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1. Résumé exécutif 

Le projet 

Le projet « Reconstruisons Ensemble » est un projet de 6 mois financé par le Fonds humanitaire 
commun (CHF - Common Humanitarian Fund) et dont l’objectif principal est de « Promouvoir la 
Protection à travers la cohésion sociale et la non-violence à Bossangoa ». Ce projet, qui s’étend 
de février à juillet 2014, répond à l’important besoin de restaurer très rapidement un dialogue 
intercommunautaire. Il vise à promouvoir la cohésion sociale et la réconciliation pour 
encourager les populations déplacées à rentrer chez elles, à diminuer les tensions et répondre 
aux besoins de Protection dans la zone de Bossangoa et les cinq communes aux environs: Ben-
zambé, Korompoko, Soungbe, Ouham-bac et Ndoromboli.  

Objectifs de l’étude 

Une des premières activités du projet « Reconstruisons ensemble » est la conduite d’une étude 
destinée à comprendre et analyser la situation conflictuelle de la zone de Bossangoa. C’est dans 
cet objectif que SFCG a réalisé la présente étude de base dans l’optique d’examiner en 
profondeur les dynamiques conflictuelles qui prévalent dans la zone de mise en œuvre du 
projet « Reconstruisons ensemble ». De façon spécifique, l’étude visait à : 

 Identifier les dynamiques de la crise/ conflit actuel à Bossangoa : causes profondes, 
déclencheurs, acteurs (cachés et visibles), conséquences ; 

 Identifier les acteurs-clé et leurs capacités/ressources sur lesquels le projet s’appuiera 
pour favoriser la cohésion sociale et la réconciliation ;  

 Identifier les mécanismes de réconciliation traditionnels et/ou récents utilisés en 
Centrafrique/Bossangoa par la population et sur lequel le projet peut s’appuyer ;  

 Identifier les ressources disponibles (ex : état des lieux des médias de proximités pour 
favoriser la communication ; des initiatives de réconciliation existantes), afin d’adapter 
l’approche et mener une intervention efficace et rapide ; et 

 Collecter des données déterminant la situation au lancement du projet (situation de 
référence), et qui permettront de mesurer le progrès du projet à la fin de l’intervention. 

 

Méthodologie de l’étude 

Les données présentées dans ce rapport ont été collectée au cours de la période du 01 au 07 
avril 2014 par l’équipe de SFCG à Bossangoa. Afin de capturer la dynamique conflictuelle, une 
méthodologie mixte a été appliquée, faisant recours aux méthodes quantitatives et 
qualitatives. Pour ce qui est de l’approche quantitative, un questionnaire d’enquête composé 
de 28 questions a été administré auprès des communautés cibles du projet avec au total, 172 
personnes de toutes confessions qui y ont répondu. Cet outil quantitatif a permis de collecter 
des indicateurs liés aux caractéristiques sociodémographiques des enquêtés, leur niveau 
d’accès à l’information ainsi que leurs perceptions sur la situation conflictuelle dans la zone de 
Bossangoa. 
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Par l’approche qualitative, des groupes de discussion et entretiens individuels ont été 
organisés. Douze groupes de discussion ont été organisés dans les différentes zones de 
Bossangoa ville, Ben-zambé, Ouham-bac, Soungbe et Korompoko. Ces focus group étaient 
organisés avec les leaders religieux, les représentants politiques, les autorités communautaires 
traditionnelles, les jeunes, les femmes,  les associations locales de développement, la société 
civile de Bossangoa, les forces armées et les jeunes ayant un rôle dans la communication et le 
journalisme. Dans le même ordre d’idée, cinq entretiens individuels complémentaires ont eu 
lieu avec un chef religieux catholique, un chef musulman, la représentante des femmes, un 
jeune leader et un agent humanitaire.   

Principaux résultats de l’étude 

Acteurs et causes perçues du conflit 

 Toutes les parties interrogées s’accordent pour dire que le conflit actuel n’est pas une 
guerre de religion, bien qu’il ait pris une apparence interconfessionnelle. Tous 
s’entendent autour du fait qu’il existe deux acteurs majeurs du conflit: la Seleka d’un 
côté, et les Antis Balaka de l’autre. Par leur opposition, ces deux groupes ont cristallisé 
le regroupement des communautés autour des appartenances à la religion musulmanes 
d’un côté, non-musulmanes de l’autre, causant dans son sillage l’apparition d’une 
violence généralisée entre les communautés à la base.  

 A l’heure actuelle, la grande majorité des non-Musulmans considèrent les Musulmans 
comme les premiers responsables de la crise actuelle, suite au rôle qu’ils ont joué lors 
de la présence de la Seleka dans la zone.  

 La population de Bossangoa et environs – toute confessions confondues - perçoit 
également l’influence de plusieurs acteurs cachés dans cette crise : le Tchad, les 
hommes politiques et leurs partis, ou encore la France. Les perceptions varient d’un 
groupe à l’autre quant à l’importance de ces acteurs dans le cours des évènements qui 
ont marqué la région. 

 Les opinions divergent par rapport aux intérêts des parties en conflit : les Musulmans 
considèrent que les intérêts des Antis Balaka sont de s’accaparer leurs biens ; tandis que 
les non-Musulmans estiment que l’objectif de la Seleka et des acteurs cachés qui la 
soutiennent, est de prendre le pouvoir, s’emparer des richesses du pays et, 
accessoirement, d’islamiser la RCA. 

Perception de la sécurité 

 Le sentiment de sécurité varie grandement d’une communauté à l’autre : ainsi, 76% des 
Musulmans disent se sentir « tout à fait » en sécurité dans l’endroit où ils dorment 
actuellement. Ils expliquent ce sentiment de sécurité exclusivement par la présence du 
contingent tchadien de la MISCA à côté du site Liberté où ils sont concentrés, mais 
aucun d’eux ne se dit prêt à rentrer chez lui à l’heure actuelle. Au contraire, tous 
expriment le souhait de se réfugier temporairement au Tchad.  

 Les non-Musulmans sont seulement 30% à se dire « tout à fait en sécurité » à l’heure de 
l’enquête, et ce sentiment de sécurité augmente à Bossangoa ville, mais diminue dans 
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les zones rurales où les populations craignent les représailles de la part de la Seleka ou 
d’autres groupes assimilés comme les Peuhls. « Nous nous cachons dans la brousse, 
nous sommes exposés et sans protection » explique-t-on à Soungbe et à Koro Mpoko. 
56% des non-Musulmans encore déplacés qui ont été interviewés disent ne pas être 
prêts à rentrer chez eux. 

A propos d’une possible ou impossible réconciliation 

 A l’heure actuelle, il est encore trop tôt pour évoquer la question de la réconciliation 
entre communautés, car les cœurs sont encore pleins de haine et de peur. Ainsi, les 
Musulmans expriment leur désir de quitter la ville de Bossangoa au plus tôt, et disent 
que la réconciliation pourra peut-être avoir lieu plus tard, mais sûrement pas à l’heure 
actuelle, et encore moins avec la population de Bossangoa « qui veut nous massacrer ». 
83% des Musulmans sont d’accord avec l’assertion « A Bossangoa, il est désormais 
impossible que Musulmans et Chrétiens vivent à nouveau ensemble en paix » et 89% 
disent ne pas être prêts à parler de réconciliation. 

 Les non-Musulmans expriment également une opinion négative par rapport à une 
possible réconciliation dans l’immédiat, suite à la persistance de la menace Seleka sur 
leur sécurité. Mais les avis de cette communauté sont moins tranchés, avec une large 
minorité – principalement en milieu urbain - qui exprime la volonté de vivre en paix, et 
de contribuer au rétablissement de la paix. Selon eux, celle-ci devra néanmoins passer 
par un inconditionnel désarmement des Seleka.  De plus, 76% des non-Musulmans 
interrogés se disent prêts à parler de réconciliation, et 66% se disent prêts à travailler en 
faveur de la réconciliation.  

Acteurs clés du conflit et de la cohésion sociale 

 La majorité des personnes interrogées s’accorde pour dire qu’il y a eu ou qu’il y a, dans 
chaque communauté, des personnes qui sont resté neutres et qui ont œuvré pour la 
cohésion sociale. Il s’agit principalement de l’évêque de Bossangoa et de certains 
Imams. Tous expriment la difficulté qu’ont éprouvée les acteurs de paix à rester 
entièrement neutres dans ce conflit, puisque la majorité d’entre eux ont été touchés 
directement et ont perdu une ou plusieurs personnes de leur entourage. 

 Aucune zone « neutre » n’a subsisté au cours du conflit, et une véritable ségrégation 
géographique a été observée dans la ville de Bossangoa. Seul le marché a servi et sert de 
zone partiellement “neutre” où Musulmans et non-Musulmans peuvent se rencontrer 
pour des échanges commerciaux, mais à condition que les Musulmans se fassent 
accompagner par les hommes du contingent tchadien de la MISCA pour assurer leur 
sécurité. 

 Le gouvernement est perçu comme étant démissionnaire. Presque plus aucun 
responsable étatique n’est présent à quelque échelon que ce soit et plus aucun service 
étatique n’est fonctionnel pour aider les communautés à cohabiter ensemble, à part la 
gendarmerie. Les communautés interviewées saluent la présence des ONGs et 
organismes internationaux qui soulagent la population et qui, au cours de leurs activités, 
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sensibilisent également les populations avec des messages de cohabitation pacifique et 
de cohésion sociale. 

