisé comment il était parvenu à accéder au programme de DDR sans arme, mais il a été désarmé par la 
mINUSCA en même temps que les membres d’un groupe de 50 anciens combattants, et a donc peut-être été inclus par défaut.

14 Il est quelque peu surprenant que seule une personne ait évoqué cette voie — le retour dans le groupe afin de profiter du processus 
de DDR ; on avait cru que cela serait relativement fréquent. Cependant, cela s’explique peut-être par le faible nombre de personnes 
faisant partie de l’échantillon qui avait accédé à un programme de DDR — une étude des récipiendaires de programmes de DDR 
serait nécessaire pour clarifier la situation.

15 L’oIm mène un programme pilote de réduction de la violence communautaire (RVC) à Paoua depuis 2016. 
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22 des participants à l’exercice d’écoute ont dit avoir 
été armés d’un fusil automatique AK-47, 14 d’une arme 
traditionnelle et quatre d’aucune arme16. Les armes 
automatiques sont apparues dans les témoignages 
comme des symboles de statut fondamentaux ; elles 
étaient souvent volées à un berger peul assassiné par le  
combattant. « J’étais celui qui était chargé d’aller piller, 
d’aller tuer les Peuls pour leur prendre leurs biens de 
force et les ramener dans notre groupe pour que nous 
puissions nous en servir. Je n’avais pas d’arme, c’est au 
moment où j’ai tué un Peul dans la brousse que j’ai pris 
son arme, un AK4717, a expliqué un jeune homme. » 

« le chef m’a pourchassé… il m’a pris  
mon arme pour la donner à un autre pour  
qu’il puisse faire le ddr à ma place. »
Homme, 23 ans, Bah-Bessar

Il est clair que les armes ont par ailleurs une valeur 
monétaire considérable, en particulier dans le 
cadre des programmes de DDR. 17 des membres 
de l’échantillon ont dit ne pas avoir pu bénéficier 
d’activités de DDR parce qu’ils ne détenaient pas 
d’arme automatique. Six d’entre eux ont dit que leur 
commandant leur avait pris leur arme avant le début 
du programme de DDR ; trois ont dit que c’est la 
raison pour laquelle ils avaient décidé de quitter le 
groupe armé, en raison de la perte de statut associée 

mais aussi du fait de la vulnérabilité perçue face aux 
attaques. « Le chef m’a pourchassé… il m’a pris mon 
arme pour la donner à un autre pour qu’il puisse faire 
le DDR à ma place18 », a expliqué un jeune homme. 

Ces armes avaient apparemment été vendues ou 
données à d’autres pour leur permettre de prendre  
part aux programmes de DDR au lieu des membres des  
groupes armés. Deux répondants ont dit qu’ils attendaient  
une deuxième phase de DDR qui admettrait les 
personnes seulement munies d’armes traditionnelles, 
et une femme a confié qu’elle avait acheté une arme 
traditionnelle afin d’accéder aux programmes de DDR 
— ce qui suggère une mauvaise compréhension des 
critères d’admission à ces programmes.  

7. expéRiences des jeunes 
femmes

• même si la plupart ont elles-mêmes choisi d’intégrer  
les groupes armés, il est évident que les jeunes femmes  
et les filles ont souffert de manière disproportionnée 
une fois engagées. Elles tiennent des rôles subalternes  
et subissent des agressions et un harcèlement 
sexuels incessants ; elles font également l’objet d’une 
stigmatisation ultérieure plus marquée à leur retour 
au sein de leurs communautés respectives. Elles ne 
semblent avoir guère de soutien à leur disposition. 

16 Les 27 restants n’ont pas précisé s’ils étaient armés, ou le type d’arme qu’ils détenaient. 
17 Homme, 27 ans, Bah-Bessar.
18 Homme, 23 ans, Bah-Bessar.

