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Introduction 

Le présent rapport dresse un état des lieux de la situation sécuritaire en République centrafricaine 

(RCA). Il porte sur la période allant du 1er juin 2020 au 7 novembre 2021, date de la clôture de la 

recherche, mais se focalise surtout sur le conflit armé entre le gouvernement et l’alliance rebelle 

Coalition des patriotes pour le changement (CPC) déclenché en décembre 2020 et les séquelles de ces 

violences. Ce Focus constitue une mise à jour du COI Focus du 23 juin 2020. 

L’analyse se compose de huit chapitres. La première décrit brièvement les origines du conflit, la 

deuxième donne un aperçu de la situation politique et sécuritaire actuelle. Le troisième chapitre 

rappelle les parties en présence : forces internationales, forces nationales de défense et de sécurité, 

forces bilatérales et groupes armés. Les trois chapitres suivants sont consacrés successivement à la 

typologie, aux cibles et à la répartition géographique des violences. Les déplacements de population 

occasionnés par ces violences font l’objet du septième chapitre. Le dernier chapitre examine l’impact 

de la violence sur la situation socio-économique d’une part et, d’autre part, les conditions humanitaires 

avec une attention particulière à la situation alimentaire, la santé et l’éducation. 

Pour la rédaction de ce COI Focus, le Cedoca s’est appuyé sur des sources diverses, notamment les 

rapports périodiques que présente le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) au 

Conseil de sécurité ; les rapports du groupe d’experts onusiens chargé d’évaluer l’application des 

sanctions contre la RCA ; les rapports d’organisations non gouvernementales (ONG) internationales 

de défense des droits de l’homme, telles que Human Rights Watch (HRW) et Amnesty International 

(AI). Le Cedoca s’est aussi basé sur des rapports de groupes de réflexion tels que l’International Crisis 

Group (ICG), voué à la prévention et à la résolution des conflits armés. Enfin, le Cedoca a consulté la 

presse locale, comme les sites d’actualités Radio Ndeke Luka et Corbeau News Centrafrique (CNC), 

ainsi que la presse internationale. 

Le conflit en RCA complique fortement la documentation des violences et des violations des droits de 

l’homme. AI note en février 2021 que les combats entre gouvernement et rebelles entravent la récolte 

d’informations sur les conséquences du conflit pour la population1. La Mission multidimensionnelle 

intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) indique, dans un rapport 

publié en août 2021 et documentant les violations des droits de l’homme entre juillet 2020 et juin 

2021, que la peur de représailles parmi la population et l’hostilité de certains acteurs envers la 

MINUSCA limitent l’accès aux victimes et témoins ainsi que la capacité à vérifier les allégations de 

violations2. 

Le présent COI Focus utilise des données chiffrées en provenance de l’Armed Conflict Location & Event 

Data Project (ACLED), une organisation américaine à but non lucratif qui collecte, analyse et 

cartographie des informations sur les conflits armés. Ces données sont collectées par des chercheurs 

expérimentés qui font appel à un large éventail de sources d’information et d’organisations locales, 

régionales et internationales.  

Pour la RCA, il s’agit notamment des sources suivantes : CNC, Radio Ndeke Luka, aBangui.com, 

Centrafrique presse info, Réseau des journalistes pour les droits de l'homme (RJDH), Crisis Tracker, 

Agence France-Presse (AFP) et Radio France internationale (RFI). 

La base de données de l’ACLED est accessible publiquement sur le site web de l’organisation. Elle est 

constamment mise à jour dès que de nouvelles informations (sur un incident déjà répertorié ou non) 

sont disponibles3. Dans ce COI Focus, le Cedoca reprend les chiffres présentés par l’ACLED à la date 

                                                
 

1 AI, 25/02/2021, url  
2 MINUSCA, HCDH, 08/2021, p. 7, url 
3 ACLED, Coding Review Process, 10/04/2019, url 

https://www.amnesty.org/fr/latest/press-release/2021/02/central-african-republic-amnesty-investigation-reveals-full-horror/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/report_abuses_violations_HR_InternationalHumanitarianLaw_Elections_CAR.pdf
https://www.acleddata.com/download/3705/
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du 31 octobre 2021. L’inventaire de l’ACLED répertorie le type de violence, les acteurs impliqués, une 

description des incidents, le lieu des incidents et le nombre de morts4. L’ACLED précise que les données 

collectées reflètent dans une certaine mesure les priorités des médias et des organisations, et qu’en 

conséquence une sous-estimation de la violence ne peut être exclue5.  

Dans son Codebook, l’ACLED explique en détail la méthodologie utilisée pour l’enregistrement et la 

vérification permanente des données6. Compte tenu de cette méthodologie, de l’encodage et de 

l’importation de données, les chiffres fournis par l’ACLED doivent être considérés comme une 

estimation et comme un indicateur des tendances observées durant une période donnée en matière 

de violences. 

Les conditions de sécurité en RCA font l’objet d’un suivi continu par le Cedoca. Si des changements 

fondamentaux ou des développements modifiant significativement la situation sur place devaient se 

produire, le présent COI Focus sera mis à jour le plus rapidement possible. 

 

 
République centrafricaine (préfectures et villes principales)7 

 

                                                
 

4 ACLED, Codebook, 10/04/2019, url  
5 ACLED, Guide for Media Users, 10/04/2019, url  
6 ACLED, Codebook, 10/04/2019, url 
7 UN Geospatial Information Section, 02/2020, url  

https://www.acleddata.com/download/2827/
https://www.acleddata.com/download/2820/
https://www.acleddata.com/download/2827/
https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/car.pdf
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1. Bref historique  

A la fin de l’année 2012, des groupes rebelles majoritairement composés de musulmans originaires 

du nord-est du pays se sont unis pour former une alliance, la Seleka8, dans le but de renverser le 

président François Bozizé9. La Seleka s’est emparée de la capitale Bangui et a renversé le président 

Bozizé en mars 201310. Michel Djotodia, l’un des leaders des groupes rebelles, s’est installé comme 

président par intérim, fonction dans laquelle il a ensuite été confirmé par un gouvernement de 

transition11. 

Lors de la prise du pouvoir, la Seleka a soumis le pays à une violence dirigée principalement contre la 

communauté chrétienne, représentant 80 % de la population, tuant des milliers de civils12. La plupart 

de ses membres ont refusé d’être démobilisés et ceux que l’on appelle désormais les ex-Seleka ont 

continué de commettre des exactions13.  

Des groupes d’auto-défense majoritairement chrétiens se sont alors organisés et ont lancé des 

attaques contre les ex-Seleka et contre des civils musulmans soupçonnés de les soutenir. Des soldats 

appartenant aux Forces armées centrafricaines (FACA) et à la garde présidentielle, restés loyaux à 

François Bozizé, ont rejoint ces groupes14. Ils sont connus sous le nom d’anti-balaka15.  

En décembre 2013, des attaques anti-balaka sur Bangui et des représailles entre ex-Seleka et 

anti-balaka ont dégénéré en violences entre civils musulmans et chrétiens, dans la capitale ainsi que 

dans le pays. Les événements des 5 et 6 décembre 2013 ont fait un millier de victimes16. 

Fin 2013, dans le cadre de l’opération Sangaris autorisée par les Nations unies, 1.600 militaires 

français sont venus rejoindre 2.600 soldats des troupes de l’Union africaine déjà présentes sur le 

terrain et ont chassé la Seleka de Bangui17. En septembre 2014, la MINUSCA est venue remplacer les 

forces africaines18. 

Le 10 janvier 2014, sous la pression des chefs d’Etat d’Afrique centrale, Michel Djotodia a remis sa 

démission19. Dix jours plus tard, le Parlement a élu Catherine Samba-Panza, maire de Bangui, comme 

présidente de transition20.  

Alors que la Seleka s’est fragmentée en plusieurs groupes armés contrôlant chacun sa propre zone, 

des groupes anti-balaka, répondant de moins en moins à un commandement central, se sont 

progressivement engagés dans des activités criminelles21. 

Des élections présidentielle et législatives sont venues clôturer la transition entamée en janvier 2014. 

Faustin Archange Touadéra a été élu président de la République en février 201622.  

