
 

 
 

 
 
 
 
 

 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
CONFLICT SCAN 

 

SOUTENIR LES PROCESSUS DE 

RESPONSABILITE SOCIALE ET JUDICIAIRE  

EN RCA 
 

Bangui – 3e ,4e, 5e, 6e, 7e et 8e arrondissement 
 

DECEMBRE 2016 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Paul BANZE 

Directeur Pays 

Search for Common Ground 

Adresse: Bangui, RCA 

Tél.: +236 72 21 03 85 / 72 21 36 38 

Email: tpaulbanze@sfcg.org 

 

MAGBE Teddy Junior 

Coordonnateur Suivi-Evaluation 

Search for Common Ground 

Adresse : Bangui, RCA 

Tél. 72300298/72858687 

Email: tmagbe@sfcg.org 

 



Conflict Scan | Bangui - Décembre 2016   
 

Search for Common Ground| REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  Page 2 

 

 

Table Des Matières 

 
Résumé exécutif ...................................................................................................................................... 3 

Contexte .................................................................................................................................................. 4 

Introduction ............................................................................................................................................. 4 

Objectifs du Conflict Scan ...................................................................................................................... 5 

Méthodologie .......................................................................................................................................... 5 

Evolutions récentes.................................................................................................................................. 6 

Les conflits fréquents .............................................................................................................................. 7 

Analyse des risques de conflit ................................................................................................................. 8 

Causes et conséquences ......................................................................................................................... 10 

Acteurs et lignes de division entre les acteurs de conflit ....................................................................... 10 

Opportunités pour la paix ...................................................................................................................... 11 

Conclusions ........................................................................................................................................... 13 

Recommandations ................................................................................................................................. 14 

Annexes ................................................................................................................................................. 15 

Annexe I : Termes de référence du Conflict Scan ................................................................................. 15 

Annexe II : Les outils de collecte des données ...................................................................................... 21 

 

  



Conflict Scan | Bangui - Décembre 2016   
 

Search for Common Ground| REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  Page 3 

Résumé exécutif 

Ce rapport de « conflict scan » repose sur des données qualitatives qui ont été collectées du 29 
novembre au 13 décembre 2016. Des groupes de discussions (focus groups) ont été réalisés 
accompagnés d’entretiens individuels avec des informateurs clés.  
 
Ce Conflict Scan cherche à 

 Identifier les conflits actuels présentant un risque significatif en termes de violence 
intercommunautaire et politico-militaire. 

 Analyser l’existence d’éventuel(s) nouveau(x) conflit(s) afin d’y apporter une réponse 
adéquate prenant en compte les dynamiques de changement du contexte; 

 Identifier des points d’entrée et opportunités pour la paix afin d’informer la mise en œuvre 
des activités du projet CAF008 et pour une meilleure adaptation au contexte. 

 Fournir des informations qui vont appuyer les différents acteurs, y compris SFCG et ses 
partenaires, dans le développement de différents scénarios de paix et de conflit 
permettant de prévoir une réponse rapide et appropriée. 

 
L’analyse révèle que les conflits de grande envergure qu’a connus la RCA cachent et s’entremêlent 
avec les autres conflits existants dans la communauté. La population a tendance à minimiser ou à 
ne pas distinguer les uns des autres, et a des difficultés à identifier les causes profondes. A cela 
s’ajoute une légère divergence de perception entre les deux communautés religieuses principales 
(chrétienne et musulmane) concernant l’existence des conflits actuels : les musulmans sont 
nombreux à reconnaitre l’existence de conflits contrairement à la communauté chrétienne qui a 
tendance à minimiser l’existence des conflits. Malgré cette incertitude quant à la catégorisation 
des conflits et leurs causes, les personnes interrogées ont parlé de « crise inter-ethnique » ou 
« affrontements intercommunautaires », de « conflits interconfessionnels », « conflits inter-
ménages » et de « conflits fonciers ».  
 
La notion de « conflit intercommunautaire » est en effet très citée dans les discussions, mais dans 
le sondage, les principales lignes de division identifiées sont tout autant les différences religieuses 
(29%) que les inégalités économiques et de pouvoir (28%). Par ailleurs, ce sont les conflits 
politiques qui ont été identifiés comme les plus à risque pour le futur, et les tensions liées aux 
questions foncières ont aussi été soulignées comme pouvant potentiellement escalader 
rapidement vers des conflits violents.  
 
Actuellement on observe peu de dynamiques de court terme au niveau des conflits identifiés, dont 
les tendances et évolutions se font sur un temps relativement long avec une intermittence de 6 
mois environ. Il existe des acteurs favorisant la paix sur lesquels le projet peut s’appuyer pour 
mieux avancer, entre autres les leaders religieux et communautaires, les chefs de quartier, les 
leaders jeunes, les sages du quartier et les médiateurs. Le projet peut notamment avoir recours 
aux jeunes leaders pour mieux s’adresser aux autres jeunes des quartiers (Fatima, Yakité, Miskine, 
Combattant, Gobongo et Boy-Rabe) à risque. 
 
La difficulté pour les enquêtés d’identifier les conflits de manière précise amène aussi à réfléchir 
à des systèmes d’alerte rapide sur les tensions qui apparaissent, afin d’assurer une sensibilité au 
conflit maintenue sur la durée. Le projet peut s’appuyer sur les points focaux et les Comités de 
Paix et de Médiation (CPM), ainsi que sur l’analyse des feedbacks sur les diffusions à la radio. 
Afin d’atténuer les risques de conflits qui germent au sein des zones cibles du projet, les activités 
médias et communautaires du projet doivent aborder des thèmes comme la politique, la bonne 
gouvernance, l’accès aux ressources, la gestion des terres, les discriminations basées sur des 
préjugés et les questions de libre circulation des biens et des personnes. 
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Contexte 

 

Introduction 

Le projet « soutenir les processus de responsabilité sociale et judiciaire en RCA » s’inscrit dans un 
contexte où l'impunité a pris de l’ampleur en RCA. Les crises politiques et sécuritaires qui ont 
conduit à l’embrasement de la RCA ont laissé une impunité généralisée en héritage qui fait 
obstacle à la transition du pays vers la stabilité et la paix.  
 
La polarisation d'aujourd'hui le long des lignes politiques, religieuses et ethniques est le résultat 
d'un conflit dynamique qui a émergé dans sa forme la plus récente à la fin de 2012, lorsque des 
groupes rebelles actifs se sont fusionnés pour former l'Alliance Séléka. Ce qui a commencé comme 
une lutte de pouvoir entre les acteurs armés a pris finalement une tournure inter-religieuse. La 
brutalité et l'exploitation caractérisée prônées par la Séléka ont conduit à la formation de milices 
d'auto-défense "anti-Balaka", dont la campagne a évolué rapidement – d’un moyen de protéger les 
collectivités locales à des attaques contre les civils musulmans perçus comme complices des 
rebelles.  
 
L'absence de fonctionnement et d’autorité de l'Etat et des institutions facilite l’impunité 
généralisée pour les personnalités de haut rang et pour les citoyens ordinaires responsables de 
différents crimes. La cessation des conflits en juillet 2014 suite à l’accord signé à Brazzaville par 
Séléka et anti-Balaka a été vue par la communauté internationale comme un chemin vers la paix. 
Cependant, en octobre 2014, la RCA est retombée dans un conflit violent: à Bangui et dans tout le 
pays, les civils ont été attaqués et des villages brûlés. Amnesty International a rapporté que la 
plupart des meneurs étaient des responsables des crimes de 2012-2013. Les efforts pour enrayer 
le manque de responsabilité des cadres sont menés par la Cour pénale internationale et la Cour 
pénale spéciale proposée, examinée par la Législature d'avril 2015. Cependant, les fonctionnaires 
de haut rang ne sont pas les seuls auteurs de violences qui ont réussi à échapper à des poursuites. 
Ceux qui commettent vols, assassinats, et violences sexuelles et basées sur le genre (SGBV) au 
niveau communautaire restent souvent impunis. À la fin du mois de mars 2014, ONU Femmes a 
signalé que bien qu’il y ait eu une certaine amélioration de la situation sécuritaire du pays, les 
"conditions restent graves pour les civils et la violence sexuelle continue d'être utilisée par toutes 
les parties pendant les attaques, notamment contre les femmes et les enfants." En effet, un lien a 
été identifié entre les menaces d'atrocités – y compris le viol, le viol collectif, le mariage forcé, les 
mutilations sexuelles, l'enlèvement et l'esclavage sexuel – et les déplacements massifs de 
population.  
 
La gravité des violences a créé de profondes divisions au niveau communautaire, opposant les 
voisins les uns aux autres et exacerbant les tensions liées à l’accès aux ressources, ou entre les 
éleveurs et les agriculteurs, surtout dans les zones rurales. Dans une culture comme celle de la 
RCA, dans laquelle le cœur des rapports sociaux est au niveau communautaire et non individuel 
ou familial, la violence peut dégénérer rapidement entre les groupes se considérant de 
communautés différentes.  
 