 A part ces organisations internationales qui mettent en place des structures de 
résolution de conflit, plus aucun des anciens mécanismes de gestion de conflit qui 
existaient avant la crise – Commission Justice et Paix, Conseil des Sages, Barza, Tribunal 
de Mairie – ne sont actuellement fonctionnels. La principale faiblesse des mécanismes 
mis en place par les organisations internationales se situent au niveau de l’absence de 
structure mixte où seraient représentées toutes les confessions. 

Accès à l’information 

 Seulement la moitié de la population enquêtée écoute la radio au moins une fois par 
semaine, un taux qui augmente avec le niveau d’étude. Les deux radios locales ont été 
pillées en 2013 et depuis lors, la population « est assoiffée d’informations locales, 
nationales et internationales ». 60% des personnes interviewées estiment ne pas être 
suffisamment informées par rapport à la situation sécuritaire de la région, ce qui laisse 
la place à la rumeur comme source principale d’information. 

 Les deux radios locales sont globalement appréciées positivement par la population qui 
était auparavant dans leur rayon d’émission, c’est-à-dire toutes les zones d’étude sauf 
les communes de Ben-Zambé et Ouham-bac qui sont hors de portée de ces radios. 
Cependant, même si les enquêtés estiment que ces radios étaient auparavant plutôt 
fiables et jouaient un rôle important dans les communautés, force est de constater que 
les professionnels des médias rencontrés – exclusivement des Chrétiens – partagent les 
mêmes craintes, les mêmes rancœurs à l’égard des membres de la communauté 
musulmane, ce qui représente un risque par rapport à la neutralité de ces radios et met 
en lumière le besoin de formation et d’accompagnement de ces médias locaux, afin 
d’éviter les dérives. 
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2. Avant-propos 

Les données présentées dans ce rapport ont été collectées  au cours de la première semaine 
d’avril par les équipes de SFCG dans la préfecture de l’Ouham, ville de Bossangoa, dans les 
communes de Ben-zambé, Ouham-bac, Ndoromboli, Korompoko et Soungbe. Au moment de la 
collecte de données, la plupart des Musulmans des zones ciblées par l’étude avaient quitté les 
lieux pour se réfugier en majorité au Tchad. Cependant, un groupe de 513 Musulmans – 
hommes, femmes et enfants – étaient toujours présents à Bossangoa ville, plus précisément au 
sein de l’école « Liberté » située à côté du contingent tchadien de la MISCA. Avec la décision du 
Tchad, début avril 2014, de retirer ses troupes de la RCA, le contingent tchadien de la MISCA a 
quitté la ville le  10 avril 2014.   Les familles musulmanes qui étaient encore à Bossangoa ont 
été accompagnées à Goré (Tchad) par le contingent gabonais de la MISCA le 11 avril 2014 avec 
l’appui de la communauté humanitaire de Bossangoa et sous la coordination du Haut-
Commissariat aux Réfugiés (HCR). A l’heure de publier ce rapport, la situation a donc beaucoup 
évolué puisqu’il ne reste plus à Bossangoa aucun Musulman.  

SFCG juge néanmoins pertinent la publication et le partage de ce rapport qui met en évidence 
les perceptions des Chrétiens et des Musulmans quelques jours à peine avant le retrait des 
troupes tchadiennes et le départ des derniers Musulmans de la ville. Ces données permettent 
de mieux comprendre l’état d’esprit des différentes communautés et donc, de proposer des 
réponses adaptées.  
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3. Introduction 

Le projet « Reconstruisons Ensemble » est un projet de 6 mois financé par le CHF et dont 
l’objectif principal est de Promouvoir la Protection à travers la cohésion sociale et la non-violence 
à Bossangoa. Ce projet répond à l’important besoin de restaurer très rapidement un dialogue 
intercommunautaire et de promouvoir la cohésion sociale et la réconciliation pour encourager 
les populations déplacées à rentrer chez elles et diminuer les tensions et répondre aux besoins 
de Protection.  Les résultats attendus par l’intervention sont: 

1. Un dialogue public entre les acteurs-clés est lancé et les mesures conjointes de 
renforcement de la protection et de gestion des conflits sont agréés ; 

2. La population a accès à de l’information crédible, et les attitudes favorables à la non-
violence et à la réconciliation sont promues. 

 
Ce projet concerne l'ensemble de la population déplacée de Bossangoa et des 5 Communes 
alentours soit environ 37 000 personnes dont 16 000 jeunes qui sont les premiers touchés par 
la crise. Dans le cadre de ce projet, diverses activités sont ou seront mises en œuvre, de façon à 
contribuer à l’atteinte des objectifs. Il s’agit de :  
- Act. 1. Evaluation approfondie des dynamiques conflictuelles et des besoins de protection 
- Act. 2. Retraite formative des acteurs clés locaux pour l’élaboration d’un dialogue social 

pacifié  
- Act. 3. Etablissement des comités de paix et médiation dans la zone cible 
- Act. 4. Accompagnements d’actions locales de résolution des conflits 
- Act. 5. Formation des acteurs clés, y compris des acteurs sécuritaires, en matière de 

protection et du respect des droits de l’homme 
- Act. 6. Accompagnement de sensibilisation en protection et droits de l’homme 
- Act. 7. Elaboration d’une stratégie de communication pour la paix 
- Act. 8. Appui aux radios communautaires dans la zone (formation et équipement) 
- Act. 9. Lancement d’une campagne de médias pour la paix 
- Act. 10. Formation des leaders communautaires dans la gestion des rumeurs 
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4. A propos de l’étude et de sa méthodologie 

Objectifs de l’évaluation : Cette étude sur la dynamique des conflits dans la zone de Bossangoa 
a comme objectif global de comprendre et analyser la situation conflictuelle de la zone de 
Bossangoa.  SFCG a réalisé cette étude dans l’optique d’analyser en profondeur les dynamiques 
conflictuelles qui prévalent dans la zone de mise en œuvre du projet “Reconstruisons 
ensemble” pour la coexistence pacifique. 
 
Zone cible : Cette étude s’est déroulée dans la préfecture de l’Ouham, ville de Bossangoa, dans 
les communes de Ben-zambé, Ouham-bac, Ndoromboli, Korompoko et Soungbe. Certaines 
données, (qualitatives et quantitatives) ont étés récoltées dans les camps des déplacés, il s’agit 
notamment du site« Liberté » pour les Musulmans et le site de l’évêché pour les non-
Musulmans. 

 
Source : OCHA 

 

Période d’évaluation : Cette étude s’est déroulée en mars et avril 2014. Pendant cette période, 
les activités suivantes ont été réalisées : 

 Lecture des différents rapports publiés par les acteurs de protection du 01 au 05 mars 

 Réalistion des termes de référence de l’étude de base du 05 au 06 mars 

 Conception des outils de l’étude du 07 au 14 mars 

 Descente sur terrain et installation du 14 au 21 mars  

 Recrutement et formation des enquêteurs du 21 au 28 mars  

      Zone d’étude 
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 Contact avec les différents leaders de la zone du 28 au 31 mars 

 Contact avec la communauté humanitaire de Bossangoa du  28 au 31 mars 

 Récolte des données quantitatives et qualitatives du 01 au 07 avril 

 Traitement et analyse des données du 07 au 14 avril 

 Rapportage du 15 au 23 avril 
 
Type de méthodologie : Pour une bonne réalisation de cette étude de base, l’approche mixte a 
été utilisée, il s’agit  de la méthode qualitative qui est constitué des 12 groupes de discussion et 
5 entretiens individuels avec différents leaders et parties prenantes aux conflits. La méthode 
quantitative a consisté à récolter les données à travers un  sondage auprès d’un échantillon de 
172 personnes. Ce sondage n’étant pas statistiquement significatif, il ne permet pas de tirer des 
conclusions sur l’état d’esprit de l’ensemble de la population de la zone ciblée. Néanmoins, il 
fournit des perspectives intéressantes, illustratives des perceptions locales.  
Les outils de collecte de données étaient constitués de guides d’entretiens individuels, de 
guides de discussions en groupe, et d’un protocole d’enquête. Tous ces outils sont en annexes.  
 
Cibles de l’évaluation : S’agissant des cibles de cette étude, l’équipe d’évaluation a récolté les 
données auprès des groupes sociaux suivants : 
Groupes de discussion avec 120 personnes, dont 48 femmes et 72 hommes :  

- 1 focus group avec les leaders religieux 
- 1 focus group  avec les  représentants politiques/ autorités publiques  
- 3 focus groups avec les représentants des autorités communautaires traditionnelles 
- 2 focus groups avec les représentants des jeunes  
- 3 focus groups avec représentants des femmes 
- 1 focus groups représentants des associations locales de développement et la société 

civile de Bossangoa 
- 1 focus groups avec les  jeunes ayants un rôle dans la communication/ journalisme 

 
Entretiens individuels :  

- 2 chefs religieux,  
- 1 membre de la communauté humanitaire,  
- 1 agent de la sécurité,  
- 1 responsable de la commune d’Ouham-bac. 

