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Résumé exécutif 
 
À propos du projet 
Le projet « Promouvoir le dialogue intercommunautaire et la cohésion sociale à Zémio » est un 
projet d’un an, financé par le Fond Humanitaire Commun (CHF) en vue de créer un espace de libre 
expression à travers la radio communautaire de Zémio, Radio Berassa et le renforcement des 
capacités des leaders locaux en transformation des conflits, gestion des rumeurs et cohésion sociale 
non-violente. 
 
Cette étude est une analyse rapide des dynamiques conflictuelles qui prévalent dans la zone de mise 
en œuvre du projet. Elle vise à fournir une information sur la dynamique des conflits et sur les 
perceptions des populations par rapport aux conflits. Dans le cadre de ce projet, nous avions prévu 
deux Conflict Scans, le premier s’est réalisé au début du projet en août 2015 afin d’orienter et 
d’adapter les activités du projet aux besoins réels qui se pose à Zemio ; la seconde étude s’est 
réalisée entre Février et mars 2016 à la fin du projet, celle-ci a permis d’évaluer la dynamique du 
conflit des 5 derniers mois. Pour la réalisation de cette étude, nous avons utilisé des méthodes 
exclusivement qualitatives de collecte de données pour capturer les perceptions et les relations 
entre les acteurs clés dans la zone. Pour recueillir ces informations et données, nous avions 
consulté les mêmes cibles que dans l’étude précédente avec une légère modification c’est-à-dire 
incluant cette fois les leaders communautaires, les autorités locales, les autorités politico-
administratives, les acteurs sécuritaires et certains représentants des communautés 
 
Principaux résultats de l’étude 
 
Situation du conflit actuel 
Il ressort de cette étude que les principaux conflits existant dans la ville de Zémio sont : « exactions 
de la LRA », le « conflit foncier », le « conflit éleveurs-agriculteurs » et le « conflit 
intercommunautaire ». Parmi ces conflits, le plus accru est celui concernant les exactions de la 
Lord’s Resistance Army (LRA). C’est aussi celui qui a tendance à augmenter, particulièrement dans 
les villes périphériques plutôt qu'au centre-ville durant ces deux derniers mois. Il est aussi à relever 
que par rapport au dernier Conflict Scan, il n’y a pas vraiment de nouveau conflit émergeant dans 
cette ville. Ce sont les mêmes conflits qui reviennent, mais le changement se trouve au niveau de 
leur évolution. Car autrefois, c’était le conflit intercommunautaire qui avait tendance à augmenter, 
cette fois-ci, ce sont les exactions de la LRA qui prennent de l’ampleur. Les facteurs déclencheurs 
des conflits n’ont pas changé par rapport à ceux recueillis lors du précédent Conflict Scan.  
 
Acteurs/victimes de conflits et opportunités pour la paix 
Cette sous-section se caractérise par les principaux acteurs du conflit qui sont : la « LRA et ses 
éléments », les « éleveurs », les « peulhs » et enfin l’ « UPDF ». Parmi ces acteurs, seuls la LRA et ses 
éléments constituent les acteurs les plus influents du fait qu’ils sont en pleine ascendance en ce qui 
concerne les exactions ; alors que les actions d’autres acteurs sont en baisse en termes de 
négativité. S’agissant des victimes du conflit, il ressort que les principales sont :  

les paysans cultivateurs les femmes  les jeunes et enfants 
les Peulhs1 les déplacés  les « deux communautés »2  

                                                      
1
 Peulhs sont des personnes vivant pour la plupart des activités d’élevage des bétails. Ils sont pour la plupart des 

pasteurs. C’est une population minoritaire qui vit dans la brousse à majorité musulmane. 
2
 Deux communautés fait référence à la communauté chrétienne d’une part et la communauté musulmane d’autre 

part. 
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La plupart des catégories des victimes le sont à cause des exactions de la LRA. Cependant, les deux 
communautés présentes s’accusent mutuellement d’être victime de l’autre. 
 
Notre enquête révèle que la plupart des acteurs3 sont prêts à parler et à pratiquer la réconciliation ; 
seulement ces différentes personnes et structures rencontrent comme obstacles la situation 
économique, financière et sécuritaire, les empêchant de mener à bien leur mission. Par ailleurs, la 
plupart des leaders qui sont formés ne transfèrent pas la connaissance acquise auprès de leurs 
bases. Cela ne permet donc pas à la population tout entière de bénéficier des différentes formations 
reçues par ces leaders. Malheureusement, ce n’est pas ce qui se fait le plus souvent voilà pourquoi 
on constate un déphasage entre le comportement des leaders et ceux de simples membres des 
communautés. Il y a aussi comme obstacles l’hypocrisie, la méfiance, la haine, la mauvaise gestion 
des rumeurs, la partialité des autorités locales, le manque de leadership étatique, la détention 
illégale d’armes par la population, la discrimination envers certaines communautés, le mépris de 
l’autre et enfin la présence de la LRA.  
 
Conclusions et Recommandations 
De ce qui précède, nous pouvons aboutir à une conclusion générale selon laquelle, 
comparativement au Conflit Scan précèdent, la situation conflictuelle n’a pas changé en termes de 
types ou catégories de conflit. . Le changement s’opère beaucoup plus au niveau du degré, de 
l’intensité et de l’impact. Il y a une amélioration au niveau du conflit intercommunautaire, 
cependant, les exactions de la LRA ont tendance à augmenter de plus en plus. Par ailleurs, il y a une 
amélioration de la sécurité au niveau du centre-ville alors que les axes et les périphéries ont connu 
une dégradation du niveau de la sécurité. Bien qu’il y ait une amélioration au niveau des relations 
intercommunautaires, les deux communautés ne se font pas encore entièrement confiance en 
raison du degré élevé de méfiance qui existe entre elles. Mais aussi à cause de l’influence du climat 
général entre les deux communautés sur toute l’étendue du pays. 
 
Soutenir une stratégie inclusive pour la cohésion sociale 

 Coordonner avec les autres ONGs intervenant dans le secteur de la cohésion sociale et 

la plateforme des éleveurs-agriculteurs en vue de palier aux problèmes qui les opposent.  

 Impliquer les représentants de l’UPDF et des peulhs dans les études et les 
programmes dans cette zone. Sensibiliser la population sur le rôle de l’UPDF et faire des 
activités de solidarité en impliquant les représentants de l’UPDF en vue de créer le climat de 
confiance entre la population et l’UPDF. 

 
Des thématiques importantes 

 Renforcer la communication et la radio pour augmenter la capacité de la radio locale 
à plus informer la population locale. Enregistrer la formation en vue de diffuser sur 
l’onde de la radio Berrassa pour toucher plus de personnes, et initier une programmation 
ciblant la cohésion et la gestion des conflits entre éleveurs et agriculture. 

 Soutenir les victimes de la LRA pour réduire la stigmatisation dont elles sont 
victimes: Sensibiliser plus la communauté sur le système d’alerte précoce en vue de 
multiplier la vigilance sur les attaques de la LRA. Sensibiliser la population sur les effets de 
stigmatisation des victimes de la LRA et mettre de programmes d’aide aux victimes de la 
LRA. 