Le « redéploiement » du système de justice de la RCA est une étape critique pour lutter contre 
l'impunité. De nombreuses réformes juridiques et politiques sont en cours ou à développer dans 
un proche avenir, y compris les politiques nouvelles ou révisées relatives au désarmement, 
démobilisation et réinsertion (DDR) des ex-combattants, la réforme du secteur de sécurité (SSR), 
la justice transitionnelle (JT), et la réforme électorale. La réforme de la gouvernance politique est 
une première étape importante. Les expériences des autres pays post-conflit révèlent que les 
réformes et l'application de nouvelles lois sont extrêmement difficiles. Cela est vrai dans des 
contextes comme celui de la RCA, particulièrement marqués par une extrême polarisation et une 
méfiance généralisée envers les institutions gouvernementales. Un cercle vicieux en découle: 
l'impunité et le manque de responsabilité alimentent la méfiance, qui inhibe à son tour la 
reconnaissance formelle du secteur de la justice, ce qui favorise l'impunité. 
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C’est dans ce contexte que SFCG, en collaboration avec ABA et avec l’appui de DRL, a proposé un 
programme de 18 mois dans le but de soutenir la primauté du droit et la consolidation de la paix 
en République centrafricaine par le biais de la responsabilité judiciaire et sociale. Pour atteindre 
cet objectif, SFCG a proposé un programme conçu autour de deux objectifs spécifiques :  
 

1) Objectif 1: Accroître l'accès des citoyens au secteur de la justice formelle  
2) Objectif 2 : Soutenir l'engagement des citoyens et de la société civile dans les processus de 

résolution des conflits au-delà des lignes identitaires religieuses et communautaires 
 

Objectifs du Conflict Scan 

Dans l’optique d’apporter une meilleure orientation programmatique dudit projet et de son 
extension en fonction des dynamiques du conflit, il était primordial pour SFCG-RCA d’apprécier et 
d’identifier les conflits à Bangui et leurs récentes évolutions. Il s’agissait aussi de faire le mapping 
des conflits entre groupes religieux et/ou identitaires qui comportent un risque significatif en 
termes de violence, dans un contexte général de forte volatilité des évolutions socio-politiques. 
 
SFCG a donc réalisé ce conflict scan afin d’identifier les principaux conflits et leurs dynamiques 
dans les zones ciblées de Bangui. Les objectifs spécifiques de ce conflict scan étaient les suivants :  

 Identifier les conflits actuels présentant un risque significatif en termes de violence 
intercommunautaire et politico-militaire. 

 Analyser l’existence d’éventuel(s) nouveau(x) conflit(s) afin d’y apporter une réponse 
adéquate prenant en compte les dynamiques de changement du contexte; 

 Identifier des points d’entrée et opportunités pour la paix afin d’informer la mise en œuvre 
des activités dudit projet et pour une meilleure adaptation au contexte. 

 Fournir des informations qui vont appuyer les différents acteurs, y compris SFCG et ses 
partenaires, dans le développement de différents scénarios de conflits permettant de 
prévoir une réponse rapide et appropriée. 

 

Méthodologie 

Pour cette étude, l’équipe de SFCG a utilisé une méthode mixte de collecte de données pour 
recueillir la perception de certains groupes cibles par rapport à l’évolution du contexte conflictuel. 
Cette méthodologie est basée sur une collecte de données à travers trois activités principales : un 
sondage ciblé sur les quartiers à risque (méthode quantitative) ayant touché 330 jeunes et 40 
leaders communautaires ; 8 groupes de discussion semi-directifs avec au total 96 membres de la 
communauté ainsi que 8 entretiens individuels avec les personnes/acteurs clés de la société 
(méthode qualitative).  
 
Deux assistants et 5 agents enquêteurs ainsi que deux membres de l’équipe programme ont 
appuyé l’équipe suivi-évaluation pour la collecte des données de cette étude. La préparation et la 
coordination technique de cette étude ont été assurées par l’équipe suivi-évaluation dans la mise 
en œuvre des outils de collecte des données,  la planification et la rédaction du rapport final. 
L’équipe d’apprentissage institutionnel (ILT) régionale est intervenue pour la validation des 
outils, de la méthodologie et des rapports finaux. 
 
Pour des raisons de sécurité, les zones musulmanes des quartiers ciblés par le sondage n’ont pas 
pu être accédées et seuls deux musulmans ont été interrogés. C’est pourquoi l’analyse développée 
dans ce rapport a été réalisée principalement sur la base des données qualitatives qui quant à elles 
font état de manière représentative des points de vue des chrétiens et des musulmans (entretiens 
aux informateurs clés et focus groupes). Les données issues du sondage constituent ainsi 
uniquement un appui à la réflexion et sont analysées sous le prisme des données qualitatives. 
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Evolutions récentes 

Depuis la visite du pape François en novembre 2015, Bangui a relativement retrouvé le calme en 
dépit de quelques éléments perturbateurs. Cela a aussi été permis par le retour à l’ordre 
constitutionnel avec les élections législatives et présidentielles (février 2016) ainsi que grâce à la 
tenue de la conférence des bailleurs de fonds en faveur de la RCA en novembre 2016, soldée par 
l’octroi de 2,2 millions de dollars pour 3 ans. Le secteur de PK5, qui a subi plusieurs cas de violence 
intercommunautaire, commence aussi à connaître une baisse du degré de violence1 comme en 
témoigne le graphique ci-dessous. On note aussi un retour progressif des musulmans déplacés 
internes et réfugiés dans les pays frontaliers.  
 
Graphique 1: Evolution du degré de violence selon les répondants (en %) 

 
Cependant, on relève quelques faits perturbateurs qui sont entre autre la prise d’otages (juin 
2016) des six policiers par les groupes d’autodéfense du PK5, qui a fragilisé la relation entre la 
communauté musulmane et chrétienne, de même que l’assassinat2 du commandant des Forces 
Armées Centrafricaine (FACA), dont les auteurs ont été à leur tour assassinés le 30 octobre 20163 
(RJDH : Réseau des journalistes pour les Droit de l’Homme). Aussi, de multiples cas de braquages 
des véhicules d’ONG sont signalés dans la localité  par INSO (International NGO Safety 
Organisation). A cela s’ajoutent les affrontements actuels dans les autres villes du pays qui 
pourraient avoir une incidence négative sur la ville de Bangui et particulièrement dans la zone de 
PK5 à majorité musulmane, et dans les zones avoisinantes à majorité chrétienne. Ceci pourrait 
fragiliser le climat social entre les communautés. Quelques jours avant la publication de ce 
rapport, le 7 février 2017, un incident s’est produit dans la zone de PK5 : le chef d'un groupe 
d'autodéfense a été abattu par la police4. Malgré les perturbations engendrées par ces derniers 
évènements, SFCG juge néanmoins pertinent la publication et le partage de ce rapport qui met 
en évidence les perceptions des musulmans et des non-musulmans sur la situation du/des 
conflit(s) dans la capitale. Ces données permettent de mieux comprendre l’état d’esprit des 
différentes communautés et donc de proposer des réponses adaptées. 
 

                                                      
1 http://www.lanouvellecentrafrique.info/2016/12/29/centrafrique-le-pk5-poumon-economique-de-bangui-

retrouve-ses-couleurs-dantan/  
2 http://www.oumarou.net/index.php/actualites/229-rca-3-eleveurs-peuls-lynches-apres-l-assassinat-d-un-

officier-de-l-armee-pres-du-pk5  
3 http://rjdh.org/centrafrique-abdoul-danda-issa-capi-alias-5050-morts-combat-inter-autodefense-km5-a-bangui/  
4 http://centrafrique-presse.over-blog.com/2017/02/rca-le-chef-d-un-groupe-d-autodefense-abattu-par-la-police-

dans-le-quartier-pk5-par-rfi-publie-le-07-02-2017-modifie-le-07-02-2017-a 

 

97,1%

1,1% 1,9%

Ces deux derniers mois, pensez-vous que le degré de violence au sein 
des communautés dans votre localité a diminué ou a augmenté ? 

