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Résumé exécutif :  
Le conflit contemporain dans le nord-ouest de la 
République centrafricaine (RCA) est alimenté par les 
dynamiques locales. Les groupes armés font partie 
d’une mouvance informelle qui émerge organiquement 
en réponse aux besoins de protection ou de vengeance 
des communautés. Au fil du temps, ils ont recours au 
banditisme pour assurer leur survie. Les membres 
de ces groupes armés sont majoritairement jeunes et 
souvent sans arme, et il est difficile de faire la distinction 
entre les combattant(e)s et les non-combattant(e)s. 

Ces schémas de violence et de mobilisation cadrent 
mal avec les processus établis pour la résolution de 
conflit et le relèvement post-conflit, ce qui pose un 
défi aux décideurs politiques. Les processus de paix 
politiques élaborés au niveau national sont déconnectés 
des problèmes locaux qui sont à l’origine des tensions 
intercommunautaires. La démobilisation fondée sur 
le retrait des armes automatiques de combattants 
appartenant à une hiérarchie militaire formelle exclut 
pratiquement tous les jeunes membres de groupes 
armés, et en particulier les femmes et les enfants, qui 
sont les plus vulnérables, mais les moins susceptibles 
de posséder une arme. 

Pour aider la RCA à résoudre sa crise actuelle, un 
recadrage des interventions s’avère nécessaire. En 

effet, elles devraient donner la priorité aux besoins 
et aux opinions des jeunes, les aider à résister au re-
recrutement et briser les liens avec les entrepreneurs 
de conflit1 opportunistes. Elles devraient inclure : 
un soutien sur mesure et flexible pour tous les 
jeunes membres de groupes armés, des initiatives 
de consolidation de la paix intercommunautaires 
sur le terrain axées sur les jeunes, un soutien 
socioéconomique englobant toute la communauté, et 
des recherches sur le rôle joué par les attentes sociales 
et de genre à l’égard les jeunes sur les différentes 
formes que prend le recrutement.     

Les recherches qui ont mené à ces constats ont été 
réalisées à Bossangoa et à Paoua à la fin de l’année 
2019 et au début de l’année 2020, avant l’émergence de 
la Coalition des patriotes pour le changement (CPC), 
un groupe rebelle qui, depuis sa création en décembre 
2020, a dominé la réflexion menée sur la RCA. La CPC 
semble déjà être sur le point de se fracturer et pourrait 
s’avérer être un protagoniste éphémère de la longue 
crise de la RCA. Cependant, son émergence soudaine 
démontre la vulnérabilité persistante des jeunes de la 
RCA face aux ambitions des entrepreneurs de conflit, 
et la rapidité avec laquelle ils peuvent reprendre leur 
place au sein des groupes armés.
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conclusions détailées
1.  Les dynamiques locales sont les moteurs du 

recrutement dans les groupes armés. Les 
processus de paix nationaux doivent donc 
incorporer de façon adéquate les leaders, les 
problématiques et les communautés locales. 

Les recherches montrent que les jeunes combattant(e)s  
de Bossangoa et de Paoua ont rejoint des groupes armés 
pour les raisons suivantes : problèmes locaux, menaces 
perçues contre leurs communautés ou des membres 

priNcipaLes coNcLusioNs et 
recommaNdatioNs     
1. Les dynamiques locales sont le moteur du 

recrutement des jeunes dans les groupes 
armés. Celles-ci n’ont pas suffisamment été 
prises en compte par les processus de paix 
nationaux, qui doivent incorporer de façon 
adéquate les leaders, les problématiques et 
les communautés locales. 

2. Les structures établies pour le désarmement, 
la démobilisation et la réintégration (ddR) 
ne cadrant pas avec les types de mobilisation 
et les groupes armés sur le terrain, les 
programmes n’arrivent à toucher qu’une 
minorité d’ex-combattant(e)s. ils doivent être 
conçus pour répondre aux besoins locaux 
et prendre en charge les éléments les plus 
vulnérables.