Soldats rebelles, dont une jeune femme munie 
d’une arme traditionnelle, dans un village désert.  
© Lionel Healing/AFP via Getty Images
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• Cependant, il est aussi évident que les femmes jouent 
des rôles importants au sein des communautés ainsi 
que des groupes armés, par exemple en tant que cheffes,  
commandantes, formatrices et gestionnaires de l’argent.  
Cela contraste avec les récits présentés au niveau 
politique et communautaire, qui décrivent les femmes 
comme des victimes passives, écartant tout libre arbitre  
éventuel de leur part dans les contextes de conflit. 

La plupart des jeunes femmes et des filles écoutées 
avaient des rôles subalternes au sein des groupes armés  
auxquels elles étaient associées ; huit sur 14 ont dit  
que leurs responsabilités consistaient principalement à  
préparer les repas, laver les vêtements des commandants  
et de leur famille, et se procurer de l’eau, de la nourriture  
ou du bois de chauffage. Elles avaient toutes intégré 
les groupes pour des raisons de vengeance ou de 
protection, mais aucune des jeunes femmes et filles 
qui ont pris part à des entretiens individuels n’estimait 
avoir reçu un quelconque avantage en tant que membre 
du groupe armé — même s’il est intéressant de noter 
que les participantes à l’atelier exclusivement féminin 
étaient plus ouvertes sur les avantages qu’elles avaient 
reçus, y compris des aliments et des occasions de 
gagner de l’argent. Néanmoins, beaucoup ont déclaré 
que les conditions au sein du groupe se résumaient à 
des souffrances incessantes. 

Seule une femme a clairement évoqué un rôle de 
combat qui englobait la participation à des raids, des 
tueries et la surveillance de barrages routiers. Elle et 
une autre femme étaient les deux seules à avoir reçu 
un soutien (d’oxfam) après avoir quitté leur groupe 
armé, mais elle était la seule parmi les répondants, 
hommes et femmes confondus, à avoir exprimé une 
volonté de réintégrer un groupe armé. 

Il convient de noter que trois autres des femmes et 
filles que nous avons écoutées ont dit qu’elles étaient 
chargées de trouver et d’acheter des munitions 
pour le groupe, y compris en contactant des gens 
au Tchad et en effectuant une quantité considérable 
de déplacements. Cela traduit les expériences des 
participantes à l’atelier, qui ont signalé qu’il incombait 
souvent aux femmes de prélever des impôts informels 
aux barrages routiers et de gérer l’argent. Une autre 
femme a dit qu’elle avait formé d’autres membres du 
groupe armé en tactiques de combat, sans pour autant 
avoir elle-même accès à une arme. Il est aussi bon de 
noter que la faction RJ-Belanga est dirigée par Esther 
Audrienne Guetel-Moïba, seule femme à figurer parmi 
les signataires de l’accord de paix de 2019.

La plupart des femmes ont dit qu’elles avaient été bien 
accueillies à leur retour au sein de leur communauté et  
leur famille après avoir quitté le groupe armé ; 12 sur 
14 ont déclaré ne pas avoir rencontré beaucoup de 
difficultés. Une interlocutrice a expressément dit que 
le fait d’être une femme rendait le retour plus facile : 
« Comme je suis une femme, la communauté ne dit rien19. »

« les membres de la communauté me 
détestaient parce que j’étais une mauvaise 
femme, une rebelle. durant les disputes,  
les membres de ma famille disaient que  
je n’étais bonne à rien et que je n’apportais 
aucune contribution à la famille. »
Femme, Nana Barya