 A diminué

A augmenté

N'a pas changé

http://www.ngosafety.org/services
http://www.ngosafety.org/services
http://centrafrique-presse.over-blog.com/2017/02/rca-le-chef-d-un-groupe-d-autodefense-abattu-par-la-police-dans-le-quartier-pk5-par-rfi-publie-le-07-02-2017-modifie-le-07-02-2017-a
http://centrafrique-presse.over-blog.com/2017/02/rca-le-chef-d-un-groupe-d-autodefense-abattu-par-la-police-dans-le-quartier-pk5-par-rfi-publie-le-07-02-2017-modifie-le-07-02-2017-a
http://www.lanouvellecentrafrique.info/2016/12/29/centrafrique-le-pk5-poumon-economique-de-bangui-retrouve-ses-couleurs-dantan/
http://www.lanouvellecentrafrique.info/2016/12/29/centrafrique-le-pk5-poumon-economique-de-bangui-retrouve-ses-couleurs-dantan/
http://www.oumarou.net/index.php/actualites/229-rca-3-eleveurs-peuls-lynches-apres-l-assassinat-d-un-officier-de-l-armee-pres-du-pk5
http://www.oumarou.net/index.php/actualites/229-rca-3-eleveurs-peuls-lynches-apres-l-assassinat-d-un-officier-de-l-armee-pres-du-pk5
http://rjdh.org/centrafrique-abdoul-danda-issa-capi-alias-5050-morts-combat-inter-autodefense-km5-a-bangui/
http://centrafrique-presse.over-blog.com/2017/02/rca-le-chef-d-un-groupe-d-autodefense-abattu-par-la-police-dans-le-quartier-pk5-par-rfi-publie-le-07-02-2017-modifie-le-07-02-2017-a
http://centrafrique-presse.over-blog.com/2017/02/rca-le-chef-d-un-groupe-d-autodefense-abattu-par-la-police-dans-le-quartier-pk5-par-rfi-publie-le-07-02-2017-modifie-le-07-02-2017-a
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Les conflits fréquents  

Il a été remarqué qu’il est difficile, pour les personnes interrogées en entretien et groupes de 
discussion, d’identifier les genres de conflits existant dans la communauté parmi les catégories 
proposées par SFCG qui sont : Conflits politiques, Abus de pouvoir, Conflits domestiques, Conflits 
fonciers, Conflits d’accès aux ressources économiques et Conflits d’accès aux services. De plus, une 
quasi-totalité des répondants confondent les causes ou les conséquences avec les conflits eux-
mêmes. Par exemple, ils considèrent un cas de tuerie ou le cas d’une personne retrouvée morte 
comme un conflit. Alors que ceci est la conséquence et parfois aussi la cause d’un conflit. Le 
graphique 2 ci-dessous montre qu'environ 40% des enquêtés disent qu’ils ignorent le conflit 
existant actuellement et près de 20% ne souhaitent pas donner de réponse. 
 
Graphique 2: Types de conflit les plus fréquents (en %) 

 
 
Les raisons qui peuvent expliquer cette répartition des réponses sont multiples, dont l’une d’entre 
elles est peut-être le fait qu’au fur et à mesure qu’elles vivent avec le conflit, les populations 
finissent par le considérer comme quelque chose de normal. Autrement dit, ils n’arrivent plus à 
distinguer ce qui est conflit de ce qui ne l’est pas. Néanmoins, il ressort des groupes de discussion 
et des entretiens individuels quelques conflits cités très fréquemment par les personnes 
interrogées : « crise inter-ethnique » ou « affrontements intercommunautaires » qui se 
manifestent par des affrontements entre deux secteurs (zone à majorité musulmane contre zone 
à majorité chrétienne). Une participante au groupe de discussion des femmes non musulmanes 
soulignait notamment l’absence de libre circulation et des cas de tueries orientées vers les 
populations de l’autre religion. Elle a par exemple cité le cas des musulmans de PK5 qui ne peuvent 
pas aller au quartier Combattant. Lors des groupes de discussion, de nombreux participants sont 
aussi restés silencieux en ce qui concerne la catégorie de conflit qu’ils observent le plus 
fréquemment lorsqu’il leur est demandé de le définir de manière plus précise que « conflit 
intercommunautaire ». 
 
En effet, SFCG considère que le fait d’être de communautés différentes ne constitue pas le 
fondement d’un conflit qui est toujours dû à des causes autres (accès aux ressources, au 
pouvoir…). Le fait qu’un conflit soit intercommunautaire renvoie à la ligne de division entre les 
groupes en opposition. Le caractère intercommunautaire peut être transversal à différents types 
de conflits. Dans le cas de la RCA, les populations peinent à cerner les causes d’un conflit qui se 
présente sous des formes multiples et qui est dû à différentes causes profondes. De plus, un cycle 
de vengeance a été lancé et ne permet plus à la population de distinguer les racines du conflit : 
comme certains participants l’ont mentionné en groupes de discussion, il y a des « conflits 
interconfessionnels » opposant les chrétiens et les musulmans qui prennent naissance après le 
meurtre d’un membre de l’une des communautés (musulmans et non-musulman). 
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A ce niveau, nous constatons une légère différence au niveau de la perception des conflits entre 
les deux principales communautés. La communauté non-musulmane a davantage tendance à dire 
qu’il n’y a plus de conflit contrairement à la communauté musulmane qui affirme encore vivement 
l’existence de conflits, même si elle n’arrive pas à les décrire/définir. L’explication qui pourrait 
justifier cette perception réside dans le fait que la communauté musulmane basée actuellement 
dans le PK5 n’arrive pas à circuler librement dans certaines zones de la capitale Bangui et se 
considère comme étant encerclée par les Anti-Balaka qui se positionnent le plus souvent à l’entrée 
même de leur zone. Au contraire, en ce qui concerne la communauté non-musulmane, elle circule 
dans presque toute la capitale et ne vit plus la tension comme à l’époque où la coalition Séléka 
était dans la capitale et qu’il y avait de multiples affrontements entre eux et les Anti-Balaka. 
 
Outre les conflits cités ci-dessus, les participants aux groupes de discussion et entretiens ont aussi 
parlé de « conflits inter-ménages » caractérisés par des disputes entre les membres de différents 
ménages. Ces disputes découlent des relations de voisinage qui ne sont parfois pas bonnes : 
différends entre les enfants qui engendrent les disputes entre les adultes, quelques cas de 
« conflits fonciers » se manifestant par des disputes de terrain. En effet, le déplacement de la 
population dans les sites des déplacés a permis à certaines personnes qui sont restées d’occuper 
la maison de ces déplacés. Mais le retour de ces derniers risque de provoquer des tensions entre 
ces occupants, voire des règlements de compte violents.  
 
Ces différents conflits sont causés, selon les participants, par différents facteurs. Le niveau élevé 
de la pauvreté est l’un des principaux facteurs cités. En effet selon les enquêtés, c’est notamment 
la pauvreté qui pousse les jeunes à se lancer dans la prise de stupéfiants et à profiter des tensions 
pour gagner de l’argent (pillages, vols). La pauvreté est identifiée comme un facteur endogène, 
puisqu’elle est aussi une conséquence des violences et de l’enclavement des zones insécurisées.  
La rancune et la haine au sein des communautés sont aussi des facteurs endogènes identifiés. Elles 
découlent selon les interviewés du passé récent du conflit ou les deux communautés s’accusent 
mutuellement d’être de connivence avec les Anti-Balaka ou les Séléka. Ils gardent encore des 
cicatrices de ce que l’autre a fait ou du tort causé par l’autre communauté. 
Les rumeurs ont aussi été pointées du doigt comme l’une des principales sources des conflits par 
la quasi-totalité des personnes qui ont fait l’objet soit d’interview ou de discussion. Ils expliquent 
que ces rumeurs engendrent de la méfiance intercommunautaire et favorisent le déclenchement 
de conflits violents. 
Enfin, la mauvaise gestion des autorités tant du côté des autorités locales que du côté des autorités 
centrales est, pour certains groupes de personnes interrogées comme les leaders femmes et les 
leaders jeunes, la cause centrale des conflits. Selon eux, ces leaders n’arrivent plus à intervenir de 
manière impartiale, provoquant ainsi le mécontentement de l’une des deux communautés. 
 

Analyse des risques de conflit  

A l’issue du sondage, des entretiens et groupes de discussion, le conflit politique est celui qui est 
cité le plus fréquemment comme présentant des risques pour l’avenir de la communauté. Les 
répondants n’arrivent cependant pas à préciser comment se manifeste ce type de conflit latent et 
en quoi ce type de conflit constitue une menace pour l’avenir de leur communauté. Quelques 
personnes interrogées pointent tout de même du doigt les regroupements des partisans à un parti 
politique selon l’appartenance ethno-régionale qui pour l’heure actuelle ne se manifeste pas 
clairement, mais qui peut engendrer un autre conflit à l’avenir. 
 