                                                      
3
 En gros, les acteurs composent les deux communautés : les leaders communautaires, les leaders religieux, les 

autorités locales, les forces sécuritaires, la plateforme éleveurs-agriculteurs, les membres du comité de paix 
et de la médiation 



Conflict Scan | mars 2016 

5     Search for Common Ground | RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

 
Pour le Gouvernement : renforcement des institutions 

 Bien surveiller les limites entre les zones de pâturage et les zones agricoles. 
 Restaurer l’autorité de l’Etat en envoyant les forces de l’ordre à Zémio.  
 Réhabiliter les institutions judiciaires et sécuritaires.  
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Contexte et justification 
 

Introduction 
La ville de Zémio est une ville qui se trouve dans la partie Sud-Est touchée par la dernière crise mais 
d’une autre manière car les Ex-Séléka 4et les Anti-Balaka 5n’ont été dans cette partie du pays. 
Cependant, le comportement de la population a relativement évolué du fait de ce qui se passe dans 
les autres villes entre les Musulmans et les Chrétiens. Des nombreuses crises ont provoqué le 
déchirement des tissus sociaux de cette population. À cela s’ajoute les exactions commises par la 
LRA à travers les tueries à répétition, les enlèvements pour ne citer que cela. A l’heure actuelle, les 
forces ougandaises et américaines sont présentes à Zémio dans le but de contrecarrer la LRA dans 
sa progression. La présence de ces trois mouvements donne une particularité au conflit de Zémio et 
modifie le quotidien de la population. 
 
Au vue de ce qui précède, SFCG a décidé de mettre en œuvre un projet intitulé « promouvoir le 
dialogue communautaire et la cohésion sociale à Zémio » financé par CHF dont le but est de créer 
un espace d'expression impartial à travers lequel la station de radio communautaire de Zémio, 
Berassa, installée dans la contrée par SFCG; ainsi que par le renforcement des capacités de la 
plateforme religieuse locale en transformation des conflits, cohésion sociale et gestion des rumeurs.  
 
Ce projet a permis de manière égale et sans discrimination la participation de tous à travers les 
émissions et messages diffusés par la radio. Autrement dit, toutes les cultures et tendances 
religieuses présentes à Zémio ont eu et ont un espace pour s'exprimer à la radio. Toujours dans 
l'esprit d'inclusion et de large participation, SFCG a développé un arsenal efficace de formations en 
transformation des conflits, gestion des rumeurs et cohésion sociale afin d'outiller les leaders 
locaux. L'idéal reste que ces derniers soient en mesure d'organiser de manière communautaire et 
durable des médiations auprès des jeunes et des autres couches de la population afin de prévenir 
les conflits risquant de dégrader la sécurité et la protection des populations. 
 

Objectif d’un diagnostic de conflit 
L’insuffisance d’informations sur l’évolution de la situation de la crise centrafricaine pour SFCG et 
les acteurs humanitaires représente un risque pour ces acteurs d’avoir des effets néfastes sur la 
population dans leurs interventions. C’est pourquoi SFCG désire acquérir une connaissance 
approfondie et actualisée du contexte de conflit dans le but d’atteindre les résultats escomptés du 
projet. 
 
De nombreuses agences et organisations dont UNDSS (United Nations Department for Safety and 
Security) et OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) ont pour mandat de faire le 
suivi du contexte sécuritaire et des manifestations du conflit tels les évènement liés à la protection 
des civils (attaques, atteintes aux droits de l’homme) ou d’autres manifestations du conflit tels que 
mouvements de troupes et de populations. SFCG est bien intégrée dans les divers réseaux et 
                                                      
4
 La Seleka (« Coalition » en sango), est une coalition constituée en août 2012 de partis politiques et de forces 

rebelles opposés au président centrafricain François Bozizé. La Seleka se caractérise par une coloration 
religieuse musulmane dans une République centrafricaine dont la population est à 80 % chrétienne avec 
comme leaders Michel Djotodia. Cette coalition a pris le pouvoir en mars 2013 en renversant le président 
François Bozizé. Elle est officiellement dissoute en septembre 2013 ce qui n'entraîne pas de changements 
réels sur le terrain. 
5
 Anti-Balaka est le nom d’une milice en République Centrafricaine composé majoritairement des Chrétiens 

qui lutte contre les exactions des Séléka. Anti-Balaka signifie « anti-machette » en Sango. Cette milice utilise 
pour la plus part des armes blanches lors de ces attaques contre les séléka. 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Department_for_Safety_and_Security
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Department_for_Safety_and_Security
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seleka_%28R%C3%A9publique_centrafricaine%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sango
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Boziz%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_centrafricaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Djotodia
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plateformes d’échange et reçoit ces informations de façon régulière. À notre connaissance, il 
n’existe cependant pas d’organisations qui font le suivi systématique des perceptions des différents 
acteurs par rapport au conflit et à son évolution. 
 
Au vu de ce qui précède, il est donc primordial pour SFCG et ses équipes d’être constamment 
informés de l’évolution de la dynamique des conflits dans la ville. Cette information est 
indispensable pour permettre de faire face au caractère extrêmement dynamique et volatile de la 
situation conflictuelle en République Centrafricaine (RCA). Avec une connaissance approfondie et à 
jour du contexte des conflits et des perceptions locales par rapport aux conflits, il est possible 
d’adapter les options programmatiques pour choisir celles qui sont les plus adaptées à la réalité de 
la ville . 
 
C’est pour cette raison que SFCG a réalisé ce Conflict Scan en vue d’une bonne appréciation de la 
situation conflictuelle à travers la consultation des acteurs locaux (leaders et informateurs-clés 
dans la localité, autorités locales, leaders religieux, forces internationales en présence, société civile 
et acteurs humanitaires) sur la dynamique de conflits dans la zone. Cela nous a permis de maîtriser 
les contours du conflit tel qu’il est vécu à Zémio et d'adapter notre réponse conforme à celle 
planifiée dans le document de projet. Cette analyse est également partagée avec les partenaires 
humanitaires de façon à ce que l’ensemble de la communauté humanitaire fournisse une réponse 
adaptée à la crise intercommunautaire que traverse la ville de Zémio. 
 
Objectif du Conflict Scan 
L’objectif général de ce Conflict Scan a été de maîtriser les contours du conflit tel que vécu à Zémio et 

d'adapter la réponse ou les actions planifiées dans les projets à venir. Les objectifs secondaires sont les 
suivants : 

 Recueillir de façon systématique les perceptions des différents acteurs du conflit à Zémio 
par rapport à l’évolution du conflit ; et 

 Fournir des pistes d’adaptation programmatique concrètes au projet « Promouvoir le 
dialogue intercommunautaire et la cohésion sociale à Zémio » pour une meilleure 
adaptation au contexte. 

 
Résultats attendus du Conflict Scan 
Vu que le projet prend fin, SFCG désire réaliser une analyse des dynamiques conflictuelles qui 
prévalent dans les zones de mise en œuvre du projet en vue de : 

A. Fournir une information sur la situation qui prévaut dans les zones cibles du projet par 
rapport à la dynamique des conflits et de la cohésion sociale. 

B. Avoir une idée sur les perceptions de la population des zones cibles par rapport au travail 
des médias et comment ces derniers pourraient mieux contribuer à la promotion de la 
cohésion sociale. 

C. Orienter les possibles projets à venir en adaptant au contexte, notamment : contenu des 
émissions radio, thèmes des pièces de théâtre participatif, choix des groupes cibles pour les 
formations et les sensibilisations, etc.  

 

Méthodologie 
Afin d’atteindre ses objectifs, l’équipe de SFCG a utilisé des méthodes exclusivement qualitatives de 
collecte de données afin de collecter des perceptions de certains groupes cibles par rapport à 
l’évolution du contexte conflictuel. Cette méthodologie est basée sur une collecte de données à 
travers deux activités principales : des groupes de discussion semi-directifs (7) et des entretiens 
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individuels (10). Au total, 65 personnes ont participé à la collecte de données, dont 32 hommes et 
33 femmes.  
 