3. Le risque de re-recrutement des jeunes 
est très élevé. il faut s’attaquer à ce 
problème par le biais de la réconciliation 
intercommunautaire et en donnant aux jeunes 
des moyens non violents de se faire entendre.  

4. En l’absence de tout autre moyen 
de subsistance, les jeunes sont 
facilement manipulés. Les interventions 
socioéconomiques doivent être inclusives et 
mises à la disposition de tous les jeunes, pas 
seulement des ex-combattant(e)s.

5. de par les attentes culturelles et sociales qui 
y sont attachées, l’âge et le sexe ont une forte 
influence sur le type d’intégration dans les 
groupes armés, l’expérience dans ces groupes 
et l’accueil des communautés lors du retour 
des ex-combattant(e)s. Les femmes et les 
filles sont particulièrement désavantagées. 
C’est une question qui doit faire l’objet 
d’analyses plus poussées.  

6. La violence traumatise profondément et 
durablement les individus, les communautés 
et les ex-combattant(e)s. Les initiatives 
de réinsertion et de réconciliation 
communautaires sont nécessaires et doivent 
être adaptées à l’interprétation locale des 
origines et du sens profond de la violence. 

de leur communauté et ressentiment découlant de 
violences ou abus passés. En revanche, la situation 
politique nationale était rarement citée. de même, les 
groupes étaient restreints et sans lien avec les structures 
de commande ou leaders nationaux. Autour de Paoua, la 
majorité des groupes armés étaient avant tout occupés 
à survivre ou à s’adonner au banditisme pour subvenir 
aux besoins du groupe ou des leaders. Autour de 
Bossangoa, les anti-balaka ont émergé spontanément 
pour répondre aux besoins de défense et de vengeance 
de la communauté avant de se transformer en réseau de 
défense communautaire latent. 

Le rôle joué par les dynamiques locales au niveau 
du recrutement dans les groupes armés de Paoua 
et de Bossangoa, et la nature de ces groupes armés, 
doivent absolument informer la conception et la mise 
en œuvre de tout processus de paix futur. Cet aspect 
est particulièrement pertinent actuellement. Le besoin 
de trouver une solution durable à la crise de la CPC 
encourage la réouverture des négociations nationales, 
la renégociation de l’accord de paix existant (2019) 
ou le lancement de nouveaux processus de dialogue 
nationaux. Les pourparlers se sont toujours tenus 
à Bangui ou dans les capitales régionales et se sont 
toujours focalisés sur les questions nationales avec 
les chefs auto-proclamés des groupes armés2. il est 
essentiel que tout nouveau processus politique de haut 
niveau s’accompagne d’initiatives visant à identifier les 
leaders clés aux niveaux sous-national et local et à les 
encourager à participer au dialogue. Ces processus 
de consolidation de la paix locaux ne doivent pas être 
éclipsés par la crise ponctuelle de la CPC.

2. seule une minorité d’ex-combattant(e) s 
ont accès aux programmes de ddr. Les 
programmes de démobilisation et de 
réinsertion doivent être conçus de manière à 
comprendre les plus vulnérables.

La quasi-totalité des ex-combattant(e)s écoutés pour 
les besoins de l’étude ont quitté les groupes armés sans 
l’aide de programmes de ddR formels ou des autorités. 
Au lieu de cela, le retour dans leurs communautés s’est 
fait de manière informelle, « organique » et individuelle. 
Les approches de ddR établies se basent sur le 
désarmement et la démobilisation des combattant(e)s,  
qui quittent une vie quasi-militaire structurée et 
hiérarchique avant leur réinsertion dans le monde 
« civil ». Ces principes peuvent ne pas convenir aux 
groupes armés qui ne fournissent pas d’armes aux 
combattant(e)s et se basent sur une structure de 
commande souple, avec des lignes de démarcation 
floues entre les combattant(e)s et les non-
combattant(e)s. Cela peut être particulièrement vrai 
pour les combattant(e)s de la CPC, compte tenu de 
l’opacité de son organisation, de la faiblesse de sa 
chaîne de commandement et de son manque de 
structure. si la CPC se désagrège, en l’absence d’un 
soutien rapide, un grand nombre d’ex-combattant(e)s 
risquent d’avoir recours au banditisme pour survivre. 
toutes les nouvelles initiatives doivent respecter les 
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 jeune homme marchant dans la rue 
principale de Paoua. © dfid/simon davis

enseignements des programmes de ddR qui les ont 
précédées.  