 
Enquête : un questionnaire d’enquête a été administré auprès de 172 personnes, dont 140 
Chrétiens, 29 Musulmans, 1 animiste et 2 affiliés à d’autres religions. Parmi eux, l’échantillon 
était composé de 69 femmes et 103 hommes.  
 

Echantillon 
Religion 

Chrétien Musulman animiste autre Total 

Sexe de l'enquêté(e) 

Masculin 77 23 1 2 103 

Féminin 63 6 0 0 69 

Total 140 29 1 2 172 
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Analyse des données : L’analyse des données quantitatives récoltées lors de cette étude de 
base a été faite grâce au logiciel CSPro pour le masque de saisie, SPSS pour la réalisation des 
tableaux et Excel pour la production des graphiques. Avant l’élaboration des tableaux et  
graphiques, nous avons d’abord procédé à l’apurement de chaque variable avant de mesurer le 
taux des données manquantes et des incohérences à travers le logiciel SPSS. Celui-ci étant 
inférieur à 3%, nous avons utilisé 100% des fiches de l’enquête quantitative. L’analyse a été le 
fruit d’un travail conjoint entre l’Evaluateur principal de l’étude, le Chargé de suivi et évaluation 
de SFCG, et la Spécialiste Afrique de l’Ouest et Centrale de SFCG en Suivi Evaluation.  

Equipe d’évaluation : Cette étude a été conduite par Bienfait MUHIGIRWA, Program manager 
et Chef de sous bureau de SFCG à Bossangoa avec le soutien de Gypsie SAMBE, Romary 
GONESSA et Jean-Baptiste KASSARA, tous staff SFCG Bossangoa. Ces derniers ont 
principalement été actifs dans la tenue des focus group, grâce à leur parfaite maîtrise de la 
langue locale utilisée dans la zone.  Cette équipe SFCG a été complétée par une équipe 
d’enquêteurs, recrutés sur base d’un appel d’offre qui a  été publié et affiché dans les différents 
lieux publics de la zone. Ainsi, 30 candidatures ont été reçues sur 7 postes à pourvoir. La 
sélection étant faite avec l’appui-conseil de la Caritas, nous avions sélectionnés 7 meilleures 
candidatures parmi lesquelles trois femmes et quatre hommes. Afin de tenir compte des 
principes de « Do No Harm », nous avons constitué l’équipe d’enquêteurs de la manière 
suivante : 4 hommes parmi lesquels 1 Musulman et 3 femmes dont 1 Musulmane. Les 
Musulmans étant incapables de se déplacer dans la zone, suite à l’insécurité. Ce sont les 
enquêteurs et les équipes de SFCG qui se déplaçaient vers eux au sein même du site liberté où 
étaient déplacés 513 Musulmans, afin d’y récolter les données. 
 
L’ensemble du processus de cette étude (conception des termes de référence, des outils, de la 
méthodologie de collecte, collecte de données, analyse et rapport) a été soutenu par l’Equipe 
d’Apprentissage Institutionnel (ILT) de SFCG à travers la Spécialiste régionale en Suivi et 
Evaluation, Charline Burton, et le Chargé de Suivi Evaluation chez SFCG RCA, Teddy Magbe. 
 
Difficultés et limites de la méthodologie : Les difficultés auxquelles les équipes sur terrain ont 
été confrontées sont liées à la situation d’insécurité dans laquelle la préfecture de l’Ouham est 

81,4% 

16,9% 
0,6% 

1,2% 

Graphique 1:  Religion des enquêtés (N=172) 

chrétien musulman animiste autre
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plongée actuellement. Les rumeurs persistantes de délocalisation des Musulmans ont 
également représenté une difficulté, car il était nécessaire de récolter rapidement – avant leur 
départ effectif - les données sur la perception de la communauté musulmane face à la situation 
qui prévaut actuellement à Bossangoa et avoir leurs recommandations vis-à-vis des activités de 
peacebuilding. 
 
De plus, le contexte sécuritaire a également posé des difficultés : dans la commune de Ben-
zambé par exemple, zone connue comme étant le bastion des Antis-Balaka, la récolte des 
données n’a pas été facile, car les équipes se sentaient parfois menacées par des hommes en 
armes lourdes avant d’accéder dans cette commune et organiser les entretiens. Bref les 
activités dans cette zone s’étaient organisées sous stress car au sein même des participants aux 
focus group, il y avait des hommes en armes. Ainsi, un tact particulier a dû être développé par 
nos équipes pour aborder certaines questions, telle qu’une question sur la réconciliation à un 
homme armé qui a vu sa femme, son fils et ses filles tués devant lui. Ce travail dans des 
conditions stressantes a affecté les équipes de recherche. Cette situation a affecté la récolte 
même des données car l’entretien prévu avec un chef des Antis-Balaka a été impossible à 
réaliser : en effet, celui-ci a refusé de nous recevoir car selon lui, le pays n’est pas encore 
suffisamment stable pour qu’il puisse parler aux ONGs sur la situation conflictuelle de la zone. Il 
a juste promis de soutenir et sécuriser les ONGs dans leurs activités avec la population locale. 
Néanmoins, nous avons pu collecter l’avis des Antis-Balaka lors des focus group avec les leaders 
au sein desquels étaient présents quelques Antis-Balaka.  
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5. Résultats de l’évaluation 

A. Les dynamiques de la crise/ conflit actuel à Bossangoa 
 

1. Causes profondes des conflits et déclencheurs 

Les personnes contactées lors des focus group et entretiens clés (musulmans et non-
musulmans) ont chacune des interprétations variées quant aux  vraies causes ou causes 
profondes de cette crise. Selon une grande proportion des personnes interrogées, une des 
causes du conflit actuel, c’est d’abord l’absence de partage équitable du pouvoir, qui serait 
attribué selon l’appartenance politique et du découpage administratif. En effet, selon les avis 
receuillis, seuls les ressortissants de la  préfecture du président accèdent aux postes politiques. 
Ensuite, nombreux sont ceux qui évoquent aussi des intérêts égoistes des hommes politiques 
qui seraient, selon les personnes interrogées, «  au service des pays étrangers tels que le Tchad 
et la France ». Les ressources peu abondantes et injustement réparties sont également citées 
de façon répétée comme une des causes profondes du conflit. Enfin, la question de la 
gouvernance est également pointée du doigt comme raison profonde de la crise qui secoue 
actuellement la RCA, car « le pays connaît un sérieux problème de gouvernance depuis les 
années 1993 avec Ange-Félix Patassé à la tête du pouvoir ». Depuis cette époque, les hommes 
politiques ont, selon les interviewés, systématiquement manipulé à dessein les jeunes et 
poussé la population à la division. 

Selon un participant au focus groups, de la communauté musulmane, les vraies causes de cette 
crise seraient liées aussi au jeu d’influence du Tchad sur la RCA, expliquant que  « le Tchad a 
toujours appuyé les rebellions et le coup d’état en RCA afin de profiter des richesses telles que 
le diamant, bois, or, uranium ». Les perceptions locales sont que l’accession au pouvoir par 
François Bozizé et Michel Djotodia rentrent également dans ce schéma. Selon, un leader local 
rencontré dans la commune de  Ben Zambé, « les Tchadiens veulent faire de la RCA leur 
débouché commercial tout en imposant l’islam aux centrafricains ». Ceci illustre les raisons  du 
conflit telles qu’elles sont perçues par la population des deux camps. 
 
La majorité des personnes contactées pensent que le conflit récent était déclenché par les 
avancées des troupes Seleka avec en tête Michel Djotodia, lesquelles avancées ont poussé  
François Bozizé hors du pouvoir en mars 2013. Il était soutenu par des mercenaires tchadiens et 
soudanais qui sont systématiquement considérés par les  personnes interviewées comme 
faisant partie des Musulmans. Les Seleka ayant commis beaucoup d’exactions sur les 
communautés non-musulmanes lors de la prise de Bossangoa, tout en épargnant les 
Musulmans centrafricains qu’ils avaient considérés comme les leurs, c’est donc cet évènement 
qui est considéré par la majorité des personnes interviewées comme étant le déclencheur du 
conflit qui s’est ensuite étendu aux citoyens centrafricains.  

Ainsi, selon le chef de quartier musulman de Boro à Bossangoa, « les vrais éléments 
déclencheurs de cette crise récente  sont la Seleka, composé des différents groupes rebelles et 
les Anti-Balaka ». 
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2. Les parties en conflits 

Les participants aux focus groups témoignent que les acteurs du conflit sont principalement les 
Seleka d’un côté, et les Anti-Balaka, constitués principalement de jeunes désœuvrés désireux 
de défendre leur communauté contre les exactions des Seleka. « N’ayant pas d’autres 
alternatives pour se défendre, ils se sont procuré des gris-gris afin de se rendre invincibles », 
expliquent des jeunes rencontrés dans le cadre de cette étude, « d’où la naissance des Anti-
Balaka dans toutes les communes  y compris la ville de Bossangoa vers la fin du mois 
d’aout 2013; dont l’expression « la wa la wa , i yekega » signifie « nous nous vengerons tôt ou 
tard » ». 
 