Les activités relatives à la collecte de données pour cette étude ont été menées avec des populations 
vivant à Zemio-Centre. Les cibles directes de l’étude étaient divisées en deux groupes : 

 Les représentants des communautés et des groupes suivants : 8 déplacés musulmans (dont 
4 femme et 4 hommes), 8 déplacés non-musulmans (dont 4 femmes et 4 hommes), 7 jeunes 
musulmans (dont 4 femme et 3 hommes), 8 jeunes non-musulmans (dont 4 femmes et 4 
hommes), 8 femmes musulmanes, 8 femmes non-musulmanes, 3 leaders religieux (dont 3 
hommes), 2 leaders des organisations à assises communautaires (dont 1 femmes et 1 
homme), 8 leaders coutumiers (dont 4 hommes et 4 femmes) et 2 autorités administratives 
(dont 1 femme et 1 homme) ;  

 Les Forces sécuritaires (Gendarmerie 1, Police 1 et forces internationales des Nations Unies 
1). 

Ainsi, sept (7) groupes de discussion ont été animés avec les représentants des communautés et 10 
entretiens individuels ont été conduits avec les leaders religieux, les leaders des organisations à 
base communautaires, et les autorités militaires et administratives.  
 
Période 
L’activité de collecte de données a eu lieu du 24 février au 2 mars 2016. Nous avions commencé par 
l’identification des participants aux entretiens et groupes de discussion ; ensuite nous poursuivons 
avec le  traitement des données et la rédaction du rapport qui dureront. Ce rapport est commenté 
par l’équipe de Suivi-Évaluation de SFCG en RCA et l’ILT (Institutional Learning Team) Adrienne 
LEMON au siège régional de SFCG avant la production du rapport final. 
 
Utilisation du Conflict Scan 
Les utilisateurs primaires du Conflict Scan sont les équipes SFCG du projet « Promouvoir le 
dialogue intercommunautaire et le renforcement de la cohésion sociale à Zemio », c’est-à-dire : le 
chargé de programme, les coordinateurs médias, société civile et peacebuilding, et les agents de 
terrain. Ils passeront en revue ce Conflict Scan lors de leurs réunions trimestrielles et, sur la base 
des données de ce rapport, ils prendront des décisions programmatiques appropriées lors de la 
mise en œuvre des futurs projets. 
Les utilisateurs secondaires du Conflict Scan seront les autres acteurs 
humanitaires (bailleurs de fonds, les agences de l’ONU et ONG nationales et Internationales ainsi 
que les agences de coordination) d’une part, et nos partenaires de mise en œuvre du projet 
d’autre part. Le rapport – qui est confidentiel – n’est  partagé qu’avec certaines personnes clés au 
sein de ces structures, mais les données seront restituées par nos agents au cours des divers forums 
et réunions avec ces acteurs. 
 

Evolutions récentes 
 

Contexte local 
A l’heure actuelle, de multiples exactions des éléments de la LRA ont été signalé dans la région de 
Zémio. Par ailleurs Le premier et le second tour de l’élection présidentielle ayant eu lieu, et le 
second tour qui se préparant pour le 14 février sont à prendre en compte dans la conception de ce 
deuxième Conflict Scan. Pour finir, une étude de Conflict Scan avait été réalisée entre juillet et août 
2015 donnant lieu à des informations sur la situation conflictuelle et sécuritaire de cette ville. Ces 
informations nous avaient permis de comprendre la dynamique du conflit dans la ville Zémio. 
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Situation actuelle des conflits 
 
Les conflits actuels 
 

 Perceptions des autorités sécuritaires 
D’après les forces sécuritaires, les vrais conflits qui affectent actuellement la ville de Zemio et ses 
environs sont : 
- Les attaques de la LRA 
-Le conflit foncier 
-Le conflit chrétiens-peulhs (conflit intercommunautaire) 
-Existence de troupes non-identifiées 
Les « attaques de la LRA » se fait sentir de plus en plus par les exactions qu’ils commettent par ci 
par là. Selon les autorités sécuritaires, la LRA via ces éléments a multiplié des exactions sur la 
population locale à travers les enlèvements, et Le pillage des biens de la population. Selon elles, ce 
qui a provoqué le déclenchement de ce conflit serait l’affrontement qui a eu lieu entre certains 
éléments de l’ex-Séléka fusionné avec les peulhs (communément appelé Mbororo) avec la LRA. 
C’est donc à la suite de cet affrontement que la LRA a commencé à multiplier les exactions dans la 
ville de Zémio. 
Le « conflit chrétiens-peulhs » est marqué par un climat froid et une atmosphère de méfiance 
opposant les autochtones et les musulmans peulhs. 
Le « conflit foncier » est dû au fait que d’une part les peulhs ne respectent pas leurs zones d’élevage 
et laissent leurs bétails brouter dans les espaces cultivés; D’autre part, les déplacés bénéficiaires 
des terres à cultiver afin de survivre, arrivés au moment de la récolte, se sont confrontés à la 
population autochtone qui réclame un partage à part égale de leurs récoltes. Selon eux, ces terres 
sont un héritage reçu de leurs pères, de ce fait, tout étranger voulant en tirer profit doit au 
préalable penser réserver une part conséquente aux propriétaires originaires de la terre. 
« L’existence des troupes non-identifiées » se fait sentir à travers leur circulation dans les axes. Ils 
sont comparables aux peulhs et biens armés avec des armes modernes. 
Au-delà de cela, il y a aussi le « conflit de compétence entre leaders communautaires et autorités 
locales ». 
Lors du précédent Conflict Scan, il était ressorti pour les autorités sécuritaires, 3 conflits à savoir le 
« complot intercommunautaire », les « exactions de LRA » et le « conflit de génération » ; le complot 
intercommunautaire étant celui le plus menaçant. On voit donc que du point de vue des autorités 
sécuritaires, la situation conflictuelle a évolué passant de 3 à 4 conflits. Enfin, il faut noter que les 
exactions de la LRA qui n’étaient pas si menaçantes constituent à présent le conflit le plus menaçant 
selon le point de vue des autorités sécuritaires. 
 

 Perceptions des autorités locales 
 
- Les attaques de la LRA 
- Le conflit éleveurs-agriculteurs  
- Le conflit chrétiens-peulhs 
Comme ces prédécesseurs, les autorités locales (politico-administratives) ont souligné presque les 
mêmes conflits à l’exception de l’existence des troupes non identifiées. 
Les autorités locales quant à eux pensent que le véritable conflit qui sévit à Zemio actuellement 
reste le « phénomène de la LRA » qui empêche la population à vaquer librement à ses occupations. 
Ce conflit, selon eux, se manifeste par la captivité des habitants de la ville et par le pillage des biens 
de la population. 
Le « conflit foncier » est, selon ces autorités, un conflit qui oppose les éleveurs aux agriculteurs. 
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Le conflit chrétien-peulhs est un conflit qui s’explique selon les autorités par le manque de 
confiance et la méfiance existants entre les deux communautés. 
Cependant, comme les précédents, les autorités locales affirment aussi que parmi ces conflits le plus 
prononcé reste le conflit de la LRA qui est selon une autorité locale « une rébellion étrangère qui 
devrait être combattue par l’Etat centrafricain, malheureusement par manque d’institutions fortes 
et d’une logistique adéquate, ne permettant pas aux forces nationales d’intervenir, ce sont les forces 
internationales qui sont obligées d’intervenir ». On relève tout de même que dans le rapport du 
premier Conflit Scan d’il y a 5 mois, les autorités locales avaient cité comme conflit, le « conflit de 
génération », les « rumeurs » et enfin le « conflit foncier ». De ce fait, il ressort que du point de vue 
des autorités locales, le conflit a presque totalement changé à l’exception du conflit foncier. 
Toujours selon les autorités locales, le conflit le plus influent actuellement est le conflit de la LRA 
qui ne cesse d’augmenter, particulièrement dans les axes. Selon eux, ce conflit a fortement 
augmenté en intensité ces deux derniers mois. Les autres conflits (conflit foncier et conflit 
chrétiens-peulhs) ont baissé en intensité ces deux derniers mois. 
 