Il y avait toutefois des signes que les femmes ne 
souhaitaient pas être identifiées comme ayant été 
précédemment associées aux groupes armés20. 
Deux d’entre elles estimaient avoir fait l’objet d’une 
stigmatisation évidente ou enduré de mauvaises relations  
avec leur communauté et leur famille. Une femme 
chargée d’acheter des munitions au sein du groupe 
armé (voir ci-dessus) a décrit ainsi son retour dans la 
communauté : « Les membres de la communauté me 
détestaient parce que j’étais une mauvaise femme, une  
rebelle. Durant les disputes, les membres de ma famille  
disaient que je n’étais bonne à rien et que je n’apportais 
aucune contribution à la famille21. » Une autre femme 
avait épousé un membre du groupe armé pendant 
qu’elle faisait partie de ce dernier, et son mari a ensuite 
été tué, ce qui l’a laissée sans protection au sein du 
groupe — personne « pour me prêter main-forte22 ». 
Elle a évoqué un rejet persistant par sa communauté : 
« La communauté ne m’accepte pas du tout, et me 
considère comme un bandit23. » même si elle semblait 
avoir été largement acceptée par sa famille, elle a aussi 
fait l’objet d’une certaine stigmatisation, les membres 
de sa famille la traitant de « RJ » pendant les disputes.

Les participantes à un atelier organisé pour les femmes  
ayant appartenu à des groupes armés ont dit que les abus  
sexuels étaient courants au sein des groupes armés, tout  
comme la stigmatisation ultérieure par la communauté 
dans son ensemble autour de perceptions de pureté 
sexuelle. Cependant, le fait que les femmes étaient aussi  
chargées de gérer l’argent, de prélever des « impôts » 
ou d’acheter des munitions, ainsi que le fait qu’une 
femme soit à la tête de RJ-Belanga, suggèrent que les 
rôles de genre en présence sont nuancés et complexes. 
De même, parmi les non-combattants que nous avons 
interrogés, il y avait trois cheffes de quartiers.

19 Femme, 29 ans, Paoua.
20 Il s’est révélé difficile d’identifier d’anciennes combattantes pour les entretiens, ce qui est en partie la raison pour laquelle un 

atelier de travail exclusivement féminin a été organisé pour leur permettre d’exprimer leurs opinions plus librement.
21 Femme, Nana Barya.
22 Femme, Nana Barya.
23 ibid.
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8. expéRiences du ReTouR
• Lors de l’exercice d’écoute, il s’est dessiné un tableau 

dans lequel la plupart des anciens membres de 
groupes armés ont été bien accueillis au sein de leurs  
communautés respectives, pourvu qu’ils n’y aient pas 
commis d’exactions. Ils étaient néanmoins considérés 
avec méfiance par les membres de la communauté, 
notamment en ce qui concerne des comportements 
perçus comme différents ou perturbateurs. La 
stigmatisation semblait sensiblement plus forte pour 
les filles et les femmes qui avaient subi des violences 
sexuelles, alors que les membres des groupes armés 
de sexe masculin et de haut grade occupant des postes  
à responsabilité au sein des groupes armés et bénéficiant  
du programme de DDR étaient les moins stigmatisés. 

Seuls trois des anciens membres de groupes armés 
ayant participé à l’exercice d’écoute ont évoqué de 
mauvaises relations familiales après leur retour, deux 
femmes et un homme. L’homme était l’un des deux 
hommes de l’échantillon qui avaient fait partie de la 
Séléka ; l’une des femmes a expliqué que la raison de 
la malveillance à son égard était que sa famille pensait 
qu’elle allait revenir avec de l’argent. 

En revanche, 33 ont dit avoir été bien accueillis par 
leur famille. Pour la majorité des répondants, la voie 
empruntée après avoir quitté le groupe armé consistait 
à retourner immédiatement et directement au domicile  
familial pour tenter ensuite de réintégrer la communauté.  
La plupart d’entre eux ont aussi dit qu’ils avaient été en  
mesure de garder le contact avec leur famille pendant 
qu’ils faisaient partie du groupe armé, soit par téléphone  
portable soit — plus fréquemment — grâce aux congés 

qui leur étaient accordés pour retourner dans leur village  
d’origine pour une visite. Cependant, seules quatre 
des personnes avec lesquelles nous nous sommes 
entretenus ont dit que leur famille avait joué un rôle 
direct au moment de les convaincre de quitter le groupe 
ou de faire pression sur elles pour qu’elles le fassent.