Ce qui était au départ un conflit entre deux acteurs bien définis – Seleka et Anti-Balaka - a pris 
aujourd’hui une forme intercommunautaire, avec un conflit qui s’est généralisé entre la 
communauté musulmane et non-musulmane (chrétienne et animiste). La plupart des 
personnes rencontrées s’accordent pour dire qu’il s’agit d’un conflit profondément politique, 
mais qui a pris une apparence inter religieux ou inter communautaire entre les Musulmans et 
les non-Musulmans qui s’opposent, chacun étant défendu par sa force de défense : la Seleka 
pour les Musulmans, les Anti-Balaka pour les non-Musulmans. Selon les non-Musulmans, 
l’objectif des Anti-Balaka est de défendre leur communauté contre les attaques des Seleka et 
Peulhs. Mais les Musulmans interprètent la réalité autrement : Selon les participants 
musulmans à un groupe de discussion, les acteurs ont un seul intérêt : « faire disparaître ou 
exterminer la communauté musulmane de Bossangoa, car les Anti-Balaka veulent que la 
situation perdure pour commettre des exactions par la tuerie, le massacre et  pour au final 
s’accaparer des biens des Musulmans ». 
 

Au-delà des acteurs clairement visibles de ce conflit, la population perçoit également l’influence 
majeure des hommes politiques soutenus par leurs partis politiques. Il s’agit de KNK (Kwa Na 
Kwa)1 de François Bozizé, le Front d’Annulation et Reprise des Elections (FARE) de Martin 
ZIGUELE, Nicolas TIANGAYE et la Seleka de Michel Djotodia dont certains agissent comme des 
acteurs invisibles de la crise actuelle.   

Tous ces partis et ses acteurs politiques prétextent vouloir restaurer un Etat de droit en 
Centrafrique et revenir à la légalité. Leur position reste la même, identique. Mais la majorité 
des personnes contactées dans le cadre de cette étude pensent que les intérêts poursuivis par 
les différents protagonistes ne sont autres que de prendre le pouvoir et diriger le pays, quel que 
soit le prix à payer. L’opinion pense également que l’exploitation illégale et la main-mise sur les 
richesses du pays serait dans l’agenda caché de ces acteurs politiques. De nombreuses 
personnes ont également soutenu l’opinion que la Seleka, en plus de la prise de pouvoir, 
viserait également à  islamiser la RCA. 
 
 
 

                                                
1
  Signifie Le travail, rien que le travail 
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3. Perception des populations par rapport à leur sécurité 

 
 

 
 

La perception de sécurité varie selon la confession religieuse des personnes interviewées. Ainsi, 
les Musulmans disent être toujours exposés aux attaques des Anti-Balaka, ce qui contribue à 
leur insécurité. Les données quantitatives de l’enquête montrent que 75% des Musulmans 
disent se sentir « tout à fait en sécurité » et 20% « un peu en sécurité » au moment de 
l’enquête, comme l’illustre le graphique. Ceci s’explique par la présence de la force MISCA 
constituée de troupes tchadiennes qui leur donne le sentiment d’être sécurisés. Dans les 
groupes de discussions, la communauté musulmane affirme avoir confiance dans les 
gendarmes et dans les forces tchadiennes de la MISCA qui assurent la sécurité. « Car, sans ces 
forces, nous aurions déjà été exterminés par les Anti-Balaka », explique l’un d’entre eux. 
Cependant, cette présence n’est pas suffisante, notamment celle des gendarmes qui « sont en 
nombre insuffisant et ne disposent pas des moyens nécessaires pour assurer efficacement notre 
sécurité ».  Un exemple qui a marqué les esprits des Musulmans est le cas celui d’un jeune 
Chrétien qui vivait avec les Musulmans depuis le début des hostilités. En février 2014, ce 
monsieur était parti rendre visite à sa famille qui se trouvait en dehors du site de déplacés. 
Ainsi, les Anti-Balaka l’ont appréhendé et battu jusqu'à ce que mort s’en était suivie. Ils l’ont 
accusé de trahison pour avoir vécu avec les Musulmans au site « Liberté ».  Cet acte a été 
souligné comme le cliché d’un degré élevé de haine entre Musulmans et Anti-Balaka. Ceci 
explique pourquoi 100% des Musulmans enquêtés habitent actuellement en-dehors de leur 
domicile habituel (voir graphique 2), et 100% répondent « non » lorsqu’on leur demande s’ils 
seraient prêts à rentrer chez eux à l’heure actuelle (voir graphique 3). 
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Graphique 2: Vivez-vous actuellement dans votre domicile habituel  
(en %) Oui Non
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Le sentiment de sécurité chez les Chrétiens est lui totalement différent, avec une tendance 
globale à se sentir en sécurité (30% se sentent « tout à fait » et 30% « un peu » en sécurité), 
mais avec également une grande minorité qui ne se sent « pas trop » (18%) ou « pas du tout » 
(20%) en sécurité.  Ceci s’explique par la peur de représailles de la part de la Seleka ou d’autres 
groupes assimilés, selon les informations collectées au cours des groupes de discussion. Ce 
sentiment d’insécurité est particulièrement remarquable chez les habitants des communes 
rurales. Ainsi, dans la commune de Ben-zambé par exemple, les populations disent ne pas se 
sentir en sécurité car, aux environs de 40 km de cette commune, les éleveurs transhumants 
Peuhls attaqueraient encore les villages et brûleraient les cases des paysans. « Nous ne pouvons 
être en sécurité que si les forces armées centrafricaines reprennent la fonction et soient 
rétablies dans leur droit afin d’exercer librement  leurs activités de sécurisation du pays». 
explique un membre de la société civile participant à un groupe de discussion ». A Koro Mpoko, 
les leaders traditionnels expliquent que par mesure de précaution, nombreux sont ceux qui 
dorment dans les champs ou les forêts, tandis qu’à Soungbe, l’on renchérit : « tout le monde se 
cache dans la brousse. La journée, nous sortons dans les quartiers et  si nous voyons un véhicule 
passé, nous fuyons tous dans la brousse de peur d’être surpris par les Seleka ou la Misca 
tchadienne. Nous sommes toujours exposés et sans protection». 

Lorsqu’on interroge les Chrétiens qui se sont déplacés de leur domicile habituel, quant à savoir 
si « à l’heure actuelle, seriez-vous prêts à rentrer chez vous ? », ils sont seulement 44% à dire 
oui, et 56% à répondre par la négative.  

4. Etat des lieux des esprits par rapport à la réconciliation 

Au cours de l’enquête quantitative réalisée dans la zone, nous avons soumis aux enquêtés une 
liste de phrases avec lesquelles nous leur avons demandé de nous dire s’ils étaient « tout à fait 
d’accord »,  « d’accord », « pas d’accord », ou « absolument pas d’accord ». Les graphiques 
(voir page 18) illustrent les réponses à ces questions tout en mettant en évidence les 
différences d’opinion - parfois flagrantes -entre Musulmans et Chrétiens.  
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En ce qui concerne la perception d’une possible ou impossible réconciliation entre Musulmans 
et Chrétiens, les résultats suivants sont édifiants. De toute façon, les résultats désagrégés selon 
la confession religieuse mettent en évidence un avis clairement négatif de la part des 
Musulmans, qui à une écrasante majorité, disent que la réconciliation est impossible. Les avis 
des Chrétiens, bien qu’également négatifs par rapport à la réconciliation, sont légèrement plus 
nuancés. 

Ainsi, lorsqu’on demande aux enquêtés d’exprimer un avis sur l’affirmation « Bientôt à 
Bossangoa, Musulmans et Chrétiens pourront vivre ensemble à nouveau en paix », les 
tendances sont unanimes avec 70% des Chrétiens et 72% des Musulmans « pas d’accord » ou 
« absolument pas d’accord ». 83% des Musulmans sont « tout à fait d’accord » ou « d’accord » 
avec l’assertion « A Bossangoa, il est désormais impossible que Musulmans et Chrétiens vivent à 
nouveau ensemble en paix ». Les Chrétiens semblent eux avoir un avis moins tranché sur cette 
question, avec 55% qui se disent d’accord ou tout à fait d’accord, mais également 43% d’entre 
eux qui se disent en désaccord avec l’assertion. 

Toutes confessions confondues, à une écrasante majorité des enquêtés, expriment leur accord  
avec l’assertion suivante (voir graphique 8) : « Les questions de réconciliation à Bossangoa ne 
sont pas une priorité : il faut d’abord régler les problèmes de la sécurité, de la justice ou des 
services sociaux ». 

Quant à savoir si les enquêtés se sentent « prêts à parler de réconciliation avec les autres 
communautés de Bossangoa », le graphique 5 montre une nette différence d’opinion à cet 
égard d’une confession à l’autre : les Chrétiens ont un avis globalement positif sur la question 
avec 76% d’entre eux qui se disent prêts à parler réconciliation, tandis que 89% des Musulmans 
disent, eux, ne pas être prêts à parler de réconciliation. Lorsqu’on leur demande s’ils sont non 
seulement prêts à parler réconciliation, mais aussi à travailler avec les autres communautés en 
faveur de la réconciliation (voir graphique 6) les réponses négatives des Chrétiens augmentent : 
alors qu’ils ne sont que 18% à exprimer un avis négatif sur le fait pour eux de se sentir prêt à 
parler réconciliation, ils sont 34% à avoir un avis négatif lorsqu’il s’agit de se dire prêt à 
travailler avec l’autre communauté en faveur de la réconciliation. 