Le second type de conflit pouvant nuire à l’avenir des communautés est le conflit d’accès aux 
ressources économiques. En effet, selon les personnes faisant l’objet de cette étude, tant du côté 
des autorités locales et des leaders communautaires que du côté des communautés, l’accès aux 
ressources économiques présente un réel danger pour leur communauté. Certaines personnes 
occupent actuellement les lieux de vente d’autres personnes de communauté différente qui sont 
soit en faillite soit en déplacement. Les interrogés redoutent que cela engendre un règlement de 
comptes entre ces derniers, qui pourrait être assimilé à un conflit intercommunautaire. 
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On relève par ailleurs des cas de conflits fonciers qui ne sont pas encore trop prononcés mais sur 
lesquels les enquêtés expriment beaucoup d’inquiétudes. En effet, ils redoutent l’escalade de ce 
type de conflit avec le temps, étant donné que certaines personnes ont vu leurs maisons détruites 
et d’autres leurs terrains occupés par les gens de l’autre communauté (que ce soit des chrétiens 
ou des musulmans). Il s’agit donc d’un risque à suivre de près avec les populations de ces 
quartiers. 
 
Graphique 3: Types de conflit qui risque de nuire à l’avenir de la communauté (en %) 

 
 
Les résultats du sondage mené exclusivement dans les quartiers de PK5, Fatima, Miskine et Yakité 
nous révèlent qu’il y a une petite différence de perception entre les jeunes et les leaders 
communautaires (cf. graphique 3). Cependant, ils ont majoritairement tendance à désigner les 
conflits politiques et les conflits d’accès aux ressources économiques comme ceux entrainant le 
plus de violence physique. Les conflits domestiques sont aussi cités par une frange des personnes 
interrogés.  

 
Graphique 4: Types de conflit entrainant plus de violence physique, selon la catégorie des répondants (en %) 
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Causes et conséquences 

Les conflits cités ci-haut se maintiennent et ressurgissent de manière cyclique à cause de la 
rancune, du désir de vengeance, des rumeurs, de la trahison, de la haine, et des phénomènes qui 
les alimentent comme la consommation des stupéfiants et la pauvreté. « La pauvreté entraine les 
jeunes à échanger les informations contre argent et ceci entraine la multiplication et la propagation 
des rumeurs » a expliqué l’un des participants aux groupes de discussion. Si les participants ont 
des difficultés à analyser les origines du conflit, la notion de stigmatisation est revenue souvent et 
renvoie à un déséquilibre dans les relations entre les deux communautés qui, même si elles 
vivaient en harmonie en apparence avant la crise, entretiennent des ressentiments mutuels. 
D’autres causes liées ont aussi été citées : les intérêts personnels des gouvernants, la mauvaise 
gouvernance des autorités locales et la corruption. 
 
Les conséquences engendrées par ces conflits sont multiples : tueries, braquages, banditisme, 
violences sexuelles mais aussi difficultés de fonctionnement des services sociaux et 
ralentissement des activités économiques. Les déplacements de population sont aussi importants 
et certaines personnes n’ont toujours pas regagné leur domicile. 
Cependant, l’ampleur de ces conséquences a fortement baissé par rapport à l’année précédente. 
D’après les participants aux entretiens et groupes de discussion, à la fin de l’année 2015, la 
situation était encore très tendue entre les deux communautés. Le constat que nous avons fait lors 
des discussions et des entretiens est que les répondants n’arrivent pas vraiment à faire le lien 
entre les conséquences des conflits et les conflits actuels. Il faut aussi souligner à nouveau que la 
communauté musulmane a davantage tendance à parler des conséquences des conflits actuels que 
la communauté chrétienne. 
 

Acteurs et lignes de division entre les acteurs de conflit 

A l’issue des focus groupes et des entretiens individuels, les principaux acteurs des conflits 
peuvent être segmentés ainsi :  

 Les groupes armés : pour les enquêtés, ces sont encore les éléments des groupes d’auto-
défenses dans le PK5 et quelques éléments des anti-Balaka qui font alimenter les conflits 
existant dans leurs communautés respectives. Ils soulignent qu’il n’y a plus d’affrontement 
direct entre ces deux factions mais ils s’en prennent parfois à la population et commettent 
quelques actes d’enlèvements. 

 Les jeunes délinquants : ils sont désignés comme étant pour la plupart des auteurs des 
incidents signalés dans leur communauté et, parfois sous l’emprise des stupéfiants, ceux 
qui intimident la population et créent des groupes de personnes hostiles au retour de la 
paix. « Les jeunes sont ceux qui sont le plus remplis d’envie de vengeance et se laissent 
facilement manipuler » (leader communautaire du 3ème arrondissement assistant à un 
groupe de discussion). 

 Les politiciens qui manipulent la population, notamment les jeunes : « Ce sont les 
hommes politiques qui manipulent les jeunes pour des intérêts personnels » (un des jeunes 
leaders participant aux groupes de discussion). 

 
Selon le point de vue des personnes interrogées lors des discussions en groupe et des entretiens 
individuels, durant les trois derniers mois, ces acteurs n’ont presque pas changé mais leur 
influence dans les quartiers de Bangui a fortement diminué par rapport à ce qu’ils faisaient avant. 
Il s’agit principalement des acteurs comme les milices musulmanes d’auto-défense et les Anti-
Balaka dont les forfaits sont de moins en moins signalés.  
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Graphique 5: Lignes de division entre les groupes en conflit (en %) 

 
 
Le graphique ci-dessus, bien que ne représentant qu’une partie des quartiers de Bangui, nous 
montre que les groupes en conflit sont généralement divisés par « la différence de religion » 
(29%), « les inégalités économiques ou de pouvoir » (28%), et enfin, « la divergence d’opinion » 
(17%). Il est important de souligner que la division selon le niveau de vie et de pouvoir est autant 
citée, par plus d’un quart de la population, que la fracture sur une base religieuse. Il n’y a donc pas 
une perception claire d’un conflit entre deux communautés religieuses, mais bien d’affrontements 
« civils », dont pour certains les raisons de se battre se trouvent au niveau des inégalités. A cela 
s’ajoute le désir de prise de pouvoir et les motifs identitaires (appartenance à une communauté) 
pour ce qui est ressorti des groupes de discussion et entretiens individuels. « Cette division 
[appartenance à une communauté] existe même au sein du Gouvernement » a ajouté une des 
participantes aux groupes de discussion. 
 

Opportunités pour la paix 

Selon le point de vue des différents participants aux groupes de discussion et entretiens 
individuels, il ressort que les acteurs pouvant positivement influencer la dynamique des conflits 
sont : 

- les chefs traditionnels (chefs de quartier),  
- les médiateurs,  
- les leaders religieux,  
- les leaders communautaires,  
- les jeunes leaders  
- les autorités locales.  

 
Pour les personnes interrogées, ces catégories de personnes sont les mieux écoutées au sein de la 
communauté et sont aussi constamment en contact avec la communauté à la base. Les chefs de 
quartiers et les autorités locales organisent des rencontres avec la communauté et échangent 
parfois directement avec eux.  
Les leaders religieux, quant à eux, ne cessent de prodiguer des conseils à leurs adeptes lors des 
cultes et autres rencontres au sein de leurs communautés de croyants. Les leaders 
communautaires, les médiateurs et les jeunes leaders sont ceux qui mènent régulièrement des 
sensibilisations et qui sont les plus utilisés par les ONG lors des activités de résolution de conflit. 
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Les leaders communautaires et membres d’associations semblent aussi avoir plus de possibilité 
de s’exprimer mais surtout d’être écoutés par les autorités locales. Parmi les sondés, 92% des 
leaders communautaires affirment qu’ils peuvent parler aux autorités des problèmes qu'ils 
rencontrent ou de leurs idées, contre 72% des jeunes. Ces leaders vont ainsi agir comme des 
intermédiaires. En entretien, les leaders d’autodéfense, militaire, et un maire semblent dire que 
les habitants ont accès aux autorités pour leur parler, mais l’accent est mis sur le fait qu’il est plus 
facile pour la population d’aller voir les leaders religieux et les leaders d’associations. Le leader 
d’un groupe d’autodéfense explique ainsi en entretien : « La population peut parler aux autorités, 
ça dépend surtout du type de problème. Mais le plus souvent, ce sont les leaders religieux qui règlent 
les problèmes dans la communauté. » 
 
L’analyse montre que la société civile5 est bien appréciée par les communautés à la base. Pour les 
enquêtés, la société civile a beaucoup contribué à l’atténuation du niveau de la violence et elle est 
très proactive. Les autorités locales sont quant à elle relativement moins bien appréciées par la 
communauté. En effet, les habitants estiment très récente leur intervention pour l’apaisement du 
climat social. Selon les participants à l’étude, ce n’est qu’à la fin de l’année 2016 que les autorités 
légitimes ont commencé à intervenir en faveur de la paix, contrairement à leur action dans le 
passé. « Dans le 7ème arrondissement de Bangui, le Maire avait organisé une marche pacifique pour 
apaiser une tension dans la localité » a cité l’une des participantes aux groupes de discussion. Un 
autre participant ajoute que « le député et les chefs de quartier ont donné leurs numéro à la 
communauté. S’il y a un incident, la communauté les contacte pour qu’ils fassent appel à la police ». 
Malgré quelques initiatives intéressantes comme celles-ci, la société civile reste, d’après la 
population, bien plus active que les autorités locales sur les activités de médiation et promotion 
de la paix. 
 