Par le passé, les bénéficiaires des programmes de ddR 
étaient avant tout des combattants de haut grade, tandis 
que les plus vulnérables, et en particulier les femmes 
et les enfants, en étaient exclus car ils étaient rarement 
en possession d’une arme. Les combattant(e)s en 
possession d’une arme dans le groupe armé s’en voyaient 
dépossédés par les commandants, qui la leur prenaient 
pour la donner à un favori ou la vendre avant le début du 
programme de ddR. il est important que toute initiative 
de désarmement, de démobilisation ou de réinsertion soit 
adaptée à la situation des combattant(e)s informel(le)s 
et souvent non armé(e)s, accessible aux plus vulnérables 
et ne se transforme pas en mécanisme exploité par les 
chefs pour s’enrichir.   

3.  il existe un risque clair de nouveau 
recrutement et de nouvelle mobilisation des 
jeunes. pour l’éliminer, il faut miser sur la 
consolidation de la paix, la réconciliation 
intercommunautaire et offrir aux jeunes des 
moyens non-violents de se faire entendre et 
prenant en compte les différents contextes 
géographiques, culturels et politiques.  

La perception des menaces posées aux communautés 
et la pression que subissent les jeunes pour les 
protéger existent toujours. il est même possible 
qu’elles se soient intensifiées avec l’émergence de la 
CPC et les opérations militaires mises en œuvre pour 
la combattre. En conséquence, les jeunes pourraient 
même être plus vulnérables face à un re-recrutement 
et à une re-mobilisation dans les groupes armés. 

À Paoua et dans sa région, cette pression sur les 
jeunes découlait de la présence continue de groupes 
armés, en particulier de 3R (Retour, Réclamation, 

Le coNtexte de La crise 
éLectoraLe de 2020 : 
L’émergence fin 2020 du groupe rebelle CPC 
domine la couverture médiatique récente de la 
RCA. Elle a déclenché une crise qui a fait passer 
la consolidation de la paix communautaire au 
second plan. Cependant, c’est en décryptant les 
motivations de la CPC et de ses leaders qu’on 
comprend pourquoi il est plus vital que jamais de 
prendre en compte les opinions et les besoins des 
jeunes de la RCA. 

Les leaders de la CPC affirment être motivés 
par la crainte de fraude électorale pendant les 
élections nationales. Cependant, loin de participer 
à la vie politique du pays, la majorité des groupes 
armés de la CPC s’adonnent au banditisme pour 
s’enrichir ou s’attaquent à d’autres groupes pour 
contrôler les ressources locales. La rapidité 
avec laquelle le groupe se désagrège au fur et à 
mesure que le gouvernement reprend le contrôle 
des territoires perdus suggère que les leaders 
de la CPC travaillent ensemble à satisfaire leurs 
ambitions, et non pas à répondre aux besoins de 
leurs communautés ou à atteindre un objectif 
politique. 

La crise de la CPC n’est donc pas un conflit 
nouveau, mais plutôt la dernière incarnation 
d’une longue série de mobilisations violentes 
encouragées par les entrepreneurs de conflit 
de la RCA. La CPC pourrait s’avérer être un 
protagoniste éphémère de la longue crise de la 
RCA, mais elle a mis en lumière la fragilité des 
progrès réalisés au cours des dernières années 
et la forte vulnérabilité des jeunes face au retour 
dans les groupes armés. 
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Réhabilitation), et du conflit endémique entre éleveurs 
et agriculteurs. on ignore l’impact exact de la crise de la 
CPC sur le re-recrutement dans la région de Paoua, mais 
la consolidation de la paix devrait demeurer une priorité 
afin de s’attaquer aux causes structurelles de la violence. 
Elle devrait comprendre des approches générales de la 
démobilisation des groupes armés restants, s’attaquer 
aux problèmes sous-jacents de l’utilisation des terres et 
offrir des moyens de subsistance aux jeunes par le biais 
d’un développement plus large. 