13 des répondants ont signalé que leurs relations avec 
la communauté après leur retour avaient été mauvaises 
— il était plus difficile de rétablir des relations avec la 
population dans son ensemble qu’avec la famille. Cela 
était parfois lié au fait qu’il était attendu d’eux qu’ils 
rentrent munis d’argent après avoir passé du temps au 
sein du groupe. Pour certains répondants, les relations 
avaient été difficiles dès leur retour, mais s’étaient 
ensuite améliorées. 

« j’étais le chef, je veillais à ce que les 
éléments du groupe ne puissent pas toucher 
aux membres de ma communauté, ni à leurs 
biens, donc je suis tranquille depuis mon 
retour parmi eux. »
Homme, 32 ans, Paoua

33 autres ont dit que les relations au sein de la 
communauté avaient été bonnes dès leur retour du 
groupe armé, et beaucoup ont précisé qu’ils avaient évité  
de commettre des exactions ou des attaques à l’encontre  
de leur communauté d’origine pendant qu’ils faisaient 
partie du groupe armé. « J’étais le chef, je veillais à ce 
que les éléments du groupe ne puissent pas toucher 
aux membres de ma communauté, ni à leurs biens, 
donc je suis tranquille depuis mon retour parmi eux24. »

Jeune homme jouant au football à Paoua.  
© Nate miller

24 Homme, 32 ans, Paoua.
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Cependant, ce tableau généralement positif contraste 
avec les opinions des non-combattants avec lesquels 
nous nous sommes entretenus, dont l’un a comparé 
les anciens combattants au reste de la communauté, 
en ces termes : « Ceux qui ne font pas partie de 
groupes armés marchent la tête haute25. » Beaucoup 
ont dit que les anciens membres des groupes armés 
étaient des fauteurs de troubles, qu’ils affichaient des 
comportements différents, pouvaient être offensants, 
ne s’étaient pas excusés et se heurtaient à une 
stigmatisation et à des difficultés considérables. Selon 
les membres de la communauté avec lesquels nous 
avons discuté, la situation était pire si les anciens 
combattants avaient bu ou pris des drogues, ce qui était 
en partie dû à leur manque de moyens de subsistance 
ou d’activités productives : « Comme ils ne font rien, 
cela va toujours les pousser à agir de manière négative 
dans la communauté26. » Il ne ressort pas clairement 
des entretiens avec les membres de la communauté si 
cette perception négative avait été causée par un petit 
nombre d’anciens combattants se comportant de façon 
répréhensible, ou bien si les mauvais comportements 
étaient un problème plus répandu.  

9. RiTes eT RéconciliaTion
• Les rites visant à purifier et à protéger la future 

santé des anciens combattants étaient relativement 
répandus au retour dans les communautés, mais 
étaient exclusivement un processus privé largement 
entrepris au sein des familles — aucun rituel au 
niveau de la communauté n’a été mentionné.

25 des membres de l’échantillon ont dit avoir fait 
l’objet d’une forme ou une autre de rite traditionnel à 
leur retour afin de les purifier et d’éliminer les esprits 
avec lesquels ils étaient entrés en contact durant leur 
séjour dans la brousse, en particulier s’ils avaient 
pris part aux combats ou tué des personnes : « J’ai 
insisté pour effectuer un rite chez une vieille dame qui 
m’a lavé traditionnellement… Ce rite, c’est pour ma 
santé, parce que j’ai vécu avec des gens qui ont tué 
d’autres gens27. » Les jeunes avec lesquels nous nous 
sommes entretenus estimaient que les rites étaient 
importants pour garantir leur santé future, mentale 
comme physique. Un jeune était extrêmement contrarié 
de ne pas avoir les moyens de payer les frais d’un rite ; 
il était convaincu que cela était essentiel à son bien-
être psychosocial. « Je compte me soumettre aux rites 
afin d’éradiquer les cauchemars… Souvent, quand je 
reste sur place, les mauvaises choses que j’ai faites 
me reviennent à l’esprit. on ne parle pas des rites 
dans la culture africaine. Ce sont juste les marabouts 
qui les font, ils font des trucs avec de l’huile et ainsi 