De façon récurrente, il apparait que les hommes musulmans ont des avis plus nuancés et sont 
plus ouverts à une réconciliation que les femmes musulmanes ayant participé à l’enquête. 
Celles-ci ont en effet des avis plus tranchés et négatifs par rapport à la possibilité de 
réconciliation. Cette distinction entre hommes et femmes n’existe pas par rapport aux 
enquêtés chrétiens, dont les avis sont similaires sur la question. 

Face à l’assertion « La seule possibilité pour une paix durable à Bossangoa, c’est que l’autre 
communauté parte définitivement d’ici », Chrétiens comme Musulmans expriment leur plein 
accord : 79% des Musulmans se disent « tout à fait d’accord », tandis que les Chrétiens ont un 
avis négatif mais un peu plus nuancé avec 58% de « tout à fait d’accord », 19% de « d’accord » 
mais également 20% d’enquêtés « pas d’accord ». 
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Avec 84% des Chrétiens et 62% des Musulmans, une large majorité de la population enquêtée 
est d’accord avec le fait que « La réconciliation est avant tout de la responsabilité des leaders de 
notre région et de notre pays » (voir graphique 9) tandis que les avis varient beaucoup autour 
de l’assertion « Tout le monde a un rôle à jouer dans la réconciliation entre communautés de 
Bossangoa, y compris moi-même » (voir graphique 7). En effet, les Chrétiens sont 
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majoritairement d’accord avec cette assertion, tandis que les Musulmans sont eux, 
majoritairement en désaccord (81% des Chrétiens donnent avis positif, 55% des Musulmans 
donnent un avis négatif). 

Les groupes de discussion et les entretiens individuels apportent des éléments qui permettent 
de donner du sens à ces chiffres. Ainsi, les Musulmans rencontrés affirment que pour eux la 
réconciliation avec les non-Musulmans est possible de façon générale, mais pour l’heure elle 
est impossible avec la population de Bossangoa. Ils expliquent cela par les actes dont ils disent 
avoir été victimes de la part de la population de Bossangoa, et de la part des Anti-Balaka 
spécifiquement : « Ils possèdent des armes et veulent nous massacrer, donc la réconciliation 
avec ceux de Bossangoa est impossible. On pourra se réconcilier dans l’avenir. Mais parler de 
réconciliation pour l’instant n’est pas possible » explique un jeune Musulman. La communauté 
musulmane rencontrée a exprimé le désir de vouloir assurer sa sécurité en se déplaçant 
d’abord en dehors de la ville de Bossangoa, avant de penser à la réconciliation. Selon eux, 
« cette réconciliation doit être sincère et doit d’abord démarrer par le désarmement des Anti-
Balaka disposant encore des armes et la capacité de nuisance ».  

Par ailleurs, certains non-Musulmans se disent prêts à se réconcilier avec les autres 
communautés, mais si et seulement si tout le monde renonce à la violence. Pour l’heure, 
nombreux sont les Chrétiens qui disent se sentir menacés par les Seleka et, par assimilation, par 
tous les Musulmans. Les propos d’un chef traditionnel de Koro Mpoko illustrent clairement 
cette méfiance et cette crainte mutuelle : « Quand avez-vous vu un serpent vivre ensemble avec 
les souris dans le même trou ? Le serpent finira toujours par tuer la souris. Dans cette crise, ce 
sont nous les Chrétiens qui sommes les souris, qui avons fait confiance aux Musulmans mais à la 
fin ils nous ont poignardés dans le dos».  A Ouham-Bac, les jeunes rencontrés expliquent que 
« la réconciliation est possible entre les enfants issus de même mère, mais pas avec ceux issus 
des mères différentes ». Cela sous-entend que selon eux, la réconciliation peut être possible 
entre les Chrétiens et les Musulmans d’origine centrafricaine, mais pas avec les « Arabes 
tchadiens qui ont toujours la culture de la guerre dans leur sang ». Enfin, les habitants de 
Soungbe font également usage des métaphores pour illustrer la difficile réconciliation : « Si les 
dents sont cassées, la langue ne peut pas les rétablir ». 

D’autres leaders chrétiens tiennent néanmoins des propos plus apaisés. Ainsi, à Ben Zambé, 
selon un leader communautaire interviewé, la population « veut vivre en paix », et les leaders 
se disent prêts à contribuer pour le rétablissement de la paix, mais cela devra selon eux 
commencer par le désarmement des Seleka qui possèdent encore des armes à quelques 
kilomètres de cette commune : «Construire la paix c’est d’abord la volonté de tout un chacun et 
cela vient du cœur », explique un participant à un groupe de discussion à Ben Zambé. « Nous 
avons opté pour la paix et la réconciliation, mais il faut délocaliser les Seleka qui se trouvent 
dans le village Lambakota à quelques kilomètres de la commune de Ben-Zambé. S’il y’a une 
initiative allant dans le sens de réconciliation, nous accepterons cela car nous avons toujours 
besoins de l’autre communauté pour des échanges commerciaux et des produits alimentaires ». 
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B. Acteurs-clés de la cohésion sociale et de la réconciliation 

1. Les acteurs en présence 

Dans la zone de Bossangoa, les acteurs qui œuvrent pour la cohésion sociale sont surtout les 
leaders religieux. L’opinion cite l’évêque de Bossangoa et l’Imam qui encouragent et 
s’impliquent dans les activités de cohésion sociale. L’opinion reconnaît également le travail  des 
structures telles que la commission justice et paix ou le conseil de sages des Eglises 
protestantes. 

Lors de l’enquête, nous avons posé la question de savoir si certaines personnes de la 
communauté enquêtée étaient restées « parfaitement neutres » durant les hostilités. 80% des 
Chrétiens et 100% des Musulmans répondent par l’affirmative à cette question. Les Musulmans 
considèrent que ces personnes neutres sont nombreuses au sein de leur communauté, tandis 
que la moitié des Chrétiens pensent que ces personnes sont rares au sein de leur communauté.  
 
Nous leur avons également demandé si des personnes de l’autre communauté avaient su rester 
« parfaitement neutres ». Pour cette question, 72% des Musulmans répondent oui, alors qu’ils 
ne sont que 42% chez les Chrétiens.  22% des Chrétiens affirment ne pas savoir s’il y a des 
Musulmans qui sont restés parfaitement neutres.  

 
 
Le genre semble ne pas avoir d’influence sur une éventuelle « neutralité » dans la crise actuelle. 
Ainsi, selon des participants musulmans à un groupe de discussion, « il n’existe pas une seule 
femme qui témoigne d’une parfaite neutralité, ni chez les Musulmans, ni chez les Chrétiens. 
Dans notre culture, la femme doit soutenir et rester fidèle à la réaction de sa communauté, donc 
aucune femme n’a pris une initiative personnelle de médiation entre deux protagonistes, car 
cela va à l’encontre de notre culture ».  
 
Selon  l’Imam Adjoint de Bossangoa, il existe dans la ville, une  personne  très  respectée et  
appréciée par toutes les parties prenantes en la personne de l’Evêque du diocèse portant le 
même nom. L’évêque a su garder sa neutralité dans cette crise, en rendant visite régulièrement 
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au site des déplacés musulmans (école Liberté). Il a mené plusieurs tentatives de médiation 
pour baisser la tension et remettre  les deux  communautés ensemble, mais en vain car  les 
violences répétées commises par l’une ou l’autre partie en conflit (Seleka et Anti-Balaka) ont 
creusé un fossé profond de méfiance entre les communautés. Plusieurs Chrétiens ont 
également cité les Imams comme étant des personnes qui sont restées neutres durant la crise, 
mais d’une zone à l’autre, les perceptions varient à ce sujet. Ainsi, à Ouham-bac, un 
représentant de la jeunesse locale explique que selon lui, « l’Imam local montrait au début sa 
neutralité de façon à calmer un peu les tensions. Mais au fur et à mesure que le temps passait, 
ce dernier a changé de position. C’est lui qui avait même demandé aux Seleka de s’installer dans 
la commune et il trahissait certains jeunes du village qui se débrouillaient à travers les activités 
génératrices de revenus » 

Parmi les acteurs-clés de cohésion sociale et de réconciliation figurent également  les 
organisations internationales qui mettent en œuvre des projets de cohésion sociale dans la 
zone et développent la communication avec les communautés dans le secteur en question.  Il 
s’agit notamment de COOPI, CRS, SFCG. 

2. Zones « neutres » 

Durant cette crise, les participants aux focus groups et entretiens clés pensent qu’il n’y a pas eu 
des zones « neutres », c’est-à-dire des zones où toutes les parties auraient continué à se 
rencontrer, à échanger en toute sécurité. Toutes les communes ont été affectées par la crise, et 
une réelle ségrégation géographique de la ville a été observée, avec chaque partie en conflit qui 
s’est déplacée dans un site précis qui leur était propre : c’est pourquoi, les Musulmans s’étaient 
déplacé jusqu’à l’école Liberté, à côté des contingents tchadiens de la MISCA, et les non-
Musulmans dans le site de l’évêché.  