Fin 2016, la violence des groupes armés à l’intérieur du pays, alimentée par des tensions 

communautaires, ethniques et économiques, s’est intensifiée de nouveau faisant de nombreux morts 

                                                
 

8 Seleka signifie alliance en langue sango, langue véhiculaire de la RCA. 
9 HRW, 09/2013, pp. 5, 29 et s., url  
10 Le Monde (Loubière T.), 05/12/2013, url 
11 HRW, 09/2013, pp. 5, 29 et s., url 
12 AI, 02/2014, pp. 5-6, url ; Le Monde (Loubière T.), 05/12/2013, url 
13 TNH, 19/05/2015, url ; HRW, 07/2017, pp. 17-21, url 
14 HCDH, 14/01/2014, url 
15 Anti-balaka signifierait antimachette en langue sango ou viendrait de « antiballes AK47 » 
16 HCDH, 14/01/2014, url 
17 Le Monde, 25/02/2014, url ; Le Point, 31/10/2016, url 
18 Jeune Afrique, 15/09/2014, url 
19 Huffington Post, 10/01/2014, url 
20 L’Express, 20/01/2014, url 
21 HRW, 07/2017, pp. 22-24, url 
22 Xinhua, 05/03/2016, url  

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/car0913fr_ForUpload.pdf
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/12/05/republique-centrafricaine-le-conflit-en-six-points_3526169_3212.html
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/car0913fr_ForUpload.pdf
https://www.amnesty.org/fr/documents/AFR19/004/2014/fr/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/12/05/republique-centrafricaine-le-conflit-en-six-points_3526169_3212.html
http://www.thenewhumanitarian.org/fr/analyses/2015/05/15/le-nouvel-accord-peut-il-ramener-la-paix-en-rca
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/car0717fr_web_7.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/CF/CARPreliminaryReport2014French.doc
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/CF/CARPreliminaryReport2014French.doc
https://www.lemonde.fr/international/article/2014/02/25/centrafrique-les-deputes-autorisent-la-prolongation-de-l-operation-sangaris_4373207_3210.html
https://www.lepoint.fr/monde/centrafrique-la-france-met-officiellement-fin-a-l-operation-sangaris-31-10-2016-2079807_24.php
https://www.jeuneafrique.com/44540/politique/centrafrique-la-minusca-prend-officiellement-le-relais-de-la-misca/
http://www.huffingtonpost.fr/2014/01/10/centrafrique-president-djotodia-demission_n_4574154.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/centrafrique-la-maire-de-bangui-elue-presidente-de-transition_1315739.html
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/car0717fr_web_7.pdf
http://french.china.org.cn/china/txt/2016-03/05/content_37943122.htm
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et provoquant un déplacement massif de population23. Ces violences se sont poursuivies en 2017 et 

2018, et les civils en sont les victimes principales24. 

Le 5 février 2019, le gouvernement centrafricain et quatorze groupes armés ex-Seleka et anti-balaka 

ont signé un accord de paix à Khartoum (Soudan)25. Des postes dans le nouveau gouvernement et 

dans la hiérarchie militaire ont été attribués aux leaders des groupes armés les plus importants26. 

L’ICG note que la population et les partis d’opposition ont mal perçu l’attribution de hautes fonctions 

au sein des institutions de l’Etat à des chefs de guerre27.  

Certains chefs de groupes armés nommés à des postes officiels ont progressivement remis en cause 

leur participation au processus de paix et ont continué de recruter et de se procurer des armes, d’après 

le groupe d’experts onusiens28. L’ICG indique fin 2020 que les retombées de l’accord de paix de février 

2019 ne sont pas durables, et qu’après une baisse initiale importante des incidents armés, la violence 

s’est accrue de nouveau29. A la veille des élections de fin décembre 2020, l’ICG estimait que le degré 

de violence était similaire à celui d’avant la signature de l’accord de paix de février 201930. 

Dans des publications de 2018 et de 2019, Thierry Vircoulon, analyste de l’Afrique centrale et australe 

au sein de l'Institut français des relations internationales (IFRI), attire l’attention sur la raison d’être 

des groupes armés, à savoir la « compétition pour le contrôle des espaces économiques 

stratégiques ». Leur modèle économique repose sur la taxation des commerces et des transports, le 

vol ou la taxation de bétail, le contrôle de ressources minérales, l’extorsion de compagnies étrangères 

et la criminalité à l’égard d’ONG. Thierry Vircoulon dénonce en même temps la « gouvernance 

catastrophique du pays ». L’Etat peine à imposer son autorité. Des hommes politiques et groupes 

armés entretiennent des relations d’affaires, de parrainage, d’assistances ponctuelles ou de 

sympathie. En outre, la corruption reste « au cœur du politique ». Des compagnies internationales 

douteuses et des réseaux criminels profitent de cette configuration31. 

2. Etat actuel du conflit 

2.1. Développements politiques et sécuritaires 

Exilé depuis six ans, l’ancien président François Bozizé est retourné en RCA le 15 décembre 2019. Le 

10 janvier 2020, Michel Djotodia, qui avait renversé Bozizé en 2013, est également rentré au pays. 

HRW accuse les deux anciens chefs d’Etat de graves violations des droits de l’homme32. 

Début décembre 2020, la Cour constitutionnelle a invalidé la candidature de Bozizé pour l’élection 

présidentielle de fin de ce mois, s’appuyant sur le mandat d’arrêt international délivré en mars 2014 

par la justice centrafricaine ainsi que sur des sanctions onusiennes pesant sur lui33. 

                                                
 

23 ICG, 28/09/2017, url  
24 ICG, 18/06/2019, url 
25 RFI, 05/02/2019, url 
26 Jeune Afrique, 03/03/2019, url ; ISS – PSC Report, 23/04/2019, url ; ISS – PSC Report, 01/10/2019, url ; 
Xinhua, 27/08/2019, url 
27 ICG, 18/06/2019, url 
28 Conseil de sécurité des Nations unies, 14/12/2019, p. 10, url 
29 ICG, 10/12/2020, pp. 1, 3, url  
30 TNH (Surprenant A.), 01/12/2020, url  
31 IFRI (Vircoulon T.), 04/2020, url ; The Conversation (Vircoulon T.), 22/10/2019, url  
32 HRW (Mudge L.), 23/12/2019, url ; HRW (Mudge L.), 15/01/2020, url  
33 Le Monde (Grilhot G.), 03/12/2020, url ; Jeune Afrique (Pabandji P.), 03/12/2020, url  

https://www.crisisgroup.org/fr/africa/central-africa/central-african-republic/253-avoiding-worst-central-african-republic
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/central-africa/central-african-republic/277-making-central-african-republics-latest-peace-agreement-stick
http://www.rfi.fr/afrique/20190205-rca-accord-paix-paraphe-khartoum-groupes-armes-gouvernement
https://www.jeuneafrique.com/744294/politique/centrafrique-un-nouveau-gouvernement-sans-changement-dans-les-ministeres-regaliens/
https://issafrica.org/pscreport/psc-insights/the-au-saves-the-car-deal-in-extremis-but-it-needs-to-do-more
https://issafrica.org/pscreport/psc-insights/the-cars-peace-deal-under-threat
http://french.xinhuanet.com/2019-08/28/c_138344056.htm
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/central-africa/central-african-republic/277-making-central-african-republics-latest-peace-agreement-stick
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2019_930_F.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/296-rca-e%CC%81viter-une-crise-e%CC%81lectorale.pdf
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/12/1/central-african-republic-elections-boziz%C3%A9-touad%C3%A9ra-peace-deal
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/vircoulon_groupes_armes_rca_2020_1.pdf
https://theconversation.com/centrafrique-echos-lointains-dune-crise-oubliee-124949
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Le 15 décembre 2020, plusieurs groupes armés ex-Seleka et anti-balaka se sont ralliés dans une 

alliance rebelle, la CPC34. En février 2021, l’ancien président Bozizé prend officiellement la tête de 

cette coalition35. 

Le 18 décembre 2020, des attaques coordonnées de divers groupes armés affiliés à la CPC ont 

ciblé plusieurs localités dans l’ouest, le nord-ouest et l’est du pays36. Le gouvernement a accusé 

François Bozizé d’une tentative de coup d’Etat37. Entre la mi-décembre 2020 et fin janvier 2021, la 

CPC s’est emparée de plusieurs villes et localités stratégiques à l’intérieur du pays.  