de suite, et ils finissent le rite dans la brousse. » Et le 
jeune homme d’ajouter : « Des gens qui faisaient des 
cauchemars ont fait des rites et cela les a aidés28. » 

Ces rites étaient exclusivement privés, pour la plupart 
organisés au sein de la famille, et ils prenaient une 
variété de formes différentes : toilette symbolique 
par des membres de la famille, sacrifices d’animaux 
ou onction avec des huiles. Il ne semblait pas y avoir 
un modèle ou une appellation uniques. Les versions 
effectuées sous les auspices d’un marabout local ou 
d’une « femme sage » rémunérés, plutôt que la famille, 
étaient aussi possibles. Ils étaient considérés comme 
extrêmement importants par de nombreux anciens 
combattants, comme l’illustre ce qu’a dit une jeune 
femme : « À ma sortie, le seul rite qu’on a utilisé  
c’est le Ndindja… Sans cette pratique, je ne serais  
pas en vie aujourd’hui29. »

étant donné l’importance du catholicisme au sein de la 
communauté, il est possible que les rites soient encore 
plus répandus que ne le suggèrent les témoignages — 
il peut y avoir une stigmatisation ou une certaine gêne à 
admettre des rites ne s’inscrivant pas dans la doctrine 
religieuse. Plusieurs autres anciens membres de 
groupes armés ont dit s’être rendus dans des églises 
pour y être bénis à leur retour, parfois immédiatement 
après un rite traditionnel privé. En revanche, aucun 
des membres de l’échantillon n’a évoqué de cérémonie 
publique ou communautaire, ou la présentation 
d’excuses formelles par d’anciens membres de groupes  
armés, à l’exception d’un seul chef de groupe armé qui 
a présenté ses excuses à une assemblée de membres 
de la communauté à la fin d’un processus de DDR.

10. la vie apRès les gRoupes  
  aRmés

• Le manque de soutien apporté aux anciens membres 
de groupes armés et les grandes difficultés 
socioéconomiques auxquelles ils sont confrontés 
indiquent peut-être un risque de re-recrutement en cas  
de mobilisation ou de résurgence de la menace perçue.

Le tableau brossé par les jeunes anciens combattants 
est presque universellement un tableau de graves 
difficultés socioéconomiques, la vaste majorité d’entre 
eux retournant à l’agriculture de subsistance et 
manquant des ressources nécessaires pour soutenir 
leur famille. Très peu d’entre eux ont indiqué qu’ils 
avaient reçu un soutien substantiel depuis leur sortie 
des groupes armés. Huit des membres de l’échantillon 
ont signalé bénéficier de l’Initiative de promotion des 
jeunes et de l’égalité des genres du Fonds des Nations 

25 Femme, 47 ans, Paoua.
26 Femme, 23 ans, Paoua.
27 Femme, 25 ans, Paoua.
28 Homme, 23 ans, Paoua. 
29 Femme, Nana Barya.
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programme de réduction de la violence communautaire (rvc) À paoua

Le programme de RVC a été mis en œuvre pour venir en aide aux 60 000 personnes associées à des groupes 
armés dans l’ensemble du pays et dont on estime qu’elles ne remplissent pas les critères d’éligibilité au 
programme national de DDR. Il a été piloté dans la sous-préfecture de Paoua, mis en œuvre par l’oIm et 
financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Le programme pilote avait pour 
objectif : d’apporter un soutien immédiat aux groupes vulnérables, y compris les anciens membres de 
groupes armés non munis d’armes automatiques (et donc ne pouvant pas prétendre au programme de 
DDR) et les jeunes présentant un risque de s’impliquer dans des actions violentes ; de relancer l’économie 
locale grâce à la construction d’infrastructures communautaires et de programmes argent contre travail ; et 
de renforcer la cohésion sociale à travers le dialogue et la médiation communautaires.