Au niveau des mécanismes de résolution des conflits, certains conflits sont résolus actuellement 
par les sages du quartier qui prodiguent des conseils, d’autres, par le biais de dialogue ou de la 
médiation entre les deux protagonistes. Ces dialogues et médiations sont modérés pour la plupart 
par les autorités locales, les leaders religieux, les sages ainsi que les membres influents de la 
famille. 
 
Pour ce qui est des moyens de construire une paix durable, les leaders tout comme les membres 
de la communauté proposent qu’il y ait plus de sensibilisations sur la coexistence pacifique au sein 
de la communauté. Tous pensent qu’il est important d’impliquer les sages dans la résolution des 
conflits car ces derniers sont souvent bien écoutés par la communauté. Les autres proposent aussi 
qu’il y ait une possibilité d’intervenir en utilisant le lien entre les chefs de quartiers et les maires, 
ainsi que les leaders religieux, pour mieux atteindre la communauté et les acteurs du conflit. 
 
  

                                                      
5 Le regroupement des organisations syndicales, les organisations non gouvernementales (ONG), les 
associations professionnelles, les organisations caritatives, les organisations de base, les organisations qui 
impliquent les citoyens dans la vie locale et municipale, avec une contribution spécifique des églises et 
communautés religieuses. 
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Conclusions 

Les conflits de grande envergure qu’a connus la RCA cachent et s’entremêlent avec les autres 
conflits moyens existants dans la communauté. La population a tendance à minimiser ou à ne pas 
distinguer les uns des autres, et a d’autant plus de difficultés à identifier les causes profondes. De 
plus, les enquêtés ont tendance à confondre les causes et conséquences des conflits avec les 
conflits eux-mêmes. Néanmoins, nous avons pu relever l’insistance sur les notions de « crise inter-
ethnique » et « affrontements intercommunautaires ». A cela s’ajoutent aussi dans une moindre 
mesure les « conflits inter-ménages », les « conflits fonciers », les « conflits d’accès aux ressources 
économiques » ainsi que les « conflits politiques ». Ce sont cependant ces conflits latents qui sont 
à surveiller dans les mois voire les années à venir car ils sont considérés comme à risque pour le 
futur par les enquêtés. La perception de ces conflits et la description de leurs conséquences 
varient légèrement entre la communauté non-musulmane et la communauté musulmane, cette 
dernière étant davantage victime à l’heure actuelle de l’isolement et de l’insécurité. 
 
On observe peu de dynamiques de court terme au niveau des conflits identifiés, dont les tendances 
et les évolutions se font sur un temps relativement long avec une intermittence de 6 mois environ. 
On constate aussi que le degré de violence des conflits a fortement baissé tout comme la quantité 
des actes commis au sein de la communauté. Les acteurs qui nourrissent encore le maintien des 
tensions sont notamment les milices d’auto-défense composées en majorité de jeunes, qui 
commettent des forfaits sous l’emprise des stupéfiants. Il est ressorti de l’étude que les lignes de 
divisions entre les groupes en conflit sont considérées comme principalement liées à 
l’appartenance religieuse (29%) et aux inégalités économiques ou de pouvoir (28%), ainsi qu’aux 
divergences d’opinion dans une moindre mesure (17%). 
 
Le conflict scan a permis d’identifier des acteurs favorisant la paix sur lesquels le projet peut 
s’appuyer pour mieux avancer. Ces acteurs sont entre autres les leaders religieux et 
communautaires, les chefs de quartiers, les leaders jeunes, les sages du quartier et les médiateurs. 
Il y a aussi des opportunités de résolution de conflits qui peuvent être exploitées pour mieux faire 
perdurer le climat d’accalmie actuel. Parmi ces opportunités, on peut citer la bonne relation qui 
existe entre les maires et les chefs des quartiers ainsi que la possibilité des leaders tant religieux 
que communautaires d’être écoutés par la communauté à la base. Le projet peut également avoir 
recours aux jeunes leaders pour mieux s’adresser aux autres jeunes des quartiers à risque.  
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Recommandations 

 
Au vu de ce qui précède, certaines recommandations programmatiques ont été développées à 
l’intention de SFCG et des organisations travaillant sur les mêmes problématiques. 
 
SFCG et DRL peuvent exploiter la présence des leaders communautaires, des leaders religieux et 
des leaders traditionnels dans la réalisation des activités du projet étant donné qu’ils sont 
considérés comme les personnes qui sont prêtes à parler pour la paix et qui sont les plus écoutées 
par la population. 
 
La difficulté d’identifier les conflits de manière précise amène aussi à réfléchir à des systèmes 
pour alerter rapidement sur les tensions qui apparaissent, afin d’assurer une sensibilité au conflit 
maintenue sur la durée en s’appuyant sur les points focaux et les Comités de Paix et de Médiation 
(CPM), ainsi que sur l’analyse des feedbacks sur les diffusions à la radio et des émissions. Dans ce 
cadre, DRL et SFCG doivent prêter aussi attention aux sujets touchant aux questions politiques, à 
l’accès aux ressources et aux tensions foncières, car ces points sont montrés du doigt par les 
enquêtés comme potentielles sources de conflits violents. 
 
Dans la même logique, afin d’atténuer les risques de conflits qui germent au sein des zones cibles 
du projet, les activités médias et communautaires du projet peuvent s’appuyer sur les thèmes 
comme la politique, la bonne gouvernance, l’accès aux ressources, la gestion des terres, les 
discriminations basées sur des préjugés et les questions de libre circulation des biens et des 
personnes.  
Sur la base de l’expérience de SFCG en RCA, il est important que les thèmes traités soient diffusés 
sur plusieurs stations radios afin de permettre à d’autres couches de la population qui ne sont pas 
les cibles directes d’avoir accès à ces informations. 
 
Le projet doit aussi travailler sur la relation inter-quartiers afin de briser les barrières entre les 
zones du projet qui ont été signalées par les enquêtés. Cela peut se faire en regroupant les 
habitants de plusieurs quartiers dans une même zone lors de la mise en œuvre des activités, afin 
d’éviter l’isolement de certains quartiers et par conséquent de certains jeunes et leaders 
communautaires. 
De plus, considérant l’existence de ces affrontements inter-secteurs (quartiers/zones), il est 
préférable de mettre en place une synergie des CPM en vue de sensibiliser les acteurs sur la 
coexistence pacifique. 
 
La question des conflits violents liés à l’appartenance religieuse reste d’actualité. Pour y faire face, 
il est important que le programme développe et mette en œuvre un plan d’action avec les autorités 
locales et les leaders communautaire afin de mieux sensibiliser les auteurs ainsi que la 
communauté sur le respect de la diversité socio-culturelle. 
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Annexes 

 

Annexe I : Termes de référence du Conflict Scan 

 
 

TERMES DE REFERENCE – CONFLICT SCAN 
 

 

PROJETS :  
« SOUTENIR LES PROCESSUS DE RESPONSABILITE SOCIALES ET 

JUDICIAIRES EN RCA » (CAF008) 
ET 

« ENGAGER LES JEUNES ET LEADERS COMMUNAUTAIRES POUR 

PREVENIR LES ATROCITES DE MASSE EN RCA » (CAF009) 
 

NOVEMBRE-DECEMBRE 2016 
 

BAILLEURS : DRL ET CSO 

 

 
TITRE DE L’ACTIVITE : CONFLICT SCAN 

 
LIEUX ET DATE DE REALISATION 

 
Ville : Bangui                 Commune/Arrondissement : 3e ,4e, 5e, 6e, 7e et 8e arrondissement. 
 
Date : du 22/11 au 23/12/2016 
 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ACTIVITÉ 

 
Contexte :  
 
1 : Contexte initial des deux projets (Cf. documents de projet) :  
 
Contexte du projet CAF008 
Compte tenu du contexte d'impunité généralisée en RCA, ce qui entrave la transition post-conflit 
du pays vers la paix et la stabilité, SFCG propose un programme de 18 mois dans le but de soutenir 
la primauté du droit et la consolidation de la paix en République centrafricaine par le biais de la 
responsabilité judiciaire et sociale. Pour atteindre cet objectif, SFCG propose un programme conçu 
autour de deux objectifs spécifiques : premièrement, accroître l'accès des citoyens au secteur de 
la justice formelle et, deuxièmement, soutenir les citoyens et l'engagement de la société civile dans 
les processus de règlement des différends. Les activités du projet seront axées sur Bangui, la 
capitale, et Kaga-Bandoro, une communauté de marché dans le Centre-Nord du pays. Le dernier 
Conflict Scan réalisé en décembre 2014 dans le cadre d’un autre projet avait mis en exergue : 1/ 
une  amélioration de la sécurité à Bangui, manifestée par l’accès à certains endroits 
initialement infranchissables par certaines communautés. 
2/ une nouvelle forme du conflit marqué par la délinquance générale (les enfants de la rue et 
les jeunes désœuvrés sont armés et dominés par la prise de chanvre qui les désinhibe pour 
commettre à tout moment des forfaits à l’endroit de la population, musulmane ou non 
musulmane) ;  
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3/ une amélioration progressive du climat de confiance entre les deux communautés 
principales marquée par les fréquentions relatives entre Musulmans et non Musulmans.  
 