Lors des élections présidentielle et législatives du 27 décembre 2020, le président Touadéra a remporté 

un deuxième mandat avec près de 54 % des voix38. Si le scrutin s’est déroulé dans un calme relatif à 

Bangui et dans plusieurs villes provinciales aux alentours de la capitale39, il a été gravement perturbé 

par des groupes rebelles sur une partie importante du territoire. Le taux de participation était faible 

et plus de la moitié du pays n’a pas pu voter40. Dans un paysage politique fortement polarisé41, la 

Coalition de l’opposition démocratique (COD-2020) regroupant les plus importants mouvements et 

figures de l’opposition, dont Anicet Georges Dologuélé et Martin Ziguélé, arrivés en deuxième et 

troisième positions à l’élection présidentielle, a demandé, en vain, l’annulation du scrutin42.  

En décembre 2020 et en février 2021, le président Touadéra a annulé par décret les nominations des 

chefs de groupes armés membres de la CPC, notamment celle du leader anti-balaka Maxime Mokom, 

ministre en charge du Désarmement, de la Démobilisation, de la Réintégration et du Rapatriement 

(DDRR), ainsi que celles d’Abass Sidiki du mouvement Retour, réclamation et réhabilitation (3R), de 

Mahamat Al-Khatim du Mouvement patriotique pour la Centrafrique (MPC) et d’Ali Darassa de l’ Union 

pour la paix en Centrafrique (UPC), tous conseillers spéciaux à la primature43. 

Le 7 janvier 2021, le président a déclaré un couvre-feu national et le 21 janvier 2021, l’état 

d’urgence44. La MINUSCA signale que dans ce contexte, les FACA et leurs alliés se sont rendus 

coupables d’abus de pouvoir et de violences policières45. En janvier 2021, les forces de l’ordre ont tué 

au moins trois personnes à Bangui pour ne pas avoir respecté le couvre-feu46. L’opposition a exprimé 

la crainte d’être associés sans distinction à la CPC. Des dirigeants politiques comme Catherine Samba-

Panza, Martin Ziguélé, Karim Meckassoua et Anicet-Georges Dologuélé ont été empêchés de quitter le 

territoire, tandis que Christian Gazam-Betty a dû se cacher pour éluder une arrestation par la garde 

présidentielle47. L’état d’urgence a pris fin début août 202148. 

Le 13 janvier 2021, des groupes armés affiliés à la CPC ont emprunté les routes de transhumance 

difficiles à surveiller pour les forces centrafricaines et leurs alliés49 et ont mené une offensive contre 

les entrées nord et sud-ouest de la capitale. Les rebelles ont été repoussés par la MINUSCA, appuyée 
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par les FACA et par des centaines de troupes russes et rwandaises nouvellement déployées en 

décembre 2020 suite à des accords bilatéraux50. 

Des analystes soupçonnent que les rebelles visaient soit à isoler et asphyxier la capitale et à montrer 

que Touadéra n’est que le président de Bangui afin de le forcer à ouvrir le dialogue, soit à mener une 

guerre d’usure aux portes de la capitale51. Ainsi, suite à leur offensive de décembre 2020, les rebelles 

avaient bloqué la principale route d’approvisionnement de Bangui en provenance du Cameroun52, 

occasionnant une augmentation considérable des prix des denrées alimentaires importées sur les 

marchés de la capitale53. C’est après la reprise de la ville frontalière de Beloko par les FACA et leurs 

alliés en février 2021 que cet axe de ravitaillement a pu rouvrir54. 

Fin janvier 2021, les forces centrafricaines et leurs alliés ont lancé la contre-offensive afin de rompre 

la pression rebelle sur la capitale55. Au cours des mois suivants, parfois après de violents affrontements 

mais souvent sans résistance, ils ont repris plusieurs villes et localités stratégiques à l’ouest et à l’est 

du pays. L’AFP remarque que le scrutin perturbé de décembre 2020 ainsi que l’offensive rebelle ont 

paradoxalement permis au gouvernement de se renforcer à l’aide de ses alliés bilatéraux et de 

reprendre du terrain56. Plusieurs observateurs s’inquiètent cependant de la brutalité des opérations 

militaires et des nombreuses violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international 

par les FACA et leurs alliés russes. Ces violations suscitent la rancœur de certaines communautés 

ciblées et ont provoqué des attaques de représailles par des groupes armés contre des civils, 

perpétuant ainsi, selon le groupe d’experts onusiens, le « cycle de la violence »57. 

Entre la fin de 2020 et juin 2021, la MINUSCA a noté une intensification des violences ainsi qu’une 

augmentation du nombre de victimes. Les affrontements armés sont devenus réguliers sur une zone 

territoriale en expansion. Ces facteurs, combinés à l’usage d’armement lourd et à l’ampleur des dégâts, 

justifient, selon la MINUSCA, la qualification de conflit armé non international58. 

En juin 2021, le groupe d’experts onusiens signale un recours systématique par des réseaux proches 

du parti du président, le Mouvement des cœurs unis (MCU), à des campagnes de désinformation à 

l’égard de tous les acteurs, intérieurs et extérieurs, critiques du gouvernement. D’une part, des 

manifestations encadrées par des membres du MCU visant la MINUSCA et la Communauté économique 

des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), qui ont préconisé un dialogue avec la CPC, ont eu lieu à 

Bangui. D’autre part, des campagnes de diffamation sur les médias sociaux ont pris un nouvel élan en 

avril et mai 2021. Selon les experts onusiens, ces stratégies de communication jouent « un rôle 

important dans l’accroissement des tensions et, parfois, dans le déclenchement d’actes violents »59. 

Le 23 juin 2021, un nouveau premier ministre, Henri Marie Dondra, a formé un gouvernement qui, 

selon RFI, est « resserré autour du président Touadéra et de ses alliés ». Six des trente-deux ministres 

sont issus des mouvements armés signataires de l’accord de paix de 2019 non affiliés à la CPC60. 

Les élections législatives, dont le premier tour a eu lieu le même jour que l’élection présidentielle, 

n’ont pu être conclues qu’en juillet 2021, après que les offensives des FACA et de leurs alliés avaient 

                                                
 

50 Jeune Afrique, 13/01/2021, url ; BBC (Faye M.), 13/01/2021, url ; Conseil de sécurité des Nations unies, 
16/02/2021, p. 6, url 
51 RFI, 15/01/2021, url ; Le Monde (Grilhot G.), 04/01/2021, url ; Jeune Afrique, 13/01/2021, url 
52 OCHA, 10/2021, p. 15, url 
53 Jeune Afrique (Pabandji P.), 08/02/2021, url  
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sérieusement porté atteinte à la situation militaire de la CPC61. Le MCU du président Touadéra, appuyé 

par différents députés indépendants, a maintenu sa majorité relative62.  

Le 16 août 2021, un mini-sommet a réuni le président Touadéra ainsi que les autres chefs d’Etat de 

la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs (CIRGL) afin d’établir une feuille de route 

pour une sortie de crise en RCA63. Fin septembre 2021, des représentants du parti au pouvoir, de 

l’opposition, de la société civile et des confessions religieuses se sont rassemblés à Rome afin 

d’élaborer les conditions d’un dialogue républicain, annoncé par le président au début de l’année64, 

mais dont la date ne sera fixée que lorsque le budget sera disponible. Le gouvernement refuse la 

participation des groupes armés affiliés à la CPC65. Fin octobre 2021, les principaux partis de 

l’opposition ont annoncé leur retrait du comité préparatoire du dialogue66. 

Le 15 octobre 2021, le président Touadéra a décrété un cessez-le-feu unilatéral de son armée et de 

ses alliés afin de créer des conditions propices au dialogue républicain67. Il aurait obtenu la garantie 

que quatre membres de la CPC, à savoir les 3R, le MPC et les deux groupes anti-balaka, respecteront 

la trêve68. En même temps, des rumeurs d’une offensive rebelle sur la capitale inquiètent la population 

et gardent en état d’alerte les troupes gouvernementales dans des lieux stratégiques, d’après Jeune 

Afrique69. Fin octobre 2021, la CPC a accusé les forces loyalistes d’avoir violé la trêve à plusieurs 

reprises70. La MINUSCA, tout en relevant plusieurs violations des droits de l’homme et du droit 

international humanitaire, a déclaré que la situation « reste calme »71.  