 Perceptions des leaders communautaires 
 
-Le conflit armé de la LRA 
-Le conflit éleveurs-agriculteurs 
-Le conflit chrétiens-peulhs 
Les leaders communautaires pour leur part pensent que le véritable conflit qui touche la ville de 
Zemio reste le conflit autochtones-peulhs qui se cristallise dans le conflit éleveurs-agriculteurs. 
Pour eux, ce conflit se manifeste à travers les cas de dévastation des champs des agriculteurs, le 
non-respect des zones d’élevage par les éleveurs, la non-maitrise de certains textes par les éleveurs 
et les agriculteurs. « La plupart des cas d’incendies des parcelles sont signalés auprès de la plateforme 
des éleveurs et agriculteurs » a souligné un des leaders protestant interrogé. « Par exemple les 
éleveurs se promènent avec armes blanches à la main ». Tel est le propos d’une représentante des 
femmes interrogées. 
Dans le cas du conflit opposant les autochtones, les autorités locales et les peulhs, les leaders 
communautaires ont signalé la méfiance et le mépris qui existent actuellement entre les deux 
communautés. Ces leaders pensent également que ce qui a provoqué la tension entre les deux 
communautés est le manque de tolérance des uns envers les autres. Par ailleurs, certains leaders 
communautaires pensent que les autorités locales ne sont pas impartiales dans leurs traitements. 
Pour eux, elles favorisent davantage les autochtones en défaveur des peulhs. 
A ces différents conflits s’ajoutent les exactions de la LRA qui jusqu’à ces jours reste incontournable 
pour le simple fait que des milliers d’innocents centrafricains tombent dans leurs filets chaque jour 
sous leurs filets. Pour eux, la LRA prend actuellement plusieurs personnes en otage et/ou maintient 
en captivité. « Souvent certaines personnes partent aux champs et ne reviennent plus ». Tel est le 
propos d’un des leaders communautaires femme interrogée. Certains leaders pointent aussi du 
doigt les peulhs qui seraient d’après eux, des complices de la LRA. « Certains peulhs intègrent la 
troupe de la LRA. Chose révélée par les victimes de la LRA » a affirmé un représentant des leaders de 
la jeunesse interrogé. 
Ainsi, à l’issue de ces différents conflits, la majorité des leaders se sont mis d’accord que le plus 
grave des conflits reste le conflit opposant les communautés et la rébellion de la LRA qui est une 
crise externe à la communauté. Parmi les 3 conflits, seul le conflit de la LRA qui est en hausse alors 
que les autres conflits évoluent en régression en termes d’intensité durant ces deux derniers mois. 
En faisant référence au précédent rapport du dernier Conflict Scan, il s’avère que le point de vue des 
leaders communautaires n’a pas beaucoup changé à l’exception du conflit entre éleveurs et 
agriculteurs. 
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 Perceptions de la communauté 
 
-Les attaques de la LRA 
-Le conflit éleveurs-agriculteurs 
-Le conflit chrétiens-peulhs ou encore conflit intercommunautaire 
 
Après la discussion avec quelques représentants de la communauté, il en résulte de prime à bord 
que les principaux conflits existant à Zémio sont les « exactions de la LRA » et le conflit 
intercommunautaire. A cela s’ajoute le « conflit entre les éleveurs et les agriculteurs » et le « conflit 
entre les déplacés et les autochtones » cité seulement par les déplacés non-musulmans. Le « conflit 
intercommunautaire » Est entendu comme les chrétiens et les musulmans dans la mesure où les 
musulmans se considèrent comme victimes de stigmatisation, de discrimination et de 
marginalisation de la part des chrétiens qui se disent autochtones et qui Qui traitent les autres 
comme les considèrent (musulmans en général et les peulhs en particulier) comme complices des 
rebelles de la LRA. Cette communauté a beaucoup plus martelés sur la méfiance et le mépris 
existant entre les deux communautés dû aux préjugés. « Les jeunes des quartiers excentriques sont 
encore réticents à notre égard » propos d’un jeune musulman à l’occasion d’un groupe de discussion 
avec les jeunes musulmans. 
Cependant du côté de la communauté chrétienne, le conflit opposant actuellement les deux 
communautés réside dans la méfiance d’une communauté envers l’autre communauté. Des cas de 
rumeurs ont été aussi signalés comme cause principale de méfiance qui existe entre ces deux 
communautés. 
Au vu de ce qui précède, cela constitue un conflit puisque chacune de deux communautés est 
consciente que les sentiments qu’elles expriment entre elles ne sont pas positifs. 
 
En ce qui concerne les « exactions de la LRA », les deux communautés ont le même point de vue. Les 
points de vue sont identiques à ceux de leurs prédécesseurs. A savoir les kidnappings, les 
enlèvements, les pillages etc. « Au pare avant, mes enfants me suivaient aux champs pour se 
ravitailler en vivre. Mais pour l’instant, ils ne peuvent me suivre aux champs au risque d’être enlevé 
par la LRA » a affirmé une femme non-musulmane lors d’une discussion de groupe avec les femmes. 
 
Les deux autres conflits ne sont signalés que par les déplacés non-musulmans. C’est surtout sur le 
conflit les opposant aux autochtones qu’ils ont beaucoup mis l’accent. Pour eux, il y a toujours un 
problème délimitation des parcelles qui se pose. « Du fait que pour un problème de parcelle, un 
conflit a failli éclater entre certains déplacés et les autochtones la fois dernière » a souligné un des 
déplacés participant au groupe de discussion avec les déplacés non-musulmans. Pour le conflit 
agriculteurs-éleveurs, ils pensent que cela est dû à la mauvaise gestion des bétails des éleveurs 
peulhs et cela contribue à raviver une crise entre autochtones, peulhs et musulmans; en plus de ce 
conflit, les non-musulmans ont aussi évoqué le conflit lié à l’irresponsabilité des parents et le conflit 
foncier entre autochtones et déplacés. 
Les deux communautés sont cependant d’accord qu’au-delà de ces différents conflits, le conflit de la 
LRA reste le plus grave des conflits parce qu’ils s’attaquent à la population et à eux. Il ressort 
également du point de vue d’autres communautés que le niveau de ces différents conflits a baissé 
au centre de Zémio mais a tendance à augmenter dans les villages périphériques durant ces deux 
derniers mois. « Effectuer un déplacement à 5 KM hors de la ville, c’est prendre des risques ». A 
martelé un des déplacés non-musulmans. 
En comparant ce que dit la communauté lors du précédent Conflict Scan avec celui-ci, on s’aperçoit 
que les points de vue n’ont presque pas changé tant du côté des originaires que du côté des 
déplacés. Ces différents conflits étaient le «  conflit armé » et les « exaction de la LRA ». 
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Les facteurs qui ont contribué à exacerber le conflit et les éléments qui influencent la 
continuité du conflit 
 