2 : Contexte actuel  
La situation actuelle de Bangui est marquée par une relative accalmie après la prise d’otages 
récente (juin 2016) des six policiers par les groupes d’autodéfense du PK5 qui aurait pu fragiliser 
la relation entre les deux communautés. 
On note également le retour progressif des musulmans déplacés internes et réfugiés des pays 
frontaliers. A cela s’ajoutent les multiples cas de braquages des véhicules des ONG relatés par INSO 
(International NGO Safety Organisation). Il faut également noter qu’il y a un retour à un certain 
ordre constitutionnel suite aux élections législatives et présidentielles et la tenue de la conférence 
des bailleurs de fonds en faveur de la RCA soldée par l’octroi de 2,2 millions de dollars pour 3 ans. 
Les affrontements actuels dans les autres villes du pays pourraient avoir de l’incidence négative 
sur la ville de Bangui et particulièrement dans la zone de PK5 à majorité musulmane et dans les 
zones avoisinantes à majorité chrétienne, pouvant fragiliser le climat social entre les 
communautés. 
 
Justification de l’activité :  
Au vu de ce qui précède, et aussi dans l’optique d’apporter une meilleure orientation 
programmatique du projet CAF008 et des futures propositions des projets, il est donc primordial 
pour SFCG-RCA d’apprécier et d’identifier des conflits à Bangui. Il s’agit aussi de faire le mapping 
des conflits entre groupes religieux et/ou entre groupes identitaires à Bangui qui comportent un 
risque significatif en termes de violence, dans un contexte général de forte volatilité des évolutions 
socio-politiques.  
 
SFCG se propose donc de réaliser ce Conflict Scan en vue de la collecte des informations actualisées 
sur ces questions afin d’apporter une réponse pertinente à travers la mise en œuvre des activités 
du projet CAF008, mais aussi en informant les autres acteurs intervenant dans cette partie de la 
RCA. 
 

http://www.ngosafety.org/services
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OBJECTIFS DU CONFLICT SCAN 

 
Objectif général :  
Identifier les principaux conflits et leurs dynamiques dans les zones ciblées de Bangui tout en 
informant sur la perception des populations des enjeux nationaux que sont la bonne gouvernance, 
les processus de paix et réconciliation et le DDRR. 
 
Objectifs spécifiques:  

 Identifier les conflits actuels présentant un risque significatif en termes de violence 
intercommunautaire et politico-militaire. 

 Analyser l’existence d’éventuel(s) nouveau(x) conflit(s) afin d’y apporter une réponse 
adéquate prenant en compte les dynamiques de changement du contexte; 

 Identifier des points d’entrée et opportunités pour la paix afin d’informer la mise en œuvre 
des activités du projet CAF008 et pour une meilleure adaptation au contexte. 

 Fournir des informations qui vont appuyer les différents acteurs, y compris SFCG et ses 
partenaires, dans le développement de différents scénarios de paix et de conflit 
permettant de prévoir une réponse rapide et appropriée. 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 

 Les informations permettant d’orienter les activités du projet CAF008 et les futures 
propositions de projet conformément au contexte actuel sont disponibles ; 

 Un mapping des conflits opposant différentes religions ou groupes identitaires et 
présentant un risque majeur de violence est effectué.  

 L’évolution de la dynamique des conflits identifiés en octobre 2014 est analysée ; 
 Les points d’entrée et opportunités pour la paix sont identifiés ; 
 Des recommandations programmatiques sont formulées, notamment dans les secteurs de 

la gouvernance, des processus de paix et réconciliation et du DDRR. 
 

Livrable : 

 Un rapport d’environ 15 pages est produit pour le compte du projet CAF009 touchant la 
zone de PK5 et ses environs, avec en annexe un tableau présentant les données de base 
du projet. 

 Un document d’environ 5 pages est produit concernant la gouvernance, les perceptions 
des processus de paix et réconciliation et le DDRR à Bangui, ainsi que comportant des 
recommandations programmatiques pour la stratégie de SFCG en RCA. 

 

CIBLES DE L’ACTIVITE 

 
1- les jeunes (musulmans et non musulmans) ; 
2- les femmes (musulmanes et non musulmanes) ; 
3- les autorités administratives locales (Maires) ; 
4- les forces de l’ordre (une force nationale et une force internationale) ; 
6 -Société civile (leaders associatifs, responsable média/journaliste) ; 

7-Les groupes d’autodéfense 

8-Autorités religieuses (pasteur/prêtre/Iman) ; 

9-Autorités traditionnelles (Chefs de quartier/groupement). 

10- la population du PK5 et des quartiers de Fatima, Miskine et Yakité 
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Les cibles 

Sondage Nombre 
d'entretien 
individuel 

Nombre de 
groupe de 
discussion 

Population de PK5 et des quartiers de Fatima et 
Yakité 

370 
  

Jeunes musulmans (hommes) ;    1 

Jeunes musulmans (femmes)   1 

Jeunes non musulmans (hommes+ femmes) ;    2 

Groupes armés/d’autodéfense  1  

FACA (sortie 5è)  1  

Autorités administratives locales (maires) ;  3   

Forces armées (MINUSCA, Gendarmerie) ;  2   

Femmes non musulmane ;    1 

Femmes musulmanes ;    1 

Hommes non musulmans    1 

Leaders associatifs ;    2 

Autorités religieuses  3  

Autorités traditionnelles    2 

Responsable media (Journaliste)  2  

Total 370 12 12 

 
LA METHODOLOGIE 

Afin d’atteindre l’objectif général et les objectifs spécifiques de cette analyse, l’équipe de SFCG va 
utiliser les méthodes 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 (via guide de groupe de discussion) avec les membres de la communauté et des 
entretiens individuels (via guide d’entretien individuel) avec les personnes/acteurs clés de la 
société.  
Deux (2) assistants appuieront l’équipe DME pour la réalisation de cette étude. La préparation et 
la coordination technique de cette étude seront assurées par l’équipe de DME dans la mise en 
œuvre des outils de collecte des données, dans la planification et la rédaction du rapport final. ILT 
interviendra pour la validation des outils, de la méthodologie et du contenu des rapports finaux 
ainsi que dans la collecte des données. L’équipe programme va assurer l’utilité des rapports pour 
les projets et la Programme Associate sera impliquée en ce qui concerne le contrôle qualité du 
rapport final. ILT validera les versions finales et autorisera l’équipe de RCA à diffuser.   
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AXES DE RÉFLEXION 

 
Axes du Conflict scan 
 
- Quels sont les conflits actuels les plus fréquents, les plus violents et les plus à risque pour l’avenir 
de la communauté? 
 
- Quelles sont les lignes de division principales entre les acteurs des conflits? (religieuses, 
ethniques, inégalités socio-économiques?) 
 
- Compte tenu de ce que les recherches existantes fournissent comme information sur ces conflits, 
y a-t-il d’autres ou de nouvelles causes ? Quels sont les facteurs qui ont entraîné une aggravation 
ou une résolution partielle de ces conflits ? Comment ces conflits ont évolué ces deux derniers 
mois ? 
 
- Qui est victime de ces conflits ? Quels sont les auteurs identifiés par les populations? Quels sont 
les intérêts des différentes parties à ces conflits? 
 
- Compte tenu du fait que le projet CAF008 portait principalement sur l’accès à la justice et le 
règlement pacifique des différends, quelles évolutions sont à observer quant aux mécanismes de 
résolution des conflits ? Quels sont les principaux mécanismes utilisés selon les conflits ? A quels 
mécanismes la population souhaiterait pouvoir faire recours ? Y a-t-il des points d’entrée et des 
opportunités pour la paix ? 
 
 

Etapes méthodologiques Objectif(s) Responsable(s) 

Etape 1 : Revue du dernier 
Conflict Scan à Bangui. 

Disposer des éléments sur le contexte afin de 
mieux apprécier l’évolution de la dynamique 
des conflits à Bangui.  

Staff programme 
en charge de 
l’étude. 

Etape 2 : Préparation technique 
et logistique de la mission 

Assurer une orientation et un déroulement 
harmonieux de la mission à travers la 
production des TdR, des outils de collecte et 
l’identification des cibles à enquêter. 