Dans son rapport sur la situation en RCA d’octobre 2021, le secrétaire général des Nations unies a 

qualifié les conditions de sécurité de précaires, notamment dans l’ouest et le centre72. 

Début octobre 2021, RFI a rapporté que Bozizé et d’autres chefs rebelles de la CPC, comme le leader 

anti-balaka Mokom, le chef du MPC Al-Khatim et le nouveau chef des 3R, le « général » Bobbo, se 

trouvent au Tchad en attente des résultats du processus de médiation initié par la CIRGL73. 

2.2. Relations internationales 

Au niveau international, depuis plusieurs années, la Russie s’est impliquée de plus en plus dans les 

domaines politique, sécuritaire et économique centrafricains, par exemple à travers la coopération 

militaire, au sein de la garde rapprochée du président ainsi que dans le domaine de l’extraction 

minière74. Des experts onusiens de même que la presse internationale ont révélé que les troupes 

russes présentes en RCA sont essentiellement des effectifs appartenant à des entreprises militaires et 

de sécurité privée, dont le groupe Wagner, également actif dans d’autres zones de conflit. Ces 
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mercenaires ou paramilitaires, que la Russie qualifie d’« instructeurs » militaires75, sont accusés 

d’implication dans de graves violations des droits de l’homme76.  

Face à l’implication russe grandissante, la France voit se réduire son influence historique, malgré son 

soutien aux institutions en place et à la réélection du président Touadéra77. Grâce à son poids au sein 

de l’Union européenne, le bailleur de fonds principal, l’ancienne puissance coloniale maintient 

néanmoins une influence importante78. Début juin 2021 cependant, la France a suspendu son aide 

budgétaire et sa coopération militaire avec la RCA qu’elle juge « l’otage du groupe Wagner »79 et 

complice d’une campagne de désinformation antifrançaise « téléguidée » par la Russie80. Certains 

observateurs estiment que la Russie et la France mènent une guerre par procuration et que la RCA 

illustre les rivalités franco-russes81. 

Malgré le démenti du gouvernement82, début octobre 2021, une commission d’enquête spéciale, mise 

en place par les autorités centrafricaines suite aux nombreux rapports documentant les violations des 

parties combattantes83, a reconnu l’implication des FACA ainsi que des paramilitaires russes dans des 

exactions contre des civils84. 

Les autorités centrafricaines rejetant la responsabilité du conflit sur les pays voisins, les tensions avec 

ceux-ci se sont accrues. Le gouvernement a dépeint la CPC comme une rébellion composée quasi 

exclusivement de mercenaires étrangers et a accusé le Tchad et le Soudan de laisser des combattants 

ennemis s’installer et s’équiper sur leurs territoires. En même temps, ces deux pays voisins se sont 

inquiétés de la présence de rebelles tchadiens et soudanais sur le sol centrafricain85. 

Fin mai 2021, le Tchad a accusé les forces centrafricaines d’avoir attaqué un poste militaire avancé 

tchadien et d’avoir exécuté plusieurs soldats lors d’une opération de ratissage contre les rebelles des 

3R près de la frontière86. Début juin 2021, la RCA a tenté d’apaiser les tensions par voie diplomatique87.  

2.3. Désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement (DDRR) 

En décembre 2018, la RCA a initié un programme de DDRR, le quatrième dans son genre depuis le 

début des années 2000, les trois premiers ayant échoué88. Interrompu à cause des restrictions liées à 

la pandémie du coronavirus89, le processus a repris en juin 2020 et, depuis fin 2021, a continué en 

engageant les groupes armés non affiliés à la CPC. Depuis son initiation jusqu’en juin 2021, 3.023 ex-

combattants (dont 199 femmes) ont rejoint le programme90, sur un total de 6.000 à 8.00091. Suite à 
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la création de la CPC, des ex-combattants démobilisés ont déserté et se sont ralliés à l’alliance 

rebelle92. 

En raison des restrictions liées à la pandémie, le nombre d’enfants recrutés qui ont pu être séparés 

des groupes armés a baissé au cours de l’année 202093. Depuis fin 2020, toutefois, les Nations unies 

ont réussi à démobiliser quelques centaines de mineurs, issus notamment du Front populaire pour la 

renaissance de la Centrafrique (FPRC) et de l’UPC94. 

Concernant la réinsertion des anciens combattants, l’accord de paix signé en février 2019 prévoit qu’ils 

soient intégrés au sein d’unités spéciales mixtes de sécurité (USMS), composées de 40 % de soldats 

de l’armée régulière et de 60 % d’ex-rebelles. Ces unités seront réparties sur trois secteurs régionaux 

et chargées, entre autres, du contrôle des couloirs de transhumance et de la protection des civils95. 

Toutefois, la création et le déploiement des USMS ont connu des retards considérables, notamment 

dus à la réticence des groupes à désarmer96. Il a fallu attendre mai 2020 pour que les premiers 

éléments achèvent leur formation à Bouar (préfecture de la Nana-Mambéré), dans l’ouest du pays. 

Une partie de ces quelques 600 effectifs ont été déployés à Paoua (préfecture de l’Ouham-Pendé)97. 

A cause de l’absence d’ordres militaires, de la désertion ou défection de nombreux éléments, de 

l’insuffisance de soutien et du manque de cohésion interne, les unités à Paoua et Bouar ont tardé à 

être opérationnelles98. Grâce au versement des allocations en février 2021, des déserteurs sont 

retournés et les unités à Paoua ont repris leurs patrouilles99. Mais des problèmes de financement 

subsistaient encore en octobre 2021100. Dans le nouveau centre de Ndélé (préfecture de la Bamingui-

Bangoran), dans le nord-est, le début des formations a été reporté en raison du retard des groupes 

armés pour présenter leurs listes de candidats, selon un rapport onusien de début 2021101. Quant à 

l’est du pays, en février 2020, Hans de Marie Heungoup, analyste de l’ICG spécialisé sur la RCA, 

estimait que « le désarmement est au point mort »102.  

2.4. Justice et impunité 

Des instances onusiennes relèvent la persistance de l’impunité face aux violations des droits de 

l’homme103. Néanmoins, HRW signale quelques démarches importantes au niveau national et 

international104. Sur le plan international, le 9 février 2021, la Cour pénale internationale (CPI) a 

commencé le procès contre deux anciens chefs anti-balaka, Alfred Yekatom alias Rambo et Patrice-

Edouard Ngaïssona105, arrêtés et transférés à La Haye en 2018106. Ils sont accusés de crimes de guerre 

et crimes contre l’humanité107. Le 24 janvier 2021, les autorités centrafricaines ont remis pour la 
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première fois à la CPI un ancien commandant de la Seleka, Mahamat Saïd Abdel Kani108. HRW 

souligne qu’afin de rendre justice, la CPI doit poursuivre des chefs Seleka plus haut gradés109. 

Au niveau national, la Cour pénale spéciale (CPS), un tribunal national doté de procureurs et de juges 

centrafricains et internationaux et chargé d’enquêter sur et de poursuivre des crimes graves commis 

en RCA depuis 2003, envisage d’ouvrir ses premiers procès avant la fin de 2021110. En octobre 2020, 

au moins 21 personnes étaient en détention préventive111, dont des membres des 3R112, du FPRC et 

de l’UPC113. Le 4 septembre 2021, la CPS a fait arrêter Eugène Ngaïkosset, un ancien officier de la 

garde présidentielle et leader d’un mouvement anti-balaka accusé de plusieurs crimes graves114.  

AI souligne en octobre 2020 que les avancées en matière de justice sont lentes, notamment en raison 

de l’opérationnalisation difficile de la CPS, de son manque de transparence ainsi que des ressources 

insuffisantes des tribunaux ordinaires face à l’importance des violations115. Au niveau des juridictions 

ordinaires, AI indique qu’il est difficile de s’informer sur le nombre et la nature des procédures pénales 

liées au conflit. Des membres de la société civile ont déclaré à AI que la justice vise surtout des 

membres de groupes armés anti-balaka et non pas des combattants ex-Seleka. Plusieurs sources 

ajoutent que les procédures semblent surtout concerner des membres subalternes des groupes armés 

et porter sur des infractions mineures116. Une exception notable est la condamnation à une peine de 

perpétuité par la cour criminelle de Bangui en février 2020 de cinq anciens chefs anti-balaka pour 

crimes contre l’humanité commis à Bangassou (Mbomou) dans le sud du pays en mai 2017, alors que 

23 autres accusés ont écopé de peines de dix ans au moins117.  