À Bossangoa, en dépit d’une stabilité toute relative 
entre 2016 et l’émergence de la CPC en décembre 2020, 
les jeunes ont toujours été encouragés à maintenir leur 
association avec les groupes armés. Cette pression 
est liée à la peur des séléka, et par extension, aux 
yeux de nombreux ancien(ne)s combattant(e)s et de 
membres de la communauté civile, de la communauté 
musulmane. Cette peur a entretenu le lien entre 
certains jeunes et les anti-balaka, considérés comme 
des protecteurs de la communauté. 

En décembre 2020, les anti-balaka et la CPC ont pu 
exploiter ce réseau latent pour rapidement remobiliser 
et recruter des jeunes dans leurs rangs. Cependant, 
l’association des anti-balakas et d’éléments ex-séléka 
au sein de la CPC, et le retour partiel des combattants 
musulmans à Bossangoa dans le contexte de la 
crise de la CPC, pourraient avoir changé les vues 
de la communauté quant au retour des populations 
musulmanes déplacées. Cela pourrait aussi avoir 
changé les vues des jeunes quant aux chefs des anti-
balaka qui collaborent avec des éléments des ex-séléka 
sous la CPC. En effet, à Bossangoa, les ex-séléka 
sont considérés comme une grave menace depuis 
2013. Cette question mériterait d’être analysée plus 
en profondeur afin d’aligner la consolidation de la paix 
dans la communauté et le dialogue interconfessionnel 
sur les besoins locaux.

4. Les conditions socioéconomiques jouent un 
rôle sous-jacent important dans l’alimentation 
de la violence. en l’absence de moyens de 
subsistance, la participation à la violence 
armée est toujours tentante pour les jeunes. 
cette situation est un terreau fertile pour les 
entrepreneurs de conflit, d’autant que l’aide 
de l’état reste inadéquate. Les interventions 
socioéconomiques doivent être inclusives et 
offertes à tous les jeunes, pas seulement à 
ceux et celles qui quittent les groupes armés.

La pauvreté, le manque d’éducation et de formation et 
le chômage étaient rarement cités comme des causes 
directes de la mobilisation des jeunes dans les groupes 
armés. Cependant, il est reconnu que la pauvreté et 
l’absence d’opportunités augmentent la vulnérabilité des 
jeunes face à la manipulation et au recrutement, présenté 
par les groupes armés comme une option attirante. 

Les conditions socioéconomiques en RCA n’ont 
fait que s’aggraver depuis la crise de 2013. Bien 
que la recherche n’ait pas révélé de lien clair entre 
les activités des groupes armés et le contrôle des 
ressources naturelles, certains éléments de preuve 
suggèrent que la nature des conflits est en train 
de changer : les clivages intercommunautaires 
prenant leurs racines dans les politiques nationales 
et régionales ont laissé la place à une violence 
autonome, locale et liée à des facteurs économiques. 
dans la région de Paoua, les témoignages ont révélé 
l’émergence d’une économie de guerre locale et 
la présence d’entrepreneurs de conflit capables 
d’exploiter la violence pour leur gain personnel. À 
Bossangoa, certains anciens éléments anti-balaka 
semblaient s’organiser pour tirer profit du banditisme 
en luttant pour le contrôle de régions minières. 