D’après les évaluations initiales, le programme a abouti à la stabilisation des communes ciblées. Les 
membres de la communauté estimaient que la RVC avait contribué à une réduction des violences, grâce à la 
promotion de la cohésion sociale et de la réconciliation, à des opportunités socioéconomiques accrues pour 
les jeunes et à des mécanismes d’alerte précoce et de médiation renforcés. 

Cependant, plusieurs aspects ont été identifiés au niveau desquels le programme de RVC pourrait être 
élargi et approfondi. La phase pilote du programme de RVC à Paoua a apporté d’importants avantages 
à quelque 7 000 personnes, mais doit être considérablement élargie pour proposer un soutien et des 
perspectives de réintégration économique à tous les jeunes faisant partie de communautés à risque, ainsi 
qu’aux moins de 18 ans qui sont associés à des groupes armés et qui ne remplissent pas actuellement les 
critères leur permettant de recevoir un soutien. De plus, en ce qui concerne les zones de recherche pour 
cette étude, le programme de RVC ne couvrait que Paoua et les communes situées au sud de la ville (y 
compris la commune de Bahn). Les jeunes de Bah-Bessar, Nana Barya et mia-Pendé, communes fragiles 
et gravement touchées par le conflit, étaient ainsi laissés sans assistance, en partie du fait de retards dans 
le lancement du programme de DDR dans ces zones. Un programme de stabilisation financé par l’UE et mis 
en œuvre par l’oIm a été lancé pour combler cette lacune.

Unies pour la consolidation de la paix, deux ont évoqué 
un soutien de la part de l’oIm, deux du Programme 
alimentaire mondial et un d’oxfam30. 

Il convient de noter qu’aucun des jeunes n’a soulevé les  
questions de vengeance ou de protection qui les ont 
poussés à intégrer un groupe armé au départ. Au lieu  
de cela, les questions socioéconomiques ont maintenant  
pris le dessus. Cela indique peut-être un sentiment accru  
de sécurité et une volonté d’investir dans un avenir de 
paix. Cependant, ils ont réintégré des communautés 
où tout le monde est confronté aux mêmes difficultés 
de pauvreté et de manque de débouchés. Proposer un 
soutien aux anciens combattants est susceptible de 
figurer en bas de la liste des priorités collectives, et 
risque de fait de donner lieu à une résistance ou à la 
colère si les gens estiment que les anciens combattants 
sont récompensés pour leur participation à des actes 
de violence — cela pourrait même inciter d’autres 
personnes à chercher à intégrer des groupes armés. 
Un soutien socioéconomique ouvert à l’ensemble de la 
communauté pourrait permettre d’éviter ces risques.

L’ambition de la plupart des jeunes anciens 
combattants se limitait à la construction d’une maison 
et à l’acquisition éventuelle de bœufs pour faciliter les 

30 Un répondant a dit être à la fois bénéficiaire du FCP des Nations Unies et de l’OIM. 

travaux agricoles. Beaucoup estimaient qu’ils pouvaient 
jouer un rôle positif au sein de la communauté, même 
s’ils étaient peu nombreux pour le moment à avoir pu  
assumer les rôles qu’ils espéraient obtenir. Les rares  
jeunes qui semblaient avoir réussi à établir de nouveaux  
moyens de subsistance et à occuper des positions plus  
importantes au sein de la communauté étaient pour la  
plupart ceux qui avaient reçu un soutien et une formation  
dans le cadre d’un programme de DDR. Cependant, en 
dépit des difficultés présentées par la vie au sein d’un 
groupe armé, seule une femme (mentionnée plus haut)  
a exprimé une quelconque volonté de réintégrer un 
groupe armé si l’occasion s’en présentait à nouveau. 