Fin septembre 2021, la Cour martiale, une nouvelle juridiction créée en 2017 et chargée du jugement 

des crimes commis par des militaires dans l’exercice de leur fonction, a entamé ses travaux. Dans ces 

premiers procès, plusieurs militaires et autres membres des forces de sécurité ont été condamnés à 

des peines allant de cinq ans à la perpétuité118.  

La Commission justice, vérité, réparation et réconciliation (CJVRR), créée en février 2020 et mandatée 

pour « enquêter, établir la vérité et situer les responsabilités » sur les crimes commis en RCA entre 

1959 et 2019119, est finalement entrée en fonction en juillet 2021. Cependant, son budget reste 

indéterminé et sa marge de manœuvre dans un contexte de conflit armé risque d’être restreinte120. 
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3. Parties combattantes 

3.1. Forces internationales 

La MINUSCA est présente en RCA depuis septembre 2014121. En novembre 2020, le Conseil de sécurité 

a prolongé son mandat d’un an122. Elle a parmi ses missions de protéger la population civile, les droits 

de l’homme et le renforcement de l’état de droit, d’appuyer le processus de paix et le processus DDRR 

et d’aider les autorités à préparer les élections123.  

En mars 2021, le Conseil de sécurité a augmenté de près de 3.000 l’effectif de la MINUSCA suite à la 

détérioration de la situation sécuritaire124. En octobre 2021, la mission pouvait compter sur 11.711 

militaires, 2.263 policiers et 1.480 membres civils, soit quelque 15.500 éléments sur un effectif 

autorisé d’environ 19.000125. Toutefois, l’ICG remarque en mars 2020 que seule une petite portion 

des militaires onusiens sont équipés pour mener des opérations contre des groupes armés126. 

Le Monde écrit en mai 2021 que la MINUSCA, tout en assurant la sécurité de la présidence en 

compagnie d’agents de sécurité russes, « est aujourd’hui largement tenue à l’écart des décisions »127. 

En août 2021, la mission onusienne a déclaré déplorer l’hostilité « de la part d’une partie de la société 

civile, de la population et des agents de l’Etat »128 attisée par des « campagnes de désinformation sur 

les médias sociaux » émanant surtout de sources proches du parti au pouvoir. Les contingents 

militaires en provenance de pays musulmans sont les cibles principales de ces discours de haine129.  

Plusieurs casques bleus ont perdu la vie lors d’affrontements avec la CPC, dont sept lors de l’offensive 

rebelle en décembre 2020 et janvier 2021130. 

Dans son rapport d’octobre 2021, le secrétaire général a dénoncé les violations graves à l’égard de la 

mission de paix de la part des membres des FACA et de leurs alliés, dont des menaces, des arrestations 

et détentions de membres du personnel des Nations unies131. Le 1er novembre 2021 à Bangui, dix 

casques bleus ont été blessés lorsqu’un bus transportant des soldats de la paix a essuyé des tirs de la 

garde présidentielle, ce qui a augmenté les tensions entre le gouvernement et la force onusienne132. 

Le 15 septembre 2021, la MINUSCA a décidé le retrait des 450 casques bleus gabonais suite à de 

nombreuses allégations d’exploitation et d’abus sexuels et au manque d’action du gouvernement 

gabonais face à ces accusations. Depuis 2010, des membres de l’opération de maintien de la paix ont 

été l’objet de plus de 800 accusations133. 
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3.2. Forces bilatérales 

En décembre 2020, dans le cadre d’accords bilatéraux, la Russie et le Rwanda, l’un des principaux 

contributeurs de la MINUSCA, ont envoyé des centaines de troupes de renfort en RCA en réaction à 

l’offensive rebelle afin de sécuriser les élections présidentielle et législatives134. 

En mars 2021, un groupe d’experts onusiens qui examine le recours à des mercenaires s’est alarmé 

de la présence de plus en plus importante en RCA d’entreprises militaires et de sécurité privées russes, 

notamment du groupe Wagner, de leur participation aux hostilités aux côtés des FACA ainsi que de 

leurs contacts étroits avec des soldats de la paix et de l’interopérabilité avec la MINUSCA135. 

L’ambassadeur russe en RCA a rétorqué que les militaires expédiés par la Russie sont des 

« instructeurs » qui ne participent pas aux combats136. Toutefois, dans son rapport de juin 2021, le 

groupe d’experts onusiens a confirmé que les instructeurs russes ont participé aux opérations 

militaires, qu’ils prenaient souvent le commandement des FACA en progressant vers des villes et 

villages et qu’ils opéraient souvent seuls137. La MINUSCA a souligné dans un rapport publié en août 

2021 qu’il est impossible de distinguer les « instructeurs » des agents de sécurité privés, qu’ils 

exercent des compétences policières telles que des arrestations et participent aux opérations 

militaires. Les experts onusiens ainsi que la MINUSCA font état de graves violations des droits de 

l’homme et du droit humanitaire international par ces mercenaires : exécutions sommaires massives, 

détentions arbitraires, torture, disparitions forcées, déplacements forcés de la population civile, ciblage 

indiscriminé d'installations civiles, violations du droit à la santé et attaques contre des acteurs 

humanitaires138.  

Des sources sécuritaires estiment que les mercenaires russes sont entre 800 et plus de 2.000, 

déployés aux côtés des FACA lors des combats, mais également aux postes de contrôle et dans des 

lieux stratégiques139,140. Parmi eux se trouvent de nombreux paramilitaires originaires de Libye, de 

Syrie et d’autres pays, selon plusieurs sources141. En mai 2021, le gouvernement centrafricain a 

annoncé le déploiement de 600 nouveaux « instructeurs » russes. D’après certains observateurs, la 

démarche vise à officialiser une partie des militaires russes déjà sur place142. 

Dans son rapport d’août 2021, la MINUSCA indique n’avoir documenté aucune violation de la part des 

forces bilatérales rwandaises143. 

3.3. Forces nationales 

3.3.1. Forces armées centrafricaines (FACA) et forces de sécurité intérieure (FSI) 

Selon des chiffres partagés par les Nations unies en octobre 2020, les FACA comptaient 8.651 effectifs. 

Suite à une interruption en raison de la pandémie du coronavirus, le recrutement de 2.600 membres 
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a repris en juillet 2020144. Dans les sources consultées, le Cedoca n’a pas trouvé d’informations 

récentes sur l’effectif des FACA. 

En octobre 2021, environ 6.200 membres des forces de sécurité intérieure (FSI) - 2.900 policiers et 

3.300 gendarmes - étaient déployés dans tout le pays, à l’exception de la préfecture de la Basse-Kotto, 

difficile d’accès145. 

L’Union européenne a continué de former de nouvelles recrues des forces de sécurité146. Certains 

contingents et officiers sont par ailleurs formés par des instructeurs russes147. 

A partir de septembre 2019, les autorités étatiques se sont progressivement déployées à l’intérieur du 

pays. La première base militaire permanente des FACA en dehors de la capitale a été ouverte en 

septembre 2019 à Bouar (préfecture de la Nana-Mambéré), selon la stratégie des villes-garnisons 

préconisée par le président Touadéra148. L’armée est également présente dans plusieurs localités qui 

ont connu des épisodes violents en 2019 ou 2020, comme la ville de Bria (Haute-Kotto), Paoua 

(Ouham-Pendé), Alindao (Basse-Kotto), Obo (Haut-Mbomou)149, Kaga Bandoro (Nana-Grébizi)150, 

Bocaranga (Ouham-Pendé), Amdafock (Vakaga)151, Bambari (Ouaka)152, Birao (Vakaga) et Ndélé 

(Bamingui-Bangoran)153. Dans son rapport de juin 2021, le secrétaire général des Nations unies 

remarque cependant que le déploiement des autorités nationales sécuritaires et administratives n’a 

pas permis aux services sociaux, économiques et judiciaires de fonctionner de manière efficace154.  