Les recherches dans les deux régions ont révélé que 
peu d’ex-combattant(e)s avaient reçu un soutien en 
dépit de la mise en œuvre de programmes de réduction 
de la violence communautaire (RVC) et du soutien 
des nations unies, d’onG et autres organisations. La 
majorité d’entre eux devait donc relever les mêmes 
défis socioéconomiques que le reste de la communauté. 
de nouvelles interventions sont nécessaires, mais elles 
doivent être inclusives et conçues de manière à ne pas 
cibler exclusivement les ex-combattant(e)s et à ne pas 
pousser d’autres jeunes à rejoindre des groupes armés.

5. L’âge et le sexe des jeunes, par le biais 
des attentes culturelles et sociales qui y 
sont rattachées, jouent un rôle important 
dans l’intégration dans les groupes armés, 
l’expérience dans ces groupes et l’accueil des 
communautés à leur retour. Les femmes et les 
filles sont particulièrement désavantagées. 
c’est une question qui doit faire l’objet 
d’analyses plus poussées.   

dans certains cas, les recherches ont révélé que les 
jeunes étaient poussés à prendre la responsabilité 

une femme cultivant sa terre dans  
le cadre d’un programme de RVC.  
© un/minusCA Hervé serefio
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de la défense de leur communauté contre une me-
nace perçue ou pour venger la perte d’un membre de 
leur famille, surtout dans la région de Bossangoa et 
dans le contexte de la menace posée par les séléka 
en 2013. Certains ex-combattant(e)s expliquent que, 
face à l’invasion des séléka en 2013, leur famille avait 
approuvé et même encouragé leur participation aux 
groupes armés. Les répondants dans la communauté 
appréciaient les sacrifices réalisés par les combat-
tant(e)s en leur nom. Cette pression était peut-être 
particulièrement ressentie par les jeunes hommes au 
sein des groupes armés, dont la majorité participait 
aux combats. 

En revanche, les jeunes femmes étaient particuliè-
rement désavantagées. Elles subissaient des abus 
au sein des groupes armés et étaient stigmatisées 
quand elles choisissaient de les quitter. Bien que 
certaines femmes ex-membres de groupes armés 
aient participé aux combats, et même si d’autres ont 
joué des rôles importants dans l’accès aux provisions 
et aux munitions, les femmes et les filles étaient 
moins susceptibles d’être armées que les hommes 
et les garçons. Par conséquent, elles étaient moins 
susceptibles d’avoir accès aux programmes de 
ddR ou à d’autres formes d’aide. un grand nombre 
d’entre elles ont aussi indiqué craindre les violences 
sexuelles dans le groupe et s’être mariées en partie 
pour bénéficier de la protection de leur mari. des re-
cherches plus approfondies sont requises pour com-
prendre le rôle joué par les perceptions et les attentes 
sociales et de genre dans l’incitation des jeunes à 
intégrer les groupes armés, y compris lors de la plus 
récente vague de mobilisations causée par la création 
de la CPC en décembre 2020. 

Les recherches sur lesquelles se fonde cette note 
d’orientation ont été réalisées lors des projets 
Alternatives à la violence4 (2018-2020) et smart Peace 
(2018-2022). financé par le fonds des nations unies 
pour la consolidation de la paix, le projet Alternatives 
à la violence a travaillé avec 600 jeunes de Bossangoa 
(ouham) et de Paoua (ouham-Pendé), y compris des 
membres de groupes armés, afin de renforcer le 
rôle des jeunes dans la consolidation de la paix, tout 
en renforçant leur résilience grâce à l’amélioration 
des perspectives économiques. smart Peace est 
un programme de quatre ans (2018-2022) financé 
par le foreign, Commonwealth & development 
office (fCdo) du Royaume-uni. Ce projet est dédié 
à la résolution de conflit stratégique en République 
centrafricaine, au nigeria et au myanmar.

s’appuyant sur les conclusions de ce travail 
programmatique, un exercice d’écoute a été réalisé 
en février 2020. il se focalisait sur les jeunes associés 
à des groupes armés afin de mieux comprendre les 
défis qu’ils devaient relever et le rôle qu’ils jouent 
dans les dynamiques des communautés et du conflit. 