Rares sont ceux qui ont exprimé un réel espoir de 
recevoir une assistance de la part du gouvernement : la 
majorité comptait sur Bangui pour assurer la sécurité 
et guère plus. Toutefois, la confiance dans les autorités 
locales était grande, la plupart de ceux ayant exprimé 
une opinion à ce sujet disant qu’ils se rendraient 
auprès du chef de village ou de quartier s’ils avaient 
un problème. L’aide que la majorité souhaitait recevoir 
se limitait dans la plupart des cas à un soutien pour 
la construction d’une maison ou à l’obtention de bétail 
pour les travaux agricoles. Ils étaient peu nombreux à 
exprimer un intérêt dans des initiatives de formation. 
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conclusion

1. impact limité des processus politiques  
de niveau national sur la dynamique  
locale du conflit

Il y a un fossé évident entre les jeunes associés aux 
groupes armés à Paoua et la politique et les processus 
de paix au niveau national. De fait, les motivations des 
personnes impliquées dans les violences étaient en 
grande majorité locales. Leurs raisons d’intégrer des 
groupes armés étaient liées à un désir de protection 
ou de vengeance, le plus souvent en réponse à des 
exactions commises par d’autres groupes armés 
relativement locaux. Par la suite, elles ont été motivées 
soit par les exigences de leur survie quotidienne, soit 
par les ordres donnés par les chefs des groupes.

Le caractère des groupes armés était extrêmement 
fracturé et localisé, et les chaînes de commandement 
très faibles. Le groupe « mère » dominant était largement  
moins important que la dynamique de factions plus 
petites et de commandants locaux individuels, qui 
n’avaient pas d’ordre du jour politique clair autre que la  
survie — tout au moins c’est ainsi que l’avaient compris  
les jeunes membres de groupes armés consultés dans  
le cadre de l’exercice d’écoute. La conduite et les activités  
du groupe n’étaient pas dictées par une stratégie 
militaire ou un contexte politique globaux, mais 
étaient plutôt liées à la personnalité et aux ambitions 
des dirigeants des groupes locaux. Ces derniers 
connaissaient personnellement les combattants ainsi 
que la communauté dans son ensemble et ils jouaient 
un rôle central au moment de maintenir leur faction 
dans la brousse. Selon les témoignages, plusieurs 
groupes se sont dissous à la mort de leur chef.

La dynamique du conflit à Paoua et aux alentours 
semble être principalement locale — les liens à 
plus grande échelle se limitaient principalement au 
réapprovisionnement en munitions en provenance 
du tchad. il est donc peu probable que les solutions 
aux violences commises dans la région de paoua 
découlent directement des seuls processus de paix 
de niveau national, notamment la mise en œuvre 
de l’accord de paix de 2019, même si certains des 
groupes « mères » l’ont signé. il faut accorder une 
attention sérieuse et soutenue aux questions et 
opinions locales, y compris lors de la définition et 
formulation d’initiatives de paix supplémentaires.

2. Redéfinir les processus de DDR et  
de soutien pour inclure les anciens 
membres de groupes armés

La nature fluide et ultralocale des acteurs du conflit 
révélée par l’exercice d’écoute est un défi pour les 
programmes de DDR mis au point pour lutter contre 
les groupes armés plus formels, plus hiérarchiques 
et opérant à plus grande échelle. La majorité des 
personnes impliquées dans des groupes armés 
n’assumaient pas des rôles de combat formels, et 
n’étaient pas non plus systématiquement munies  
d’une arme automatique, de sorte que la plupart 
d’entre elles ne remplissaient pas les critères de 
démobilisation. Au lieu de cela, on peut considérer  
que les approches de DDR « traditionnelles » ont 
profité aux commandants de plus haut grade. 