Selon des observateurs centrafricains interviewés par le magazine américain Foreign Policy, les FACA 

sont mal formées et équipées, et souvent stationnées en dehors de la capitale dans des conditions 

difficiles, avec des salaires et des rotations qui tardent à arriver155.  

Lors de l’offensive de la CPC, dans une cinquantaine de sous-préfectures restées sans défense, la 

MINUSCA a été contrainte d’assumer la plupart des tâches sécuritaires. Les FACA n’avaient pas les 

capacités logistiques et financières pour mobiliser suffisamment de soldats156. De plus, selon le groupe 

d’experts onusiens, dans plusieurs préfectures, l’offensive a provoqué, dans les rangs des FACA et des 

FSI, de nombreuses désertions et défections d’éléments partis rejoindre la coalition rebelle157. 

Afin de pouvoir réarmer ses forces de défense et de sécurité, le gouvernement a demandé depuis des 

années la levée de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies en 2013158. En juillet 2021, 

le Conseil de sécurité a renouvelé d’un an l’embargo tout en créant, sous la pression de la Russie, une 

dérogation pour certaines armes lourdes159. 
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3.3.2. Recrutements parallèles 

Dans son rapport de juin 2021, le groupe d’experts onusiens décrit une « factionnalisation du secteur 

de sécurité » à travers le recrutement parallèle ou l’instrumentalisation de membres de groupes armés 

au sein de milices appuyant les forces de sécurité160. 

Les experts onusiens ont constaté que la garde présidentielle a continué de croître en taille et en 

importance en recrutant des jeunes du quartier du président à Bangui, Boy-Rabe, des fidèles de son 

église baptiste, des membres de sa communauté ethnique des Mbaka-Mbandja ainsi que des éléments 

anti-balaka161.  

Un autre groupe proche de la garde présidentielle est celui des « Requins ». Né en juin 2019 comme 

une équipe de trolls intervenant sur les médias sociaux, il a refait surface fin 2020, cette fois-ci en 

s’élargissant par le recrutement d’éléments anti-balaka. Depuis décembre 2020, ce groupe a opéré 

comme « une force de l’ombre impliquée dans des opérations de sécurité extrajudiciaires » qui a 

enlevé des personnes à leur domicile ou en les soustrayant à la garde policière pour les amener dans 

des sites militaires ou policiers. Ses membres ne répondent pas à une hiérarchie officielle mais 

reçoivent leurs ordres de conseillers présidentiels162. 

Depuis janvier 2021, des responsables de l’Etat, dont le ministre de l’Intérieur Henri Wanzet-

Linguissara, ont secrètement recruté des éléments des groupes d’autodéfense autoproclamés du 

quartier PK5 à Bangui, qui dans le passé avaient pourtant combattu la MINUSCA et les forces de 

sécurité, d’après le groupe d’experts onusiens. Parmi ces recrues se trouvaient une soixantaine 

d’ex-combattants qui avaient participé au processus de DDRR. Depuis début 2021, ils se sont battus 

aux côtés des FACA contre la CPC et ont reçu à cet effet des armes, des uniformes et de l’argent163. 

A l’intérieur du pays, le groupe d’experts onusiens mentionne une milice dans la préfecture 

septentrionale de la Vakaga, composée de jeunes armés et recrutés localement ainsi qu’une faction 

locale anti-balaka à Grimari (Ouaka), encadrée par les FACA. Le 12 mars 2021 dans le village de 

Bangao, cette dernière faction a détruit des habitations musulmanes ainsi qu’une mosquée164. 

3.4. Groupes armés 

En mars 2020, l’ICG estimait entre 8.000 et 14.000 le nombre de combattants des différents groupes 

armés165. Certains groupes sont issus de la coalition Seleka, d’autres de la mouvance anti-balaka et 

d’autres encore sont nés avant ou après le conflit entre ces deux forces antagonistes. 

En décembre 2020, des mouvements de ces trois différents types se sont ralliés dans une coalition 

rebelle contre le gouvernement du président Touadéra. 

3.4.1. Coalition des patriotes pour le changement (CPC)  

La CPC, née le 15 décembre 2020, est une alliance rebelle composée de six groupes armés. Trois 

mouvements ex-Seleka, à savoir le FPRC, l’UPC et le MPC, se sont ralliés au mouvement peul 3R et à 

deux groupes anti-balaka contrôlés par Maxime Mokom et Patrice-Edouard Ngaïssona166. Parmi les 
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combattants de la CPC se trouvent aussi des mercenaires provenant de pays voisins, notamment le 

Tchad ou le Soudan, selon Deutsche Welle (DW)167. 

L’ancien président Bozizé a joué un rôle central au sein de la CPC, en collaboration étroite avec 

quelques proches dont son fils, Jean-Francis Bozizé, des membres de son parti Kwa Na Kwa (KNK) et 

le chef du FPRC Noureddine Adam, d’après le groupe d’experts onusiens. En tant que chef politique et 

militaire de la coalition, Bozizé a réussi à réunir des factions anti-balaka et ex-Seleka. Mais l’alliance 

est restée peu structurée. Alors que Bozizé et son entourage ont pu s’approvisionner en armes via des 

réseaux au Soudan et au Tchad, les autres groupes armés ont continué d’opérer de manière plutôt 

indépendante et ont dû puiser dans leurs propres réserves ou recourir à la taxation illégale de certaines 

activités économiques. Le partage d’armes et de munitions parmi les groupes armés affiliés à la CPC 

était restreint. Les groupes armés ont perdu beaucoup de combattants et d’armes lors des 

affrontements168. 

La CPC est « marquée par la désorganisation, la méfiance et la rivalité », selon les experts onusiens. 

Plusieurs composantes n’ont pas pleinement participé aux combats. Ainsi, le manque de support 

logistique fourni par Mahamat Al-Khatim du MPC, pourtant nommé chef d’état-major par Bozizé, 

pourrait avoir inspiré la méfiance parmi les chefs du FPRC. De son côté, Al-Khatim n’a pas été en 

mesure de contrôler ses leaders militaires et combattants qui ont poursuivi leurs propres objectifs, 

tout comme l’UPC et les 3R, qui n’ont pas respecté les chaînes de commandement au sein de la CPC. 

En outre, la mort d’Abbas Sidiki a semé le désarroi au sein du mouvement 3R. Finalement, les groupes 

anti-balaka, en manque de matériel et de formation militaire, n’ont joué qu’un rôle mineur dans les 

affrontements169. Le secrétaire général onusien remarque en juin 2021 que la cohésion de la CPC a 

souffert sous « [les] revers militaires et les contraintes financières »170. Le Bureau des Nations unies 

pour la coordination des affaires humanitaires (United Nations Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs, OCHA) observe en octobre 2021 « des lignes de front fluides, ainsi qu’une 

fragmentation et restructuration des groupes armés et de leur chaîne de commandement »171. 

En avril 2021, le chef de l’UPC, Ali Darassa, a annoncé le retrait de son mouvement armé de la CPC 

et sa volonté de réintégrer l’accord de paix de Khartoum. Cette annonce a été accueillie avec 

scepticisme par les autorités172. En septembre 2021, une faction dissidente de l’UPC a demandé 

l’intégration de 300 combattants dans le processus DDRR173. 

Ci-dessous, le Cedoca présente brièvement les différents membres de la CPC. 

Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) 

Le FPRC est un mouvement ex-Seleka dirigé par Noureddine Adam et Abdoulaye Hissene. En 2018, 

c’était le groupe armé le plus puissant avec l’une des plus grandes zones d’opération et une autorité 

quasi absolue dans les préfectures de la Vakaga, de la Bamingui-Bangoran et une grande partie de la 

Haute-Kotto. Initialement multiethnique, le FPRC est actuellement dominé par des Rounga, des 

Tchadiens et des Soudanais, alors que sa composante goula s’en est progressivement séparée depuis 

2018174,175. Depuis fin 2019, le mouvement est confronté à un « défi existentiel », affaibli par des 
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conflits internes violents et des attaques d’autres groupes armés suite à des tensions économiques et 

ethniques176, d’après Hans de Marie Heungoup (voir 4.2. Affrontements entre groupes armés). Selon 

le groupe d’experts onusiens, cette situation a fortement réduit la capacité militaire du FPRC, qui est 

devenu de plus en plus dépendant de combattants soudanais177. 