Les chercheurs ont réalisé des entretiens détaillés, 
non structurés et narratifs avec 146 répondants 
à Bossangoa et à Paoua, dont 101 jeunes anciens 
membres de groupes armés (30 femmes, 68 hommes 
et 3 sans mention de sexe) et 45 représentants de 
la communauté (16 femmes, 28 hommes, 1 sans 
mention de sexe). Cette approche a donné le temps 
aux personnes chargées des entretiens de mettre 
en confiance des répondants qui étaient apeurés, 
méfiants ou traumatisés. Les anciens membres 
de groupes armés, qui sont souvent victimes de 
stigmatisation, ont pu expliquer à l’aide de leurs 
propres mots comment ils ont rejoint et quitté les 
groupes armés et leur vie avant et après le conflit. 
À Paoua, un atelier supplémentaire exclusivement 
féminin, avec 13 femmes qui avaient quitté des 
groupes armés, a permis d’obtenir la perspective des 
femmes.

Cette recherche se base aussi sur une enquête 
sur les attitudes sociales réalisée auprès de 1 010 
personnes (dont 459 femmes) et sur des entretiens 
avec 257 personnes à Bossangoa en novembre 2019.5

6. La violence est la cause d’un profond 
traumatisme, non seulement chez les 
individus mais aussi entre les communautés 
et les ex-combattant(e)s. Le besoin 
d’initiatives de réinsertion et de réconciliation 
intercommunautaires se fait fortement sentir. tout 
programme doit prendre en compte l’interprétation 
locale du cadre spirituel pour la violence et la 
réinsertion, en particulier vis-à-vis des anti-balaka.  

Pour les communautés, la violence et les massacres 
ont un impact potentiellement dangereux sur les 
anciens membres de groupes armés, qui subissent 
une « contamination » spirituelle. de nombreux 
ex-combattant(e)s indiquent avoir subi un rituel de 
purification lors de leur retour à la vie civile, mais il 
était privé et visait à protéger leur santé et celle de leur 
famille. il n’atténuait pas la peur de la communauté, 
qui était intensifiée par le comportement perturbateur 
et parfois intimidant de certains ex-combattant(e)s. 
Cela était particulièrement vrai des anti-balaka, que 
les recherches décrivent comme un hybride de milices 
communautaires, de groupes armés et de mouvement 
spirituel, interprétation renforcée par l’utilisation 
généralisée de « fétiches3 » et l’endoctrinement 
spirituel des nouveaux éléments. 

Alors qu’il est urgent de renforcer le soutien 
psychologique des individus et la réconciliation des 
communautés, une telle action doit s’accompagner 
d’une analyse poussée pour mieux comprendre 
les interprétations locales de la violence et de la 
participation aux  groupes armés. Cela permettra de 
formuler des modalités appropriées pour le pardon, 
la réparation ou la réconciliation reflétant les besoins 
locaux plutôt que des hypothèses externes.
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pour la consolidation de la paix ou du gouvernement 
britannique. 
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notes
1. Le terme « entrepreneur de conflit » désigne des acteurs 

qui alimentent la violence et la guerre pour leur propre 
gain politique ou économique.   

2. La position du Président touadera sur l’inclusion de la 
CPC dans le dialogue reste jusqu’à ce jour mitigée, mais il 
a annoncé sa volonté d’entamer un nouveau dialogue avec 
les partis de l’opposition et les groupes de la société civile 
le 18 mars 2021. son objectif reste à préciser. 

3. « équipement » de combat englobant des amulettes, des 
vêtements et des coiffures spécifiques. 

4. Pour un complément d’information sur ce projet, voir 
Conciliation Resources: Peacebuilding training inspires 
young people in Central African Republic (décembre 2019) : 
www.c-r.org/news-and-insight/peacebuilding-training-
inspires-young-peope-central-african-republic

5. Conciliation Resources : Paix et sécurité en République 
centrafricaine : points de vue des communautés de 
Bossangoa et des zones frontalières de l’ouest (mai 
2020) : www.c-r.org/learning-hub/peace-and-security-
central-african-republic
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