Nos échanges avec la communauté révèlent que les éléments déclencheurs des conflits cités ci-haut 
sont les mêmes que ceux vécus il y’a 5 mois passés. Il s’agit donc d’une tension entre les musulmans 
et les non-musulmans au village Bahr situé à quarante kilomètres de Zemio sur l’axe Rafaï pendant 
lequel il y’aurait eu la mort d’un commerçant musulman et de la vengeance due à l’assassinat d’un 
sujet musulman prêt du village Selim. Vengeance que les musulmans ont attribué aux non-
musulmans habitant le village et les villages environnants ; ainsi les jeunes musulmans partis pour 
l’inhumation de leur frère tué, à leur retour pour se venger ont incendiés les cases des non-
musulmans situés entre les villages Barh et Tabane entre vingt et quarante kilomètre sur l’axe 
Rafaï. Ce conflit s’est transposé jusqu’à Zemio. Cette récente enquête révèle également que ce conflit 
intercommunautaire est un conflit d’une certaine manière importé de Bangui dans la mesure où il 
coïnciderait avec à l’entrée de la Seleka et que les musulmans auraient pris parti pour prendre le 
règne du pays.  
D’après certains enquêtés musulmans, l’entrée de la Seleka n’a été que la goutte d’eau qui a fait 
débordé le vase ; les musulmans disent trop souffrir de la marginalisation, la stigmatisation et la 
discrimination dans les différents milieux qu’ils fréquentent que ce soit publics (marché, école) ou 
administratifs ; ils se sentent exclus, rejetés et déconsidérés comme citoyens centrafricains ; ils sont 
toujours réduit à une minorité étrangère comme si en Centrafrique il n’y’avait pas de musulmans. 
Les non-musulmans, par contre, pensent qu’au-delà de ce déclenchement d’ordre général, le conflit 
intercommunautaire persiste aussi parce qu’ils reprochent aux musulmans peulhs de ne pas 
respecter les délimitations cadastrales et ne pas contrôler les mouvements de leurs bétails qui 
dépassent leurs zones d’élevage jusqu’à aller dévaster les champs des agriculteurs constituant ce 
grand conflit agriculteur-éleveur. A cela s’ajoute le fait que les musulmans peulhs venus s’installer à 
Zemio auraient l’ambition de prendre le dessus sur la communauté autochtone, chose qu’ils ne 
tolèrent pas. Il y’a aussi cet aspect très important des suspicions qu’ils développent contre les 
peulhs musulmans, taxés de complicité avec les rebelles de la LRA dans la mesure où ils sortent de 
la brousse pour acheter des vivres pour ravitailler la LRA. 
Ces derniers se justifient en disant qu’ils n’ont pas le choix parce que vivant dans la brousse, ils sont 
à la merci de la LRA et lorsque cette dernière débarque pour attaquer, elle ne pardonne pas ; elle 
prend en otage femmes, enfants et bétails et en contre parti demande un approvisionnement 
conséquent. Voilà pourquoi ils sont obligés de sortir de la brousse afin de leur payer des vivres et 
les approvisionner.  
Ce sont donc ces éléments qui constituent des effets déclencheurs de ce conflit 
intercommunautaire. 
Cependant, par rapport à la question de la LRA, la majorité disent ne pas réellement savoir quel a 
été l’effet déclencheur du conflit « c’est un conflit extérieur dont nous n’avons pas d’information sur 
l’effet déclencheur » nous fait savoir une autorité locale.  
Certains par ailleurs pensent que la véritable cause de ce conflit est le pillage des ressources 
naturelles, minières, tel que l’exploitation de la faune et de la flore mais aussi par l’inaction du 
gouvernement face aux menaces. 
 

Acteurs et victimes de conflit  
 
Acteurs de conflit 
-LRA et ses éléments 
-Eleveurs 
-Peulhs 
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-UPDF 
De manière générale, la majorité des personnes ou groupes de personnes avec qui nous avons passé 
les entretiens accusent premièrement la LRA d’être le principal acteur de conflit dans la mesure où 
ce sont les éléments de la LRA qui commettent la grande partie des exactions dans la ville de Zemio 
et se sont eux qui réactivent d’une certaine manière le conflit intercommunautaire. La communauté 
chrétienne a particulièrement pointé du doigt les sujets musulmans et plus particulièrement les 
peulhs d’être des complices de la LRA. Car d’après eux, les musulmans sont souvent utilisés comme 
informateurs et ce serait eux qui ravitaillent les éléments de la LRA en vivre. « Les voies des 
transhumance sont souvent à l’origine de la présence des LRA. » a affirmé un leader communautaire. 
Pour le conflit intercommunautaire, la communauté chrétienne pense que ce sont les musulmans et 
particulièrement les peulhs qui sont à l’origine de la méfiance qui existe entre les deux 
communautés. En effet pour ces derniers, ce sont les peulhs qui continuent de semer des troubles 
dans la ville et les autres musulmans sont accusés de complicité et/ou de connivence avec eux. 
Alors que pour les musulmans, ce sont les chrétiens qui sont à l’origine car ces derniers les 
marginalisent, les stigmatisent et ne leur donnent aucune considération. 
S’agissant du conflit foncier, les déplacés indexent les autochtones qui les privent des parcelles 
et/ou confisquent les parcelles qui leurs sont attribuées. 
En ce qui concerne le conflit entre éleveurs et agriculteurs, ce sont beaucoup plus les éleveurs qui 
sont pointés du doigt par la communauté chrétienne en majorité. 
Il y a un acteur secondaire qui fait l’objet de l’accusation de la part des deux communautés tout au 
long de l’interview que nous avons mené avec eux. Il s’agit de l’UPDF (armée ougandaise). Cette 
dernière est souvent traitée de complice de la LRA. « L’UPDF est censé traquer la LRA. Mais ne fait 
pas son travail comme il se doit d’autant plus que la LRA n’arrête pas d’attaquer la pauvre population. 
C’est pourquoi on considère UPDF comme des complices » s’est plaint un des participants aux groupes 
de discussion avec les jeunes non-musulmans. 
Toutes les personnes et groupe de personnes interrogées sont d’accord sur le fait que l’UPDF et les 
puissances internationales poursuivent comme intérêt dans cette crise l’exploitation, le pillage des 
ressources naturelles et l’exploitation illégale de la faune et la flore. Car pour les personnes que 
nous avons interrogées, elles ne voient d’autres intérêts qui puissent motiver ces acteurs à agir 
ainsi. Mais pour la LRA, leur plaisir c’est de voir souffrir la population, puisque lorsqu’ils rentrent 
dans un village après avoir pris tout ce dont ils ont besoin ils incendient, kidnappent et tuent la 
population. Certains rajoutent à cela que le conflit intercommunautaire ne poursuit que des intérêts 
égoïstes. 
Nous constatons qu’entre les deux communautés la tension y est encore, les non-musulmans ont 
toujours tendance à accuser les musulmans d’être la cause de leurs malheurs. 
En comparant les informations par rapport à celles d’il y a 5 mois, on s’aperçoit qu’il y a un 
changement plus ou moins significatif en termes des catégories d’acteurs. En effet lors de la 
précédente étude, certains acteurs qui avaient été cité n’apparaissent plus. Il s’agissait des FACA, 
des éléments venant du Tchad, la MINUSCA. Cependant, la LRA qui avait été moins cité comme 
acteur est devenu acteur principal. 
 