Selon les données de l’ACLED, en 2021, le FPRC, bien moins actif que certains autre groupes armés, 

a surtout commis des violences contre des civils dans la préfecture de la Haute-Kotto178. 

Union pour la paix en Centrafrique (UPC) 

L’UPC, un mouvement ex-Seleka né en 2013-2014 et dirigé par Ali Darassa, est dominée par des Peul. 

Tout comme le mouvement 3R, l’UPC prétend protéger les éleveurs peul. Le groupe d’experts onusiens 

souligne qu’en fait, ils tirent profit de l’absence des autorités étatiques et de l’insécurité pour taxer et 

exploiter les bergers et prendre le contrôle du commerce de bétail179. Le groupe s’est également enrichi 

par l’extraction de diamants et d’or. En 2019-2020, l’UPC a réussi à étendre son influence vers l’est, 

dans le Haut-Mbomou, et vers l’ouest, dans la Nana-Grébizi. Cet « agenda expansionniste » a 

provoqué des conflits avec d’autres groupes armés, dont le MPC, le FPRC et des groupes anti-balaka, 

mais aussi avec les forces nationales et internationales, tout en attisant des tensions entre 

communautés et des sentiments anti-Peul et antimusulmans180. 

Les données recueillies par l’ACLED indiquent qu’en 2021, ce groupe armé a surtout été impliqué dans 

des affrontements avec les FACA et leurs alliés et dans des violences contre des civils dans les 

préfectures centrales et orientales, notamment la Ouaka, la Basse-Kotto et le Haut-Mbomou181. 

Mouvement patriotique pour la Centrafrique (MPC) 

Le MPC, un mouvement ex-Seleka né en 2015 et dirigé par Mahamat Al-Khatim, est dominé par des 

Tchadiens arabes originaires de la région de Salamat, bien qu’il contienne un contingent peul 

important, d’après une étude menée en 2018 par l’International Peace Information Service (IPIS) et 

le Danish Institute for International Studies (DIIS)182. A part l’attaque contre la capitale de la CPC en 

janvier 2021, l’ACLED n’a presque pas relevé d’incidents violents impliquant le MPC en 2021183. Selon 

CNC, après la prise de Kaga-Bandoro par les FACA et leurs alliés, presque tous les membres du MPC 

ont fui vers le Tchad184. 

Retour, réclamation et réhabilitation (3R) 

Le mouvement 3R, dominé par les Peul, a fait son apparition fin 2015 et s’est donné pour mission la 

protection des éleveurs peul rentrant du Cameroun où ils s’étaient réfugiés vers les pâturages des 

préfectures de l’ouest et du nord-ouest de la RCA. Ces éleveurs y étaient confrontés aux attaques et 

vols de bétail de la part des milices anti-balaka185. 

Les experts onusiens rapportent qu’avant l’offensive de la CPC, les 3R constituaient le groupe armé le 

plus important dans les préfectures de la Nana-Mambéré et de la Mambéré-Kadéï, à l’ouest du pays, 

où ils contrôlaient les mines aurifères, et intervenaient également dans la préfecture de l’Ombella-
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M’poko. Fin janvier 2021, après avoir été repoussé par les FACA et leurs alliés russes des villes 

principales dont Bouar, le mouvement s’est retiré tactiquement et a continué de taxer certains sites 

miniers186. 

En mars 2021, le leader des 3R, Abass Sidiki, qui est accusé par HRW de nombreuses atrocités187, est 

décédé suite aux blessures subies lors de combats en novembre 2020. Le « général Bobbo » s’est 

alors autoproclamé le nouveau dirigeant188. 

Les données recueillies par l’ACLED indiquent qu’en 2021, ce groupe armé a été impliqué dans des 

affrontements avec les FACA et leurs alliés et des violences contre des civils dans les préfectures du 

nord-ouest (Ouham-Pendé, Nana-Mambéré, Mambéré-Kadeï)189. 

Mouvements anti-balaka 

Le mouvement anti-balaka trouve son origine dans des groupes d’autodéfense populaires locaux, dont 

certains ont été créés sous le régime de Bozizé. Suite aux attaques de la Seleka, certains de ces 

groupes ont été encadrés et renforcés par des anciens membres des forces de sécurité de Bozizé. 

Après la fuite de la Seleka et de la majorité des civils musulmans du sud-ouest fin 2013, les militants 

anti-balaka se sont de plus en plus livrés à des actes criminels190. 

Le mouvement est actuellement fort divisé suite à des rivalités politiques et ethniques internes. Depuis 

2015, les anti-balaka sont scindés en deux groupes respectivement fidèles à Maxime Mokom191 et à 

Patrice-Edouard Ngaïssona (actuellement en attente de jugement devant la CPI)192. Une étude de 

l’IPIS et du DIIS décrivait les anti-balaka en 2018 comme un vaste réseau de milices avec des intérêts 

essentiellement locaux, sans coordination centrale, qui mènent des activités violentes à l’égard 

d’autres groupes armés, de civils, d’organisations humanitaires ou de la MINUSCA. Ce réseau est 

composé de groupes qui font officiellement partie du mouvement anti-balaka ainsi que de milices 

locales qui y sont plus ou moins affiliées, mais aussi de groupes d’autodéfense et de bandes criminelles 

associés aux anti-balaka en raison de leur rhétorique et violences antimusulmanes193. L’IPIS et le DIIS 

estiment que les factions politiques coordinatrices n’exercent qu’un contrôle limité sur les groupes 

armés actifs sur le terrain194. 

Les incidents violents enregistrés par l’ACLED en 2021 dans lesquels étaient impliqués des groupes 

anti-balaka sont limités et se sont produits dans les préfectures de la Ouaka et de la Haute-Kotto195. 

3.4.2. Autres groupes armés 

Dans le contexte du conflit armé entre les forces gouvernementales et la CPC, très peu d’informations 

sont apparues dans les sources consultées au sujet d’autres groupes armés non affiliés à la coalition 

rebelle. 

Quelques autres factions ex-Seleka importantes sont implantées dans le nord et le nord-est du pays, 

où elles rivalisent avec le FPRC. Le Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice (MLCJ) 
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est dominé par la communauté ethnique des Kara196. Le Rassemblement patriotique pour le renouveau 

de la Centrafrique (RPRC) comprend essentiellement des Goula197. En juin 2019, la presse rapporte la 

création d’un nouveau groupe armé, le Parti du rassemblement de la nation centrafricaine (PRNC), 

résultant d’une scission au sein du RPRC désapprouvant l’accord de paix signé à Khartoum en février 

2019198. En 2019 et 2020, une coalition de ces trois groupes armés, le MLCJ, le RPRC et le PRNC, s’est 

à plusieurs reprises affrontée violemment au FPRC (voir 4.2. Affrontements entre groupes armés). 

3.4.3. Groupes armés étrangers 

Dans son rapport de janvier 2021, le groupe d’experts onusiens décrit l’insécurité dans les zones 

frontalières à l’est et au nord-est du pays, due au trafic d’armes, à la criminalité et aux attaques contre 

des civils par des groupes armés centrafricains et étrangers. Ainsi, un groupe rebelle tchadien d’ethnie 

ouaddaï et une faction dissidente du groupe rebelle soudanais Mouvement pour la justice et l’égalité 

(MJE), d’ethnie massalit, ont établi des bases dans la ville de Sam Ouandja (Haute-Kotto), proche du 

Soudan et du Soudan du Sud, avec l’autorisation du « général » Zakaria Damane du RPRC et de ses 

combattants qui contrôlent la zone. La ville est une zone d’extraction de diamants ainsi qu’une plaque 

tournante pour le trafic d’armes et de munitions entre groupes armés199. 

Dans le Haut-Mbomou, le 8 novembre 2020, des positions du groupe armé UPC dans la ville de 

Bambouti ont essuyé des attaques de combattants sud-soudanais qui se sont par la suite retirés vers 

le Soudan du Sud. L’UPC a mené des opérations de représailles sur le territoire sud-soudanais200. 

Dans la Vakaga, des tensions entre la communauté goula locale et la communauté misseriya 

soudanaise couvent depuis longtemps. Le 1er décembre 2020, une attaque de combattants misseriya 

a presque entièrement détruit le village de Boromata et a provoqué le déplacement de la population 

principalement goula. Des groupes armés locaux ont ensuite réussi à chasser les assaillants201.  