Seul le marché a servi et sert de zone partiellement “neutre” où Musulmans et non-Musulmans 
peuvent se rencontrer pour des échanges commerciaux mais à condition que les Musulmans se 
fassent accompagner par les hommes du contingent tchadien pour veiller  sur leur sécurité au 
marché, étant donné que les Musulmans redoutaient les menaces des Anti-Balaka. 
 

3. Perceptions locales du rôle du gouvernement 

Les personnes contactées dans le cadre de cette étude ont une perception selon laquelle le 
gouvernement est défaillant, qu’il y a absence de l’état. A Bossangoa par exemple, il n’y a 
aucune autorité de quelque échelon que ce soit : pas de Maire, ni de responsables d’autres 
services étatiques capables d’aider les  communautés à cohabiter ensemble et cesser avec les 
hostilités. Il en est de même dans presque toutes les communes autour de Bossangoa.  
 
« Tout le monde pense à sa famille, même les différentes autorités qui devraient mettre en place 
ces mécanismes de résolution de conflit et maintenir l’ordre, sont parties pour Bangui 
abandonnant ainsi la population à son triste sort », explique un leader traditionnel. Ainsi, tous 
les bureaux de service de l’Etat ont été complétement détruits, aucun service de l’Etat n’est 
opérationnel à part la gendarmerie. La population interviewée a signalé à plusieurs reprises 
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cette absence très fortement ressentie au niveau local: « Toutes les autorités restent à Bangui 
au lieu de venir dans leurs zones d’affectation respective. Ici, c’est un groupe des personnes 
déguisées en faux Anti Balaka qui font la loi parce qu’il n y’a ni justice ni prison ». 
 
Et d’appeler de ses vœux à un rétablissement urgent des services étatiques : « Je pense que le 
gouvernement devrait au plus vite s’impliquer dans les activités de désarmement et de 
cohabitation pacifique car la population a plus besoin de la paix afin de pouvoir reprendre ses 
activités agricoles et autres » expliquait un participant au groupe de discussion avec la société 
civile de Bossangoa.  
 

4. Perceptions locales du rôle des humanitaires 

Pour la population de Bossangoa,  les humanitaires jouent un rôle important dans la cohésion 
sociale car plusieurs activités de communication avec les communautés  ont déjà été organisées 
par les ONGs œuvrant dans cette zone, qu’il s’agisse de formations de leaders locaux sur la 
cohésion sociale, des échanges, de sensibilisation sur la cohésion sociale et la cohabitation 
pacifique comme de divers efforts de médiation 
 
La majorité des personnes interviewées ont affirmé que la plupart des ONGs ont commencé 
déjà à faire passer des messages de réconciliation à travers leurs activités. Il s’agit notamment 
de COOPI qui travaille avec les centres d’écoute au sein desquels certains conflits liés à la 
violence basée sur le genre trouvent solution. On parle aussi de CRS (Catholique Relief Service) 
qui a mis en place les Comités de Paix et Médiation dans les différentes paroisses catholiques 
du diocèse de Bossangoa.  
 
Selon un membre de la société civile, « sans les humanitaires la population allait beaucoup 
souffrir : MSF, ACF, PAM, HCR, UNICEF etc... assurent les aspects de protection  , les soins de 
santé,  le bien-être et la survie de la population civile tout en incluant le message de paix lors de 
la réalisation de leurs activités ». 

5. Forces et faiblesses des acteurs de la cohésion sociale  

Forces 

Selon les participants aux focus group et entretiens clés, les forces des acteurs de la cohésion 
sociale (c’est-à-dire l’évêque, l’Iman et les structures locales telles que commission justice et 
paix ainsi que les ONG internationales) résideraient au niveau de l’impartialité avec laquelle ils 
organisent leurs activités de cohésion sociale. Ils impliquent même les parties en conflits dans 
les activités afin qu’elles puissent prendre conscience de la situation et sensibiliser à leur tour 
les autres membres de la communauté.  

Faiblesses 

Les faiblesses des acteurs de la cohésion sociale résident au niveau de certains membres ou 
employés de ces structures qui ne font pas toujours preuve de neutralité dans l’exercice de 
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leurs fonctions. L’opinion déplore également le manque de professionnalisme consécutif au  
manque de formations appropriées sur la cohésion sociale et les techniques de médiation. 

Selon une femme leader rencontrée dans la commune d’Ouham-bac, du côté des Chrétiens, 
seul le maire de cette commune a su garder sa neutralité et a toujours prôné le dialogue entre 
les parties en conflit.   Mais, même pour les personnes les plus désireuses de travailler en 
faveur de la réconciliation, le conflit peut affecter cette neutralité : « Le conflit a affecté tout le 
monde de façon que même certains acteurs de la cohésion sociale n’arrivent pas à faire preuve 
de neutralité » explique un leader lors d’un entretien à Bossangoa. C’est aussi le cas d’un maire 
considéré par la population de sa commune comme « ayant su garder longtemps sa neutralité 
et ayant toujours prôné le dialogue entre les parties en conflit. Mais, compte tenu de l’ampleur 
de l’événement, il n’a pas pu puisque sa femme a été tuée lors de cette crise ».  

 

C. Mécanismes de réconciliation 

1. Les mécanismes existants avant la crise 

Les participants aux focus group reconnaissent la force et l’existence des mécanismes 
susceptibles de gérer des crises entre individus et entre communautés. C’est entre autres  les 
médiations des parties en conflit au sein des Eglises à travers  la Commission Episcopale Justice 
et Paix pour la partie  catholique, le conseil des sages pour les Musulmans et les autres 
religions. Au niveau des coutumes, le recours a été fait aux Barza, constitué des sages du village 
qui se réunissent afin de trouver un consensus aux problèmes rencontrés dans les villages, 
tandis qu’au niveau urbain le Tribunal de la Mairie se prononçait.  

En cas de conflit, la procédure consistait pour les deux parties à rechercher d’abord le terrain 
d’entente au niveau des familles, avant de pouvoir recourir à d’autres instances ou structures 
de médiation.  

2. Les mécanismes actuels  

La majorité des personnes contactées ont affirmé qu’à cause de la crise que traverse la 
Centrafrique, ces anciens mécanismes ne sont pas opérationnels. Dans la ville de Bossangoa, il 
n’y a aucune structure locale de résolution de conflits qui a été identifiée à part les « comités de 
paix et de médiation » en cours d’installation par les ONG internationales CRS et SFCG. Cette 
absence s’explique par le fait que la population se trouve encore dans une phase de retour 
timide dans leurs quartiers respectifs ;  la sécurité n’étant pas encore garantie  malgré les 
efforts pour remettre de l’ordre dans cette ville vue comme l’épicentre des affrontements entre 
Seleka et Anti-Balaka. Par conséquent, près de la moitié des personnes enquêtées lors du 
sondage affirment ne pas savoir « du tout » ou « pas trop » vers qui se tourner pour une aide 
en cas de conflit. Comme le montre le graphique ci-dessous, le niveau d’information des 
hommes et des femmes s’équilibre, avec néanmoins une plus grande proportion de femmes qui 
disent ne « pas du tout » savoir vers qui se tourner si elles sont confrontées à un conflit.  
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Par ailleurs, il sied de signaler la reprise timide des activités de l’Organisation des Femmes 
Centrafricaines qui essaie de faire de la sensibilisation auprès des femmes sur la cohabitation 
pacifique et l’acceptation mutuelle. L’exemple le plus récent date de la journée du 08 mars 
2014 au cours de laquelle cette structure a organisé une séance de sensibilisation à l’intention 
d’une centaine de femmes avec l’appui de COOPI et Unicef.  Cependant, notons qu’au vu du 
contexte tendu et des risques sécuritaires, l’activité a dû être organisée en deux temps : une 
première célébration avec les femmes non-musulmanes, puis une autre célébration sur le site 
Liberté à l’attention des femmes musulmanes.  

3. Forces et faiblesses des mécanismes locaux de réconciliation 

Forces 

Les forces des mécanismes locaux de réconciliation dans la ville de Bossangoa résideraient au 
niveau de l’implication des leaders communautaires dans les activités de cohésion sociale. Cela 
s’observe surtout lors des réunions, ateliers et formations. 

La communauté musulmane de son côté estime que les forces des mécanismes locaux de 
réconciliation réside au niveau de l’impartialité des structures de l’église catholique car selon 
eux, les prêtres font preuve de neutralité. Ainsi, lors d’une discussion organisée avec les jeunes 
Musulmans, l’un d’eux a expliqué : « Je suis Musulman, mais je continue à travailler pour le 
compte de la Caritas du diocèse de Bossangoa. J’organise des animations et des identifications 
des bénéficiaires sans aucun doute ».  
 

Faiblesses 

D’après la majorité des personnes contactées dans le cadre de cette étude, les faiblesses de ces 
mécanismes locaux de gestion de conflit se situent au niveau de l’absence de structures locales 
de résolution de conflit mixtes au sein desquelles on peut retrouver les Musulmans et Chrétiens 
ensemble.  La délocalisation des Musulmans pour des raisons de sécurité explique clairement la 
difficulté de pouvoir mettre en place ce genre de structure.  
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Parmi les faiblesses, l’opinion compte aussi le manque de renforcement des mécanismes locaux 
de réconciliation par le gouvernement central. 
  