DME 

Etape 3 : collecte de données à  
Bangui dans les 
arrondissements cibles 

Disposer des informations qualitatives et 
quantitatives sur la dynamique du conflit 

DME et enquêteurs  

Etape 4 : Analyse et traitement 
des données à Bangui 

Ressortir des informations sous une forme 
exploitable sous la base des données 
recueillies. 

DME 

Etape 6 : Reporting 
 Elaboration des 

rapports provisoire 
 Partage des rapports 

avec l’équipe 
programme et ILT. 

 Finalisation des 
rapports  

Ressortir le 1er draft devant être soumis aux 
commentaires  des autres parties prenantes. 

DME 

Recueillir les commentaires des parties 
prenantes 

ILT ; Programme, 
Direction. 

Prendre en compte  les différentes remarques 
et observations  éventuelles d’ILT, du 
Programme et de la Direction. 

DME 

Etape 7 : Approbation et 
diffusion des rapports finaux 

Autoriser la diffusion du rapport Directeur Pays + 
PA 
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BESOIN LOGISTIQUE, MATÉRIEL, FINANCIÈR ET HUMAIN 

 

 Deux assistants 
 x enquêteurs en appui  lors de la collecte de données quantitatives 
 Location de la salle 
 Rafraichissement 
 Bloc-Notes 
 Enveloppe 
 Stylos 
 Transport des participants 
 Transport des autorités 
 Un véhicule de SFCG 
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Annexe II : Les outils de collecte des données 

 
GUIDE DE DISCUSSION DU CONFLIT SCAN (CAF008 et CAF009) 

 

Date de discussion : _________/________2016 Lieu : Bangui 

Groupe :  
Nombre total :_____dont 

H :______F :______ 

Facilitateur :____________________________ 
Preneur de 

note__________________________ 

 
Introduction générale aux discussions de groupe   

« Je m’appelle _______________ et je suis accompagné par mon/ma collègue ____________. Nous 

menons une étude pour le compte de Search For Common Ground. Elle s’inscrit dans l’optique de 

comprendre mieux la situation dans laquelle vous vivez: les conflits et les facteurs qui sont à l’origine 

ou contribuent aux tensions, les dynamiques des conflits aussi bien que  les facteurs qui tentent à réduire 

les tensions et la manière dont ces conflits sont gérés. 

 

Nous comptons sur vous pour nous éclairer de temps en temps sur l’évolution des conflits, et la manière 

dont ils sont gérés. Les informations récoltées vont nous aider à mieux nous situer par rapport aux actions 

que nous menons.        

La participation à cette évaluation est volontaire et si vous ne voulez pas répondre à une ou plusieurs 

questions, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Les réponses que vous allez nous donner seront gardées 

en toute confidentialité. Elles seront utilisées seulement pour le but de cette étude. Le rapport écrit est 

également confidentiel et uniquement pour l'utilisation de SFCG et ses partenaires. Vos noms ne seront 

pas enregistrés.  

 

D’après nos estimations, la durée de la discussion devrait être 1 heure 30. Merci beaucoup de votre 

temps et disponibilité. Est-ce qu’il y a des questions avant que nous commencerons ? 

 
Questions de discussion 

 
 

Identification du conflit et compréhension des dynamiques (questions d’introduction à la discussion 

qui doivent rester brèves) 

 

1 : Quel genre de conflit se manifeste le plus souvent au sein de votre communauté ? 
 
Si les participants parlent davantage de « problèmes » (ex : tueries, braquages, racisme…), leur 
demander dans le cadre de quel conflit ces choses-là arrivent – sachant qu’un conflit est une 
opposition, violente ou non, entre deux ou plusieurs groupes.  
 
Si le groupe n’identifie qu’un seul conflit – ne pas poser les deux questions suivantes.  

 
(2 : Quel est le conflit qui entraine le plus la violence physique dans votre communauté?) 

 
(3 : Quel est le principal type de conflit qui risque de nuire à l’avenir de votre communauté ?) 

 
-- 

Ces trois questions doivent permettre d’identifier 1, 2 ou 3 conflits principaux et d’informer sur les 
éléments suivants en reprenant un arbre de conflit sur le flipshart 
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Le facilitateur s’occupe de mener la conversation à l’aide de l’arbre sur le flipshart (un arbre pour 
chaque conflit identifié soit 2 ou 3). Ce qui est écrit sur l’arbre doit concerner les dynamiques et non 
une description du conflit. Celui qui prend des notes remplit selon l’avancée de la discussion les cases 
du tableau 1 en annexe. 
 

a. Comment évoluent les principales causes des conflits au sein de votre communauté ? 
Comparer les causes aujourd’hui avec les causes des tensions au mois 
d’août/septembre. 

b. Comment évoluent les principaux acteurs et leurs intérêts ? Y a-t-il des nouveaux 
acteurs ? Certains qui ne sont plus concernés ? Comparer les acteurs aujourd’hui avec 
ceux au mois d’août/septembre. 

c. Quelle est l’évolution de la ligne de division entre les acteurs de ces conflits - en 
d’autres termes « Qu’est-ce qui différencie généralement les gens en conflit ? » 
Comparer les différences entre les groupes en opposition aujourd’hui celles au mois 
d’août/septembre. 

d. Comment évoluent les conséquences du conflit ? Qui sont les victimes ? Sont-elles 
toujours les mêmes ? Comparer les conséquences aujourd’hui avec celles au mois 
d’août/septembre. 

 
Quels sont les moyens actuellement utilisés pour résoudre ces conflits ? Qui sont les acteurs qui 
aident à la résolution du conflit ? 
Quels moyens les participants aimeraient-ils utiliser pour le résoudre ? Qui devrait prendre cela 
en charge ? 

 Pour ces questions-là, utilisez le tableau 2 en annexe. Pensez à tout de même noter les 
citations des participants et les grandes tendances dans les réponses du groupe. 

 

Pour les focus groupes avec les jeunes : 
S’ils n’ont pas parlé des thèmes suivants - dans ce cas, posez les questions. 

e. Les conflits opposant des jeunes à d’autres jeunes 
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f. La manipulation politique des jeunes 
 

Opportunités et capacités 

4 : Qui sont les acteurs prêts à interagir pour la paix et la réconciliation ? Ou quels acteurs jouant 
un rôle positif dans la paix et la sécurité ? 

 
5.a. : Comment peut-on évaluer la présence/le rôle des autorités (niveau national, commune, 
quartier), dans le cadre du conflit et de sa résolution ? 
 
5.b. : Comment peut-on évaluer la présence/le rôle de la société civile dans le cadre du conflit et 
de sa résolution ? 
 

Réconciliation (prendre une nouvelle feuille pour noter) 

6 : Qu’est-ce que la réconciliation selon vous ? Par quelles actions cela doit-il passer ? 

7 : Qui est concerné par la réconciliation ? Qui doit mener les processus ? 

-- 

A titre de rappel, les processus de réconciliation passent en général par  

- dialoguer avec les groupes armés et mettre en place des systèmes de réhabilitation des 

combattants,  

- faire sortir la vérité sur les évènements et les crimes passés, sur les coupables 

- laisser la justice à un organe dédié et accepter les décisions de cet organe 

-- 

8.a. : Quand les processus de réconciliation doivent-ils avoir lieu ? 

8.b. : Quels sont les priorités pour le pays et pour votre communauté ?  

 

Gouvernance 

11 : Pouvez-vous parler aux autorités locales des problèmes que vous rencontrez, de vos 

plaintes ? 

12 : Comment participez-vous à la vie de votre communauté ? Comment êtes-vous impliqués 

dans la prise des décisions ? Vous demande-t-on votre avis ? 

 Ajoutez ensuite : Y a-t-il par exemple des comités de gestion des écoles ? des centres de 

santé ? Pouvez-vous participer à la gestion de l’école/centre de santé à travers ces 

comités ? Y a-t-il d’autres moments/lieux où vous pouvez participer ? 

Conclusion : D’après vous, que pouvons-nous faire pour la paix ? 

Merci pour votre participation ! 
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Annexe : Instructions pratiques pour mener un focus group lors d’un conflict scan 

Parler du conflit: Conflits font partie de notre vie et ne sont pas nécessairement négatifs. Les 

conflits et la paix sont des conditions statiques, ils sont en constante évolution, et ils ne sont 

pas mutuellement exclusifs. Il y a toujours des îlots de paix pendant la guerre et il y a toujours des 

conflits en temps de paix. Les conflits et la paix sont toujours subjectifs et peuvent ainsi signifier des 

choses différentes pour différentes personnes, et définir et parler de conflit ou de la paix n'est pas facile 

et peuvent signifier des choses différentes dans des langues différentes.  

Instructions pratiques :  

Pour le facilitateur : 

 Introduire bien le but de la discussion, la durée estimée, clarifier que leurs réponses seront 

gardées en toute confidentialité, et leur noms ne seront pas enregistrés. Demander s’ils ont des 

questions avant que vous commenciez la discussion. (Clarifier que la participation n’est pas 

payante et préciser si on a le remboursement des frais de transport et du rafraichissement.)  