Victimes de conflit 
 
-Paysans cultivateurs 
-Femmes 
-Jeunes et enfants 
-Peulhs 
-Victimes de la LRA 
-Déplacés 
-Les deux communautés (chrétiennes et musulmanes) 
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Les premières victimes des exactions de la LRA sont les paysans (cultivateurs). En effet, ces 
derniers sont souvent enlevés en allant aux champs par la LRA. Plus particulièrement, ce sont les 
jeunes et les femmes qui pour la plupart sont visé par les éléments de la LRA. Les jeunes, femmes et 
enfant sont victimes parce que ce sont eux qui sont les plus vulnérables et par conséquent les plus 
visés dans la crise. D’autant plus que les femmes et enfants sont inoffensifs et les jeunes sont 
enrôlés pour former une nouvelle génération de la LRA. Selon le point de la quasi-totalité des 
répondants lors des entretiens et groupes de discussion, il y a une autre catégorie des victimes 
reconnues par les deux communautés ; il s’agit des peulhs. Les deux communautés reconnaissent 
que ces derniers sont doublement victimes parce que dans la brousse ils sont exposés aux attaques 
de la LRA et dans la ville ils sont victimes du mépris et de la déconsidération de la population qui les 
considère comme complice de la LRA et de la Séléka.  
Il y a aussi une autre catégorie Constituée des personnes ayant fait défection des rangs de la LRA et 
qui se sont sauvés vers la ville. Ces personnes, en particulier les femmes sont victimes du mépris et 
du rejet de la population en plus du traumatisme subit dans la brousse par la LRA. Enfin, il y a les 
déplacés qui ont dû quitter leur village à cause des exactions de la LRA mais aussi à cause de la 
discrimination et stigmatisation qu’ils subissent des originaires à cause des parcelles (conflit 
foncier). Pour le conflit intercommunautaire, il ressort du point de vue des différentes 
communautés que les deux communautés sont à la fois victime d’une et de l’autre et vice versa. 
En comparant les informations par rapport à celles d’il y a 5 mois, on s’aperçoit qu’il y a un 
changement plus ou moins significatif en termes des catégories des victimes. En effet lors de la 
précédente étude, seulement ces deux communautés s’accusaient mutuellement. Mais cette fois-ci, 
les catégories de victimes se précisent contrairement à il y a 5 mois. 
 

Situation sécuritaire 
 
Se sentir en sécurité 
La situation sécuritaire s’observe de deux manières selon les catégories des personnes interrogées 
lors des groupes de discussions et entretiens individuels faisant l’objet de cette étude de Conflict 
Scan. 
 

 Perceptions des autorités locales et sécuritaires 
En effet, pour les autorités locales tant traditionnelles qu’administratives et les autorités 
sécuritaires, le niveau de la sécurité a baissé durant les deux derniers qui précèdent cette étude. 
Pour ces autorités, cette hausse du niveau d’insécurité est en grande partie provoquée par les 
exactions de la LRA qui a multipliés les forfaits contre la population civile. Les forces sécuritaires 
avec qui nous avons conduit l’entretien sont convaincues que le niveau de sécurité est vraiment en 
baisse et volatile puisqu’on n’arrive toujours pas à contrôler et à maitriser le mouvement de la LRA. 
 « Samedi, un agriculteur a été attaqué par la LRA à moins de 5KM de Zémio Centre » a affirmé un des 
leaders sécuritaires. 
 

 Perceptions de la communauté et des leaders communautaires 
Du point de vue de la communauté et des leaders communautaires, le niveau de la sécurité est 
légèrement en hausse au centre-ville mais dans les axes, la sécurité est totalement en baisse durant 
ces deux derniers mois. Pour eux, la LRA pourrait faire irruption à tout moment d’autant plus que 
les forces internationales qui s’y trouvent ne remplissent pas leurs missions comme il se doit. « Les 
villageois sont obligés de regagner beaucoup plus le centre pour échapper aux éléments de la LRA. » 
Propos d’un des déplacés interrogés lors du groupe de discussion avec les déplacés. « On ne peut 
pas vaquer normalement à ses occupations dans les périphériques ». Propos d’une femme interrogée 
lors du groupe de discussion avec les femmes. 
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De manière générale nous constatons que la situation sécuritaire par rapport au conflit 
intercommunautaire est en hausse et il n’y a plus vraiment à s’inquiéter alors que par rapport à la 
situation de la LRA, la sécurité est très volatile dans la mesure où même si la population affirme que 
le niveau de sécurité est en hausse dans le centre-ville et en baisse dans les axes et périphéries ; il y 
a tout de même des rumeurs qui persiste disant que la LRA est à 10, 15 ou 20 km du centre-ville 
donc elle est aussi très exposée et pas très en sécurité.  
 

Opportunités pour la paix 
 
Être prêt à parler de réconciliation 

Les forces sécuritaires disent qu’elles sont prêtes à contribuer à la cohésion sociale et la 
réconciliation, puisque c’est cela même leurs missions. Cependant, les forces nationales disent être 
limitées dans leurs interventions par manque d’une maison d’arrêt et d’un magistrat pour 
appliquer la loi. 
Les autorités locales disent aussi être toujours prêtes et disponibles à apporter leur contribution 
pour le retour effectif de la paix et la cohésion sociale dans la ville de Zemio. Pour ce retour de la 
paix, les autorités prônent l’impartialité dans laquelle elles traitent et gèrent les problèmes 
opposant les deux communautés par les dialogues, les sensibilisations, conseils, etc. 
Tous les autres déclarent être prêts à apporter leurs contributions pour le retour de la paix et de la 
cohésion sociale dans leur ville. Pour certains parce que cela va déjà dans le cadre de leur mission 
apostoliques et pour d’autres parce qu’ils veulent revivre ces moments de joie et de quiétude 
perdus par différents conflits qu’ils connaissent. 
Les musulmans ont insisté en disant qu’ils sont prêts à parler de la paix en prônant la tolérance, le 
respect mutuel, le pardon et en organisant des activités qui permettent de partager un repas 
communautaire mais aussi en évitant de se fier aux rumeurs. A cette question une dame 
musulmane s’est exprimée en ces mots : « nous sommes prêts à nous engager pour la paix et la 
réconciliation dans notre ville car nous les musulmans souffrons beaucoup de cette division ; quelques 
années passées on ne pouvaient même plus arriver au marché centrale parce que nous étions toujours 
sujet de mépris et de discrimination ; mais grâce aux efforts de nombreuses ONG qui travaillent sur la 
cohésion sociale, la paix tend petit à petit à revenir dans notre ville ; le nouvel an 2016 nous avions fêté 
ensemble avec nos sœurs non-musulmanes et nous étions très joyeuses de revivre ces moments où il n’ 
y avait aucune couleur  religieuse entre nous et depuis nous fréquentons le même marché sans aucune 
inquiétude ; même si le mépris et la méfiance sont toujours là, mais ce n’est plus au même degré 
qu’avant ». 
 