D. Accès à l’information et médias 

1. Accès à l’information 

Seulement la moitié (51.7%) de la population enquêtée écoute la radio au moins une fois par 
semaine et comme l’illustre le graphique ci-dessous. Ce taux d’écoute est plus élevé chez les 
hommes que chez les femmes. Cette différence est particulièrement notable chez les femmes 
musulmanes, dont seulement 1 sur 6 affirme écouter la radio au moins une fois par semaine. La 
tendance à écouter la radio varie également en fonction du niveau d’étude : ceux qui n’ont 
jamais étudié ou qui n’ont suivi que les études primaires et le collège écoutent moins la radio 
(entre 43 et 54% écoutent au moins une fois par semaine), tandis que ceux ayant été au lycée, à 
l’école supérieure ou à l’université écoutent la radio plus fréquemment (entre 70 et 100% 
écoutent au moins une fois par semaine).  

 

La moitié des auditeurs écoutent la radio entre 6 et 8 heures du matin, tandis qu’une grande 
minorité a ses habitudes d’écoute dans la tranche horaire de 18 à 20 heures (17%) ou de 20 à 
22 heures (13%). Derrière ces chiffres, on constate que la zone d’étude connaît un sérieux 
problème d’accès à l’information. Ceci s’explique par deux choses : tout d’abord, le fait que 
toutes les deux radios communautaires présentes dans la zone ont été complétement détruites 
et pillées par la Seleka. Ensuite, par la destruction du  centre émetteur de Bimbo qui favorisait 
l’émission de la radio. Par conséquent, depuis plus d’une année, la population de Bossangoa 
n’accède plus à l’information équilibrée et de qualité. « La population est assoiffée 
d’information et a très envie d’écouter les nouvelles du pays et du monde entier », explique un 
leader de Koro Mpoko. 
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Ainsi, 60% des enquêtés, toutes confessions confondues, estiment être « pas trop » ou « pas du 
tout » suffisamment informés par rapport à la situation sécuritaire de la région.  

 

 

Ce graphique démontre que la population de la ville de Bossangoa et les cinq communes  
environnant ne se sentent pas suffisamment informées sur l’évolution de la situation 
sécuritaire de leur région. Il met également en évidence un déséquilibre entre l’accès à 
l’information entre les hommes et les femmes. En effet, ces dernières sont beaucoup plus 
nombreuses à se sentir « pas du tout suffisamment informées » (56% contre 36% pour les 
hommes).  
 
De façon générale, la population se contente des informations de bouche à oreille qui circulent 
entre les membres des communautés, mettant ainsi rumeur au cœur des moyens d’information 
dans la zone.  « Nous voulons être au courant des nouvelles, car il y a trop de rumeurs 
d’éventuelles attaques qui circulent quotidiennement dans le pays », explique un leader 
traditionnel, « La radio doit nous informer au fur et à mesure, car nous avons vraiment peur». 

2. Les médias présents 

La ville de Bossangoa compte deux radios communautaires, il s’agit de la Radio Maria et la radio 
communautaire la voix de l’Ouham. Ces deux radios étaient complétement pillées et détruites 
par les rebelles lors de la crise de 2012. Notons que les ondes de la radio nationale de la 
Centrafrique étaient suivies en système onde courte avant la crise, mais après la destruction du 
centre émetteur de Bimbo par la population locale, cette population n’a plus accès à cette radio 
d’une manière fréquente. 

Selon le Responsable de programme de la radio « La voix de l’Ouham », cette chaine de radio 
est déjà en train d’être réhabilitée et équipée avec l’appui de la Fondation Hirondelle et SFCG. 
Suite à la coordination entre acteurs évoluant dans le secteur média, SFCG renforcera les 
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capacités des journalistes en journalisme sensible aux conflits, collecte et traitement des 
informations et la gestion efficace d’une radio communautaire. La radio Maria, quant à elle, 
attend sa réhabilitation  et équipement par SFCG avec l’appui financier d’USAID et du 
CHF/PNUD. 

 

96% des enquêtés jugent que les informations données par ces radios étaient « plus ou moins 
fiables » (7%) ou « tout à fait fiables » (89%). Lors des entretiens et groupes de discussion, la 
majorité estimait que ces radios ne diffusaient pas de messages de haine ou de discrimination, 
et qu’elles traitaient les informations de manière impartiale. Globalement l’appréciation était 
positive quant au rôle joué par les radios avant la crise : « Avant les événements les deux 
stations fonctionnaient très bien et jouaient un rôle important dans la communauté. Ces radios 
diffusaient des messages de paix et d’amour, ce qui favorisait la cohabitation, l’harmonie et la 
cohésion sociale entre les deux communautés. Mais actuellement les deux stations ne 
fonctionnent plus » explique un leader musulman lors d’un focus group au site Liberté. 

3. Risques et opportunités pour une collaboration avec les médias 

Dans la ville de Bossangoa, la radio reste le seul outil de sensibilisation de masse surtout 
pendant cette période de crise car la population a besoin d’être sensibilisée sur des messages 
de paix, de retour, d’acception, de santé, d’éducation etc. Néanmoins, certaines communes 
comme Ben-zambé et Ouham-bac ne seront pas couvertes par le signal radio vu que les radios 
communautaires en place à Bossangoa n’ont pas les matériels appropriés pour couvrir toute la 
zone. Ce manque de couverture radio est dû à la distance et au relief qui sépare Bossangoa de 
ces deux communes. Toutefois, si ces radios communautaires sont dotées de matériel 
approprié (émetteur puissant et/ou relais), le signal pourrait atteindre ces deux communes.  

Le souhait évoqué à plusieurs reprises par les participants aux entretiens, est de « recevoir les 
messages de paix et de réconciliation pour nous permettre de vivre en harmonie avec les autres 
communautés, car nous sommes fatigués par cette guerre. Nous voulons vivre librement, 
cultiver nos champs afin de subvenir à nos besoins alimentaires et matériels ». 
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Certaines femmes interviewées ont exprimé leurs craintes par rapport à la neutralité des 
journalistes, se demandant si ceux-ci sauront garder la déontologie qui les caractérisait 
globalement avant la crise. Cette préoccupation, voire inquiétude trouve son fondement dans 
le fait que certains journalistes ont été victimes de pillage, de meurtre d’un ou plusieurs 
membres de leurs familles, de déplacement  etc. Cette crainte semble être en partie fondée, 
car lors des entretiens réalisés par SFCG avec plusieurs journalistes, force était de constater  
que les professionnels des médias – exclusivement des Chrétiens - partagent les mêmes 
craintes, les mêmes rancœurs à l’égard des membres de la communauté musulmane. Les 
propos tenus par certains d’entre eux se sont avérés très durs, la majorité des journalistes 
interviewées s’accordant pour mettre toute la responsabilité du conflit sur « les Musulmans ». 
Ceci met en évidence la pertinence d’un travail approfondi avec les journalistes de la zone et 
justifie le travail de SFCG dans ce sens : l’organisation de formation à l’attention de tous les 
journalistes de toutes les deux radios communautaires sur le journalisme sensible aux conflits 
afin de leur rappeler les principes d’impartialité, d’exactitude et de responsabilité en diffusant 
des informations. Les formations facilitées par SFCG rappelleront aussi la déontologie et les 
notions de base du journalisme. 
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6. Conclusions 

Les recherches menées dans le cadre de cette étude de base montrent que le conflit qui 
déchire la République Centrafricaine en général et plus particulièrement la zone de Bossangoa 
reste un conflit profondément politique mais qui, dans ses manifestations, a pris une 
connotation inter communautaire. Les communautés musulmanes et non-musulmanes sont 
conscientes de cette réalité, mais n’échappent pas pour autant aux conséquences de cette 
situation. La haine et la rancœur ont pris place dans le cœur de la population des deux 
communautés, qui sont profondément divisées. Chacun met en évidence son statut de victime 
dans cette crise, et semble peu enclin à assumer une part de responsabilité dans la dégradation 
de la situation sociale et sécuritaire. C’est « l’Autre » qui est pointé du doigt comme principal 
responsable, de même que certains acteurs cachés qui sont perçus comme manipulant la 
situation dans des intérêts d’enrichissement personnel et de prise de pouvoir. De côté des non-
Musulmans, le discours tourne également autour de la nationalité réelle ou non-réelle des 
Musulmans et de leur assimilation aux « étrangers tchadiens ». 

Les Musulmans estiment que la seule voie pour eux à l’heure actuelle est celle de l’exil vers le 
Tchad pour des raisons sécuritaires. Bien qu’ils se sentent actuellement protégés par le 
contingent tchadien de la MISCA, cette situation est clairement vécue comme temporaire et 
non durable. A l’heure de collecter les données qui servent de base à ce rapport, quitter 
Bossangoa est devenu la préoccupation majeure des derniers Musulmans encore présents dans 
la ville. La question d’une éventuelle « réconciliation » n’est pas à l’ordre du jour pour eux, et ils 
ne sentent ni prêt à en parler, ni prêt à agir dans ce sens. Ils estiment qu’ « un jour peut-être », 
une réconciliation sera possible, mais ils n’envisagent pas cela ni dans l’immédiat, ni avec les 
non-Musulmans de Bossangoa dont les forces de défense Anti-Balaka ont tué de nombreuses 
personnes de leur communauté. Le désarmement de ces groupes de défense est constamment 
évoqué comme la première des conditions à remplir pour un retour vers une normalisation des 
relations.  
 