En revanche, la démobilisation pour la majorité s’était 
faite de manière « organique », automotivée et sans 
soutien externe. La plupart des jeunes précédemment 
impliqués dans des groupes armés étaient ensuite 
passés entre les mailles du filet pour sombrer dans une 
situation socioéconomique critique. Ce sont les plus 
vulnérables qui souffrent le plus de ce sort, à savoir 
les anciens enfants soldats et les femmes. Il existe un 
risque clair que les anciens combattants réintègrent 
d’autres groupes armés ou soient attirés vers des 
bandes de criminels.

la communauté des décideurs a bien reconnu ce 
défi et a mis en œuvre le programme de RVC pour 
répondre à ce besoin, même s’il n’a pas été assez 
large sur le plan de ses critères d’éligibilité, de 
son échelle ou de sa couverture géographique 
pour combler la lacune. l’extension, en 2019, des 
programmes de stabilisation vers des zones situées 
au nord de paoua — communautés au sein desquelles 
l’exercice d’écoute a été mené en partie — est la 
bienvenue, mais la conception et la mise en œuvre 
globales de la démobilisation et du soutien post-
réinsertion devraient être revus à la lumière des 
expériences des jeunes qui constituent la majorité 
des membres des groupes armés. des recherches 
supplémentaires méritent d’être menées sur les 
processus « organiques » qui ont conduit les jeunes 
à quitter spontanément les groupes armés, et sur la 
manière de travailler dans le contexte de ces réalités.
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3. éviter la stigmatisation dans le cadre de la  
réconciliation et du soutien socioéconomique  
au niveau des communautés

La plupart des jeunes consultés dans le cadre de cet 
exercice d’écoute disent avoir été bien accueillis par 
leur famille et leur communauté, même si les points 
de vue d’autres membres de la communauté n’étaient 
pas aussi universellement positifs. Nombre d’entre 
eux ont évoqué la stigmatisation, la frustration et les 
tensions latentes qui pourraient catalyser des divisions 
futures, voire des violences, dans le contexte d’un état 
qui continue à être faible. Les rites sont clairement un 
élément important de la réhabilitation psychosociale 
après l’exposition à la mort et à la violence dans la 
brousse. Toutefois, ils étaient exclusivement privés, 
individuels et limités à la famille. Aucune activité 
de réconciliation au niveau de la communauté n’a 
apparemment eu lieu. 

De plus, les défis signalés par les jeunes associés  
à des groupes armés sont très similaires à ceux 
auxquels sont confrontés les jeunes qui n’ont 
pas pris part aux violences : grandes difficultés 
socioéconomiques et manque de perspectives, 
d’infrastructures et de large développement. 

ces facteurs suggèrent deux considérations 
nécessaires au moment de formuler les politiques. 
en premier lieu, il faut prêter attention à la nécessité 
d’une réconciliation communautaire afin de remédier 
à la stigmatisation et aux tensions sociales, même 
si cela devrait être abordé prudemment au vu de 
la nature privée des rites évoqués. des recherches 
supplémentaires sur les formes appropriées 
de réconciliation communautaire devraient être 
effectuées avant toute intervention externe, afin 
d’éviter de stigmatiser encore plus les jeunes 
impliqués dans des groupes armés. en second lieu,  
un soutien socioéconomique devrait être proposé 
à tous les jeunes et à la communauté dans son 
ensemble, indépendamment de leur implication 
antérieure dans des groupes armés ou des violences, 
pour éviter de créer un ressentiment à l’encontre des 
récipiendaires ou d’inciter les jeunes à intégrer des 
groupes armés en vue d’accéder au soutien.

match de football entre jeunes et 
soldats de la mINUSCA à Paoua visant 
à promouvoir la cohésion sociale.  
© UN/mINUSCA/Leonel Grothe
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