 Formuler les questions d'une manière non suggestive et ouverte.  

 Essayer d’engager également les gens qui ne parlent pas beaucoup.  

 Après l’entretien/la discussion :  

a. Remercier les interlocuteurs pour la discussion et leur temps et disponibilité. Demander 

s’ils ont des ajouts ou des questions.  

b. Noter les observations que vous avez eues pendant la discussion (la dynamique de 

groupe, les questions qui sont été difficiles ou faciles à répondre, les émotions des 

interlocuteurs). S’il y avait des surprises, positives ou négatives, dans les réponses et 

pendant la discussion, notez-les ! 

Pour le rapporteur :   

 Prendre des notes des réponses dans un carnet.  

 L’observation pendant la conversation est le rôle du rapporteur : il/elle prend les notes des 

observations, par exemple :  

a. Est-ce que les gens sont ouverts et prêts à parler des conflits, ou est-ce que c’est un 

thème sensible, pour des raisons politiques, culturelles ou de sécurité?  

b. Est-ce que les gens peuvent parler, ou sentent-ils des contraints? Pourquoi?  

c. Y a-t-il des questions ou des sujets spécifiques qui sont tabous ou qui doivent être 

adressés d'une manière spécifique?  

d. Est-ce qu’il y a des moments silencieux ? Pendant quels thèmes/quelles questions ? 

e. Est-ce qu’il y a des questions qui provoquent des émotions (positives ou négatives) ? 

Lesquelles ? Pourquoi ? 

f. Comment sont les dynamiques dans le groupe? Qui guide la conversation (sexe, âge, 

fonction dans la communauté)? Y-a-t-il des personnes exclues de la conversation (sexe, 

âge, fonction dans la communauté)? Pourquoi ? 

g. Comment est-ce que la répartition des places ? Qui est assis où ? 

h. Autre choses que vous observez ? 

Remarques pour la préparation de la discussion de groupe 

 Les discussions de groupe doivent avoir lieu dans un endroit «sûr» et tranquille, où les 

interlocuteurs se sentent confortable et à l'aise de parler. 
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 Etre conscients des risques de sécurité: Pourrez-vous mettre en danger des gens en leur posant 

des questions? Pourriez-vous  mettre vous-même ou votre équipe en danger en posant des 

questions? -> Une analyse du conflit ne doit pas être réalisée si les risques sont trop élevés! 

 Éviter d'exacerber les divisions entre les interlocuteurs par la façon dont vous posez les 

questions. Les questions ouvertes sont plus sûrs, car ils laissent l'initiative et le contrôle à la 

personne qui répond, ils peuvent diriger la conversation dans la direction qu'ils préfèrent. Les 

questions de suivi peuvent demander des précisions ou des informations supplémentaires. 

 Observer la dynamique de la conversation attentivement ! 



Conflict Scan | Janvier 2017 

Search for Common Ground| REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  Page 26 

Annexe : Tableau 1 pour la prise de note 

Tableau pour la prise de note des différents conflits  (à imprimer) 

Type de conflit cité 

(+ spécification : le 

plus fréquent / le 

plus violent / le 

plus risqué) 

Causes/raisons – 

dynamiques et 

changements 

récents (2 mois) 

Conséquences/Pourquoi 

c’est un problème – 

dynamiques et 

changements récents (2 

mois) 

Acteurs principaux 

/ Lignes de division 

– dynamiques et 

changements 

récents (2 mois) 

Mécanismes de 

résolution actuels 

/ désirés 

Conflit (le plus 

violent  et 

fréquent) – 

animaux sauvages 

près de village Y 

inaccesibles pour 

village X 

  Nouvel acteur : 

autorité de 

protection 

Autorité 

coutumière village 

Y 

 

Désirés : 

communauté de 

gestion 
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Annexe : Tableau 2 pour la prise de note 

Pour mieux comprendre comment les participants gèrent les conflits, vous pouvez utiliser le tableau 

suivant : 

 Police armée 

 

Eglise 

locale 

Leaders 

communautaires 

Autorité 

locale 

Groupe 

armé 

… 

Vol / délit        

Meurtre / crime        

Attaque de 

masse / 

massacre 

       

Violence 

sexuelles 

       

Conflit foncier        

Conflit 

domestiques 

       

Etc…        
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GUIDE DE DISCUSSION DU CONFLIT SCAN (CAF008 et CAF009) 

 

Date d’entretien : _________/________2016 Lieu : Bangui 

Organe de fonction :  
 

Fonction : 
 

Sexe:              Homme                      Femme 

Facilitateur : 
 

Preneur de note : 
 

 
Introduction générale aux entretiens   

« Je m’appelle _______________ et je suis accompagné par mon/ma collègue ____________. Nous 

menons une étude pour le compte de Search For Common Ground. Elle s’inscrit dans l’optique de 

comprendre mieux la situation dans laquelle vous vivez: les conflits et les facteurs qui sont à l’origine ou 

contribuent aux tensions, les dynamiques des conflits aussi bien que  les facteurs qui tentent à réduire les 

tensions et la manière dont ces conflits sont gérés. 

 

Nous comptons sur vous pour nous éclairer de temps en temps sur l’évolution des conflits, et la manière 

dont ils sont gérés. Les informations récoltées vont nous aider à mieux nous situer par rapport aux actions 

que nous menons.        

La participation à cette évaluation est volontaire et si vous ne voulez pas répondre à une ou plusieurs 

questions, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Les réponses que vous allez nous donner seront gardées en 

toute confidentialité. Elles seront utilisées seulement pour le but de cette étude. Le rapport écrit est 

également confidentiel et uniquement pour l'utilisation de SFCG et ses partenaires.  

 

D’après nos estimations, la durée de la discussion devrait être 1 heure 30. Merci beaucoup de votre temps 

et disponibilité. Est-ce qu’il y a des questions avant que nous commencerons ? 

 

Questions d’entretien 
 
Identification des conflits et compréhension des dynamiques (ces quatre premières questions sont 

brèves et permettent d’introduire la discussion) 

 

1 : Quel genre de conflit se manifeste le plus souvent au sein de votre communauté ?   

2 : Quel est le conflit qui entraine le plus la violence physique dans votre communauté? 

3 : Quel est le principal type de conflit qui risque de nuire à l’avenir de votre communauté ? 

4 : D'après vous, quelles ont été les évolutions récentes au niveau de ces conflits concernant : 

a. Les facteurs et les causes ? 

b. Les conséquences et les victimes ? 

c. Les acteurs principaux et ce qui les différencie ?  
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A partir d’ici, s’accorder avec la personne interrogée sur le conflit principal et focaliser les questions sur 
celui-ci. 

 
Auteurs et victimes du principal conflit 

5 : D'après vous, qui sont les acteurs ou groupes d'acteurs qui sont à la base des conflits actuels dans 
votre zone? 

 
6 : Quels est la ligne de division la plus commune dans votre communauté ? En d’autres termes 
« Qu’est-ce qui différencie généralement les gens en conflit ? » 

 
7 : Qui sont victimes de ces conflits ? Et pourquoi pensez-vous qu’ils sont des victimes ?. Autrement 
dit, quelle partie de la population est la plus affectée par ces conflits ? 
 

Opportunités et capacités 

8 : Qui sont les acteurs prêts à interagir pour la paix et la réconciliation ? Ou quels acteurs jouant un 
rôle positif dans la paix et la sécurité ? 

 
9 : Quel est votre rôle dans ce conflit ? Participez-vous à sa résolution ?  

 
10 : Comment peut-on évaluer la présence/le rôle des autorités légitimités, de la société civile ? 

 

11 : Quels sont les principaux mécanismes utilisés selon les conflits  pour les résoudre?  
 

12 : Y a-t-il des opportunités pour construire durablement la paix ? Si oui lesquelles et pourquoi ? 
 
Réconciliation 

 

13 : Qu’est-ce que la réconciliation selon vous ? Par quelles actions cela doit-il passer ? 

 

14 : Qui est concerné par la réconciliation ? Qui doit mener les processus ? 

 

15 : Quels sont les priorités pour le pays et pour votre communauté ? Quand les processus de 

réconciliation doivent-ils avoir lieu ? 

 

Gouvernance 

16 : La population peut-elle parler aux autorités locales des problèmes qu’elle rencontre, de ses plaintes ? 

 

17 : Comment la population participe-t-elle à la vie de la communauté ? Comment est-elle impliquée dans 

la prise des décisions ?  

 

18 : Les autorités rendent-elles des comptes à la population sur leurs activités ? Si oui, comment ? Si non, 

pourquoi ? 

 

Recommandations 

19 : Que recommandez-vous à Search for Common Ground pour travailler sur ces conflits ?  

Merci de votre collaboration ! 
 