Ce qui bloque actuellement la cohésion sociale 

-Xénophobie 
-Absence de l’autorité de l’Etat 
-Discrimination 
-L’insécurité 
-Présence de la LRA 
-Méfiance 
-Hypocrisie 
-Mépris 
-Haine 
-Vengeance 
-Situation économique et financière 
-Non-restitution des acquis des formations sur la cohésion sociale aux autres 
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 Perceptions des autorités locales et des leaders communautaires 
Les autorités locales disent que c’est le rejet de nouveaux venus (les autochtones ont dû mal à 
intégrer les nouveaux dans la communauté ; ils ne veulent pas les laisser partager les mêmes 
avantages qu’eux c’est pourquoi les déplacés et les réfugiés en souffrent), le manque d’institutions 
fortes et d’une loi imposante pouvant réguler la question des minorités en favorisant le vivre 
ensemble ; le fait que les cibles de formation ne font pas les transferts de connaissances aux 
communautés à la base. 
Les leaders religieux pensent que c’est la discrimination à l’endroit de certaines communautés et 
l’hypocrisie de la communauté autochtone qui fait semblant d’accepter l’autre communauté alors 
que dans les non-dits on sent encore la haine, le mépris et le désir de vengeance envers l’autre 
communauté. 
Les leaders communautaires pensent aussi à leur tour que c’est la méfiance, l’hypocrisie et le 
mépris qui bloquent encore le vivre ensemble dans leur ville de Zémio. 
 

 Perceptions de la communauté 
Pour avoir une bonne perception de ce que pensent les communautés, il serait mieux d’avoir des 
avis partagés de communautés musulmanes d’une part et des communautés non-musulmanes 
d’autre part. 
Les musulmans pensent que les facteurs qui bloquent la cohésion sociale et la réconciliation sont : 
la situation sécuritaire caractérisée par la présence de la LRA, le manque d’un bon leadership 
étatique, le climat de méfiance régnant entre les deux communautés, les préjugés de la part des uns 
et des autres, la mauvaise gestion des rumeurs. « Dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18, il y a eu 
une détonation d’arme de guerre, brusquement les autochtones chrétiens ont pointé du doigt les 
musulmans ». Propos d’un jeune musulmane lors d’un groupe de discussion avec les jeunes. 
Les non-musulmans pour leur part disent que c’est la détention illégale d’armes de guerre entre les 
mains de certains civils et par certaines communautés. Le doute et la méfiance réciproque entre les 
communautés, le vagabondage des jeunes livrés à la prise des stupéfiants par manque d’occupation 
sont des facteurs qui bloquent encore la cohésion sociale, la réconciliation et la paix dans la ville de 
Zemio. 
 

 Perceptions des forces sécuritaires 
Ces derniers pensent que c’est la situation économique, financière et sécuritaire qui bloque le 
processus de paix et de cohésion sociale, puisque si tout le monde pouvait vaquer librement à ses 
occupations et avoir une occupation bien déterminée on se soucierait moins de la vie des autres. Il y 
a aussi la consommation des stupéfiants par les jeunes, la pauvreté, les rumeurs, la question 
d’intérêt personnel des autorités locales, les fausses accusations, la méfiance réciproque et la non 
restitution des formations reçues  auprès des communautés par les personnes formées. 
La répétition du mot méfiance par presque toutes les personnes et groupes de personnes nous fait  
comprendre que la méfiance constitue encore un blocage énorme pour la réconciliation, la paix et la 
cohésion sociale. Le manque de confiance ne facilite pas un vivre ensemble. 
 
Avoir confiance envers les forces sécuritaires en présence 
Tous de manière générale ne font plus confiance aux forces sécuritaires internationales, l’inaction 
et les interventions tardives de ces forces font croire à la population qu’elles sont derrières la crise 
que vit la ville de Zemio. Certaines personnes nous ont fait savoir : « l’autre fois à quelques 
kilomètres d’un des villages, nous apercevions les rebelles de la LRA, nous avions tenu informé la 
MINUSCA, celle-ci très froidement nous faisait savoir qu’elle ne peut agir que si ces rebelles 
s’attaquaient physiquement à la population et quelques jours plus tard la LRA a fait irruption et a 
enlevé certains innocents ; il a poursuivi en disant que nous ne voyons même pas l’importance ni des 
UPDF ni de la MINUSCA. »  
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Un des jeunes non-musulmans, depuis que nous avons commencé nos discussions ne disait pas un 
mot, mais après un moment, il demanda la parole et dit : «  pourquoi l’Etat ne nous formerait-il pas 
afin que nous même jeunes de cette ville mettons fin à cette crise de la LRA car nous en avons marre de 
vivre dans une situation d’instabilité et de peur permanente. » juste après il s’est tu. 
Les communautés réclament à ce qu’on puisse suffisamment équiper la Forces Armées 
Centrafricaines (FACA) afin que les forces nationales prennent les choses en main et mettent fin à 
cette crise. Aussi elles déplorent l’effectivité insignifiante des gendarmes qui se trouvent dans leur 
région ; « vous imaginez que pour une aussi grande ville nous n’avons que 3 gendarmes et qui ne 
sont même pas équipés ; comment peuvent-ils faire face à une quelconque force ou un quelconque 
mouvement. Ils sont même impuissant face à certains criminels de la ville » nous a fait savoir une 
autorité locale. En comparant ce Conflict Scan au précèdent, nous remarquons que la situation la 
situation a un peu évolué dans un sens positif. Les femmes faisaient plus confiance aux forces en 
présence. Mais pour cette étude, tous s’accordent à dénoncer la passivité des forces en présence. 
 

Espaces pour le dialogue 
 
Personnes les plus écoutées 

-Leaders religieux 
-Leaders communautaires 
-Association des femmes et des jeunes 
-Plateforme religieuse 

Moyen de résolution pacifique de conflit 
-Médiation 
-Dialogue 

 
Catégorie de personnes les plus écoutées par la population 

Les autorités locales pensent que pour eux, les catégories de personnes qui sont prêtent à parler de 
la cohésion sociale sont les leaders religieux suivis des jeunes. « Les ONG doivent intensifier leurs  
activités auprès des ces catégories des personnes pour retrouver une réconciliation durable. » a 
souligné une des autorités locales.  
Pour le point de vue des leaders communautaires, c’est d’abord les leaders religieux grâce à leur 
forte mobilisation dans les églises. Ensuite, ils mettent l’accent sur les leaders communautaires tels 
que association des femmes (OFCA), association des jeunes, la plateforme, le comité de médiation. 
La liste citée par les membres de la communauté n’est pas loin des deux prédécesseurs. En plus des 
leaders religieux, les leaders communautaires et la plateforme religieuse, ces derniers ont ajouté 
une autre catégorie de personnes qui serait bien écoutée par la population. Il s’agit des autorités 
locales. 
S’agissant de la question de savoir s’il existe un moyen de résolution pacifique du conflit dans la 
ville, la majorité des personnes interrogées ont signalé le cas de la « médiation », et du « dialogue ». 
Car pour eux, c’est cette voix qui permet de régler les différends dans le calme. 
D’autres ressources potentielles favorisant la cohésion sociale dans cette ville sont la mise en place 
de différentes structures qui permettent de régler les conflits intercommunautaires à savoir : la 
plateforme éleveur-agriculteur, la médiation, la plateforme religieuse, le comité de sage et de paix et 
le comité de paix et de médiation ayant à leur tête des personnes influentes qui sont écoutées et 
respectées par la population. Il y a aussi les occasions sportives, de sensibilisations, des causeries 
éducatives organisées par les ONG et d’autres structures qui permettent de mettre les gens 
ensemble autour d’un objectif bien déterminé par un partage d’idées ou des moments de plaisir. 
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Média et communication 

Pour l’ensemble des personnes interrogées, la Radio Berrassa est la radio  la plus suivie car c’est la 
seule radio qui émet dans cette ville. Ces personnes pensent que cette radio joue un rôle très 
important dans la cohésion sociale à travers les émissions et programmes développés sur le vivre 
ensemble, les opérations de la LRA afin de prévenir la population et enfin sur l’éducation. 
Cependant, les interrogés disent qu’ils ne sont pas suffisamment informés et souhaitent être plus 
informés sur la cohésion sociale. 
Nous concluons que la radio constitue aussi un facteur très important favorisant la cohésion sociale 
dans la ville de Zemio ; parce que cet outil de communication les tient informés de la situation 
sécuritaire de la ville, les instruit sur la cohésion sociale à travers les émissions diffusées (ils ont 
presque tous cité les deux émissions diffusées par SFCG « Ema tèrè et Lego ti siriri » et les détends 
de temps en temps. Seulement la population se plaint du fait que cette radio ne couvre pas toute la 
région ; ce qui veut dire que certaines informations lui échappent et dans les axes et périphéries les 
communautés ne bénéficient pas de l’actualité de la ville.  
La population aimerait cependant être informée sur toute l’actualité du pays et souhaiterait à ce 
que la radio intensifie les émissions axées sur la cohésion sociale, l’éducation des jeunes et la 
sécurité. 
Elle voudrait également qu’on intensifie les activités de sensibilisation afin de rapprocher 
davantage les communautés. 
 