Les non-Musulmans – en très grande majorité des Chrétiens – ont également des avis négatifs 
par rapport à la possibilité d’une réconciliation, même si globalement leurs avis en la matière 
sont moins tranchés. Les zones rurales se sentent particulièrement menacées par les forces 
assimilées aux Musulmans : les Seleka et les Peuhl, qui sont actifs dans la région et qui sont 
perçus comme des menaces directes pour leur intégrité physique. Dans ces villages, les propos 
sont plus radicaux et les divisions plus vives qu’à Bossangoa Ville, où l’on trouve une élite 
légèrement plus encline à parler de réconciliation. Mais partout, les avis des non-Musulmans 
convergent : avant de parler de cela, il faut tout d’abord désarmer les Seleka.  
 
Peu de personnes ont réussi à rester neutres au cours du conflit qui a secoué Bossangoa et ses 
villages. Seul l’Evêque du diocèse de Bossangoa est reconnu de façon unanime comme ayant 
réussi à garder sa neutralité et ayant agi avec toutes les couches de la population en faveur de 
la cohésion sociale. Les autres acteurs et personnages clé de la vie sociale et publique de la 
zone étudiée ont tous, selon les avis recueillis, été frappés d’une manière ou d’une autre et ont 
soit fui la zone, soit n’ont réussi à garder une neutralité totale dans cette crise. De même, 
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aucune des structures qui servaient auparavant à gérer les conflits n’est actuellement 
fonctionnelle, et la plupart des services étatiques sont désormais hors service. Ceci explique 
qu’une moitié de la population affirme ne pas savoir vers qui se tourner pour les aider à 
résoudre leurs conflits. Seules les organisations internationales permettent de procurer des 
services sociaux de base, et ce sont elles également qui s’attellent à la relance d’un service de 
gestion de conflits via la création de « Comités Paix et Médiations » par les ONG CRS et SFCG. 
 
Le non accès à une information fiable contribue indubitablement à l’aggravation de la situation 
actuelle. Les deux radios communautaires de Bossangoa Ville n’émettent plus depuis leur 
pillage en 2013, et on constate un manque flagrant d’information sur la situation sécuritaire au 
niveau local, avec 60% des enquêtés qui estiment ne pas être suffisamment informés. La radio 
nationale et les médias internationaux peuvent être captés en ondes courtes, mais seulement 
51% des enquêtés écoutent la radio au moins une fois par semaine. Ce taux diminue chez les 
femmes, et chez les personnes moins éduquées. Ainsi, le vide d’informations fiables laisse le 
terrain libre à la rumeur, qui représente la source majeure d’information dans la zone d’étude.  
 
Bien que les communautés musulmanes aient jugé nécessaire de quitter provisoirement la 
préfecture de l’Ouham pour aller se réfugier au Tchad, les activités de sensibilisation et de 
formation  sur l’acceptation, le pardon, et la résolution pacifique des conflits ont fait l’objet des 
recommandations  formulées par les Musulmans et non-Musulmans pour que la paix devienne 
une réalité dans la zone de Bossangoa. Ceci conduirait par exemple  à la reprise des échanges 
commerciaux entre les deux communautés. 
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7. Recommandations 

En se référant aux données récoltées  dans le cadre de cette étude de base, nous formulons les 
recommandations suivantes selon les catégories et niveau de responsabilité dans le 
rétablissement de la coexistence pacifique dans cette zone : 

Aux organisations humanitaires  et ONGs: 
- Mettre en place les comités de paix et de médiation afin de promouvoir le dialogue et 

l’acceptation mutuelle 
- Organiser une campagne de sensibilisation sur la réconciliation et de paix ; 
- Mettre en place les clubs des enfants pour promouvoir la réconciliation ; 
- Organiser les formations sur la cohabitation pacifique et la gestion de conflits  à l’intention 

de toutes les couches de la population ; 
- Appuyer les radios communautaires ; 
- Concevoir les projets sur la construction des radios communautaires dans la zone non 

couvertes par le signal radio 
- Renforcer la capacité du personnel ; 
- Organiser les formations à l’intention  des staffs des  ONGs  sur « l’Intégrer les approches de 

« Do No Harm » dans la mise en œuvre des programmes »  
- Faire une bonne coordination des activités.  

 Au gouvernement centrafricain : 
- Instaurer la sécurité sur toute l’étendue du territoire centrafricain pour que toutes les 

populations retournent dans leurs villages  et quartiers respectifs.  
- Mettre en place des projets des Démobilisation, Désarmement et Réinsertion 

socioprofessionnelle des combattants des groupes armés (ex Seleka, Anti-balaka). 
- Mettre en place une armée d’union nationale.  
- Promouvoir le dialogue à travers les activités de sensibilisation sur la réconciliation et 

l’acceptation mutuelle 
- Instaurer le cours d’éducation à la paix dans les écoles 
- Rendre opérationnels tous les services de l’Etat dans la préfecture de l’Ouham  
- Rétablir la justice en réhabilitant les prisons et en augmentant l’effectif des agents de 

sécurité dans les différentes communes de Bossangoa.  
- Collaborer avec les maisons de télécommunication sur la couverture de toute la préfecture 

de l’Ouham en réseau téléphonique.  
 
A la population de la zone de Bossangoa : 
- S’impliquer dans les activités de cohésion sociale afin de pérenniser les actions de paix  et 

dialogue ; 
- Promouvoir la paix à travers l’acceptation mutuelle et le pardon 
- Sensibiliser les enfants et les jeunes sur la culture de la paix  
 

Rédigé à Bangui, le 25 avril 2014  



RECONSTRUISONS ENSEMBLE POUR LA COEXISTENCE PACIFIQUE ETUDE DE BASE |PAGE32 

Search for Common Ground| République Centrafricaine 

A propos de SFCG en RCA 

SFCG est une organisation internationale à but non lucratif créée en 1982 qui favorise la 
résolution pacifique des conflits. Elle a son siège à Washington DC et à Bruxelles. SFCG a 
environ 600 employés dans le monde et des projets dans 33 pays (Afrique, Asie, Europe, ME, et 
les Etats-Unis). Elle a pour mission de transformer la façon dont les individus, les organisations 
et les gouvernements gèrent les conflits - loin des approches de confrontation vers une solution 
prônant la collaboration. SFCG cherche à contribuer à une paix durable en se focalisant sur la 
transformation de conflit et la médiation tout en articulant de nombreuses préoccupations et 
questions tels le respect des droits de l’homme, la conduite d’élections démocratiques et la 
bonne gouvernance, la protection des civils dans la lutte contre l'exploitation sexuelle et la 
violence de genre et le rétablissement de bonnes relations entre les communautés divisées.  

SFCG est présente en République Centrafricaine depuis 2012, où SFCG se focalise 
principalement sur la promotion de la cohésion sociale et de la paix auprès de toutes les 
couches de la population. L’approche participative de SFCG a pour objectif d’informer et 
d’encourager la participation des populations dans les processus de paix tout en influant sur les 
connaissances, les attitudes et les comportements du public afin de faciliter la paix et la 
cohésion sociale.  

Les activités de SFCG dans le pays ont initialement porté sur la stabilisation du pays, via la mise 
en œuvre d’un programme de grande envergure destiné à rendre les collectivités du Sud-Est de 
la RCA plus résistante face aux menaces de la LRA. Ce projet, réalisé en consortium avec 
Catholic Relief Services (CRS) et Caritas Bangassou, est mis en œuvre dans le Sud-Est : Rafai-
Zémio-Obo. Grâce à une approche participative, SFCG travaille avec les communautés locales 
afin d'améliorer la sécurité humaine par un accès accru à l'information et une meilleure 
cohésion sociale entre les différents groupes. 

Ayant commencé avec un petit effectif d’une dizaine d’employés en 2013, SFCG a vu ses 
équipes se multiplier par trois en 2014 grâce au démarrage de nouveaux projets. Ainsi, avec ses 
partenaires USAID, Unicef et le PNUD (CHF), SFCG met en œuvre des projets prônant la paix et 
promouvant la transformation des conflits à une audience populaire. Cela ce fait entre autre 
par le biais des « médias de la paix », par le renforcement des capacités des radios à diffuser de 
l’information crédible et fiable, par de l’expression artistique –théâtre participatif, bande 
dessinée –, par le renforcement des capacités des leaders religieux et communautaires en 
gestion des conflits et des rumeurs, et par un important appui à la société civile. Avec les 
nouveaux projets, SFCG a vu  également s’élargir sa zone d’intervention jusqu’à Bangassou, 
Bangui et Bossangoa, site où la présente étude a été effectuée. 

En outre, dans le cadre de sa stratégie régionale de promotion de la voix de la femme dans la 
région des grands lacs, SFCG développe depuis Septembre 2013 avec le Département d’Etat 
Américain un projet visant à renforcer et à soutenir les capacités des femmes dans le 
journalisme et le secteur des médias en République centrafricaine et dans la région. 