Conclusions et recommandations 

Conclusion 
Ce travail nous a permis de comprendre les points de vue et les tendances des communautés et des 
autorités sur la situation que traverse la ville de Zemio. A travers ce dernier, nous sommes en 
mesure d’identifier quels sont les véritables problèmes qui se posent actuellement à Zemio et dans 
quelle mesure SFCG et d’autres partenaires, ONG et bailleurs peuvent intervenir pour pallier ces 
problèmes. Nous avons donc constaté que les deux communautés se rejettent mutuellement encore 
la cause des crises intercommunautaires. Certaines communautés à majorité chrétienne se 
considèrent comme autochtones alors que les autres à majorité musulmane se sentent toujours 
et/ou sont considérés par les chrétiens comme des étrangers. 
La situation de la cohésion sociale est encore précaire malgré quelques améliorations constatées 
par rapport au précédent Conflict Scan. Ce qui veut dire qu’il reste encore des travaux à faire dans le 
domaine de la cohésion sociale. Les deux communautés ont envie d’une cohabitation mais elles 
hésitent encore par manque de confiance. Donc des efforts restent à faire en vue de créer un climat 
de confiance entre les deux communautés qui se regardent encore en ennemi.  
Si nous pouvons faire une petite comparaison par rapport au Conflict Scan précédent nous 
aboutirons à une conclusion selon laquelle, ce dernier présente quelques améliorations par rapport 
au conflit intercommunautaire et une hausse d’insécurité par rapport aux exactions de la LRA qui 
révèle le manque de confiance de la population à l’endroit des forces internationales et les forces 
nationales.  
Concernant la situation intercommunautaire, il y’a une nette amélioration par rapport à quelques 
mois et années passées ; malgré la persistance de la méfiance, le travail mené par les ONG et 
différentes structures de réconciliation a considérablement contribué au rapprochement des 
communautés ; Pour les acteurs de conflit, la force UPDF est actuellement regardée de très mauvais 
œil par les deux communautés ; et la présence de la LRA sert encore de moyen pour les deux 
communautés de s’accuser mutuellement et de limiter leur cohabitation pacifique. S’il est vrai que 
les efforts de SFCG et des autres acteurs ont contribuer « à construire la volonté de revivre 
ensemble », il reste aussi vrai, selon cette étude, qu’il est encore très important de renforcer cette 
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volonté de revivre ensemble, de former et de sensibiliser sur les droits humains, de régulariser 
l’interaction (concertation) entre la population et les autorités. On tire aussi de cette étude qu’il est 
encore d’actualité de continuer à régulariser l’interaction entre les deux communautés, à 
rechercher les perspectives de solution en rapport avec la question de transhumance, à former en 
gestion des conflits fonciers etc. 
 

Recommandations 

Pour SFCG : une stratégie inclusif pour la cohésion sociale 

 Vu l’existence du conflit intercommunautaire à Zémio, on recommande à SFCG de prolonger 
le projet sur la cohésion en vue de continuer à sensibiliser la population sur la cohésion 
sociale ; 

o Continuer à former sur la gestion des rumeurs, sur les droits humains et la non-
violence ; 

o Amener les bénéficiaires des formations à transférer les acquis de la formation aux 
autres membres de la communauté durant les projets ; 

o Proposer des projets allant dans le sens de gestion des biens commun, gestion des 
conflits foncier et de parcelle de pâturage ; 

 Coordonner avec les autres ONG intervenant dans le secteur de la cohésion sociale en vue 
de continuer dans la même ligné au cas où SFCG ne parvient à continuer d’exercer dans 
cette zone ; 

o Coordonner avec la plateforme des éleveurs-agriculteurs en vue de palier aux 
problèmes qui les oppose ; 

 Impliquer les représentants de l’UPDF et des peulhs dans les études et les programmes dans 
cette zone. 

o Sensibiliser la population sur le rôle de l’UPDF ; 
o Faire des activités de solidarité en impliquant les représentants de l’UPDF en vue de 

créer confiance entre la population et l’UPDF ; 
o Sensibiliser les peulhs sur les droits humains 

Pour les acteurs travaillant sur la cohésion sociale : des thématiques 

 Renforcer la communication et la radio locale pour favoriser l’accès aux informations de la 
population car cette ville n’a ni accès aux radios émettant de Bangui, ni accès aux radios 
internationales. En plus, la radio locale ne couvre pas toutes les villes périphériques. 

o Augmenter le nombre de radios Haute Fréquence (HF) 
o Enregistrer la formation en vue de diffuser sur l’onde de la radio Berrassa pour 

toucher plus de personnes 
o A la radio Berrassa de multiplier les programmes sur la cohésion et la gestion des 

conflits entre éleveurs et agriculture 
 Former les éleveurs et les agriculteurs sur le respect des zones de pâturage et la zone 

d’agriculture en vue de réduire le taux de conflit entre les éleveurs et les agriculteurs ; 
 Soutenir les victimes de la LRA car ces dernières sont souvent marginalisé et/ou 

stigmatisées par leur pair ; 
o Plus sensibiliser la communauté sur le système d’alerte précoce en vue de multiplier 

la vigilance sur les attaques de la LRA 
o Sensibiliser la population sur les effets de stigmatisation des victimes de la LRA 
o Mettre de programmes d’aide aux victimes de la LRA 
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Pour le Gouvernement : renforcement des institutions 

 Bien surveiller les limites entre les zones de pâturage et les zones agricoles en vue limiter 
les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs ; 

 Restaurer l’autorité de l’Etat en envoyant les personnes responsables de la sécurité à Zémio 
dans le but de redonner de l’ordre dans la ville et de garantir la sécurité de la population 
civile ; 

o Renforcer la présence des forces de l’ordre/gendarmes et redéployer la FACA à 
Zémio pour sécuriser la ville car les axes qui entourent cette ville est très en 
insécurité du faite des exactions de la LRA ; 

 Réhabiliter les institutions judiciaires et sécuritaires 
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Annexe 1: 
 

Présentations de l'analyse des conflits et de l'analyse des risques 

 

 
 
 

 

conflit  

actuel 

•Le conflit armé de la LRA 

•Le conflit foncier 

•Le conflit chrétiens-peulhs (conflit intercommunautaire) 

•Existence des troupes non-identifiées 

 

Risque  

élevé 

•Exaction des éléments de la LRA 

 

Risque  

moyen 

•Conflit foncier entre les éléveurs et agriculteurs 

•Conflit intercommunautaire 

•Conflit lié aux droits humains 

 

Faible 

 risque 

•Conflit foncier entre les autochtone et  les déplacés 