4. Typologie de la violence 

La violence qui a entouré la campagne électorale de décembre 2020 a provoqué une augmentation 

importante des violations des droits de l’homme documentées avant, pendant et après les élections 

et attribuées majoritairement par la MINUSCA à la CPC. Il s’agit de l’assassinat ou de l’enlèvement de 

civils, d’attaques contre des casques bleus ou de l’obstruction au processus électoral. Par ailleurs, la 

période postélectorale s’est caractérisée par des contre-offensives et des représailles de la part des 

FACA et de leurs alliés, qui allaient également de pair avec d’importantes violations des droits de 

l’homme, telles que des exécutions extrajudiciaires de civils, des tortures, des mauvais traitements, 

des arrestations arbitraires et le pillage de provisions d’organisations humanitaires202. 

L’OCHA explique qu’en 2021, le profil des auteurs des violations a évolué par rapport aux années 

précédentes. Bien que les groupes armés soient toujours responsables de la plupart des violations, 

une partie importante de celles-ci ont été commises par des agents étatiques et leurs alliés203.  
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Du 1er juin au 1er octobre 2021, la MINUSCA a enregistré 409 violations. Ces dernières ont affecté 938 

victimes, soit une augmentation de presque 50 % par rapport aux 628 victimes recensées au cours 

de la période de février à juin 2021. Ces violations ont causé le décès de 228 civils (par rapport aux 

82 victimes dans les quatre mois précédents et aux 144 morts pendant toute l’année précédente), 

dont 176 sont morts lors d’affrontements armés. Le secrétaire général des Nations unies parle d’« un 

pic de décès de civils » liés aux affrontements, la plupart résultant « d’un emploi indiscriminé, 

disproportionné et excessif de la force » par les FACA et leurs alliés. Le nombre de violations de la part 

des FACA et de leurs alliés ainsi que le nombre de victimes n’ont cessé de croître depuis le début de 

l’année204. 

Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 (dix mois), l’ACLED a recensé 541 incidents 

(contre 351 pour toute l’année 2020) qui ont fait 1.209 victimes (contre 437 en 2020). L’ACLED classe 

182 de ces incidents comme battles, 27 comme explosions/remote violence et 332 comme violence 

against civilians205. La plupart des battles étaient des affrontements armés (armed clash) entre un 

groupe armé et les forces nationales, bilatérales et/ou internationales ou entre groupes armés. La 

plupart des explosions/remote violence concernaient des mines. La plupart des violences dirigées 

contre les civils étaient des attaques, mais des enlèvements et des violences sexuelles ont également 

été répertoriés206. 

Pour les dix premiers mois de 2021, le nombre d’incidents, en particulier la violence contre les civils, 

est bien supérieur à celui de toute l’année 2020, comme l’illustre le graphique suivant : 

 

Graphique réalisé par le Cedoca à partir des données de l’ACLED, 01/01/2020 – 31/10/2021207 

                                                
 

204 MINUSCA, HCDH, 08/2021, p. 5, url ; Conseil de sécurité des Nations unies, 16/02/2021, pp. 11-12, url ; Conseil 
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incidents, ainsi que leur définition, peut être trouvée dans une note du Cedoca sur la méthodologie d’ACLED : 
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Le relevé des incidents figurant dans ce chapitre n’est pas exhaustif. Il vise surtout à illustrer les 

différents types de violence, s’appuie sur une collection limitée de sources et ne décrit pas en détail 

les incidents retenus. Les nombres de victimes, qui sont de toute façon difficiles à estimer dans une 

situation de violence et d’insécurité où l’accès des médias est limité, peuvent donc être peu précis. 

4.1. Affrontements entre forces gouvernementales et groupes armés 

4.1.1. Offensive rebelle et contre-offensive des forces gouvernementales 

Le 22 décembre 2020, les rebelles de l’UPC se sont emparés de la quatrième ville du pays, Bambari, 

au nord-est de la capitale. Le lendemain, ils en ont été chassés par la MINUSCA et les FACA208. 

Le 2 janvier 2021, une attaque de la CPC contre la ville de Damara, le fief du président Touadéra, à 

quelque 70 km au nord de Bangui, a été repoussée par les FACA et leurs alliés209. Le lendemain, les 

rebelles ont pris la ville de Bangassou (Mbomou) dans le sud-est. Au moins cinq assaillants ont été 

tués. L’assaut a poussé à la fuite plusieurs milliers d’habitants210. Suite à un ultimatum de la MINUSCA, 

les rebelles ont quitté Bangassou le 16 janvier 2021 après avoir pillé le centre-ville211. 

Le 7 janvier 2021, des affrontements entre des groupes armés et les FACA à Bouar (Nana-Mambéré), 

à l’ouest, et à Grimari (Ouaka), à l’est du pays, ont fait des victimes civiles212. Les rebelles ont occupé 

une partie de la ville de Bouar suite à de nouvelles attaques le 17 janvier213. 

Lors de l’attaque rebelle du 13 janvier 2021 sur les entrées nord et sud-ouest de la capitale, un casque 

bleu et plus d’une dizaine d’assaillants ont perdu la vie, selon le bilan établi par la MINUSCA214. L’ACLED 

compte au moins une trentaine de victimes215. 

Fin janvier 2021, la contre-offensive des FACA et de leurs alliés contre les rebelles menaçant la capitale 

a coûté la vie à 44 rebelles, « dont plusieurs mercenaires tchadiens, soudanais et peuls », selon le 

gouvernement216. Au cours des mois suivants, les FACA et leurs alliés ont reconquis plusieurs villes à 

l’ouest et à l’est du pays, dont Boda (Lobaye) au sud-ouest de la capitale le 24 janvier217 ; Bouar 

(Nana-Mambéré) à l’ouest le 9 février218 ainsi que les autres villes sur l’axe reliant Bangui au Cameroun 

dans les jours suivants219 ; Bambari (Ouaka) à l’ouest, reprise intégralement le 17 février ; Bossangoa 

(Ouham), le fief rebelle de l’ancien président Bozizé au nord-ouest, le 24 février220 ; à l’est, Bokolobo 

(Ouaka), le fief de l’UPC qui l’occupait depuis des années, le 8 mars221 ; Kaga-Bandoro (Nana-Grébizi), 

une localité stratégique au nord qui n’était plus sous contrôle gouvernemental depuis 2014, reprise le 

10 avril222. 
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Selon l’AFP, les groupes armés qui, début 2021, contrôlaient les deux tiers du territoire mais ont été 

repoussés par l’offensive gouvernementale, ont dû adopter d’autres tactiques. Ils se dispersent et se 

réorganisent facilement, recourant à « des actions de guérilla: attaques furtives et mines 

improvisées »223. 

4.1.2. Escalade dans le nord-ouest et le centre/sud-est 

Déjà en 2020, les deux groupes armés à dominante peul, les 3R et l’UPC, ont continué d’étendre les 

territoires sous leur contrôle en violation de l’accord de paix de 2019. Ainsi, les 3R, implantés dans le 

nord-ouest, ont fait des incursions dans les préfectures de la Lobaye, de l’Ombella-M’Poko et de 

l’Ouham, où ils n’avaient jamais été présents. L’UPC, devenue fin 2020 l’un des groupes les plus 

puissants, présente dans sept préfectures, surtout au centre, au sud et à l’est, s’est renforcée dans la 

préfecture orientale du Haut-Mbomou224. En 2021, ces deux groupes armés qui ont rejoint la CPC 

étaient les plus actifs et se sont de nombreuses fois affrontés violemment avec les FACA et leurs alliés. 

Les affrontements ont fait des victimes parmi les deux parties combattantes et dans la population 

civile. 

Les sources consultées font état d’attaques rebelles sur des positions de l’armée, d’embuscades et 

d’affrontements. Par exemple, le 28 juin 2021, lorsque l’UPC a lancé plusieurs attaques sur les FACA 

dans la ville d’Alindao (Basse-Kotto) au centre-sud du pays, faisant sept morts225. Des troupes russes 

ont repris le contrôle de la ville le lendemain226. Le 26 juillet 2021, les 3R ont tué deux soldats lors 

d’une attaque sur une position FACA dans la préfecture de Nana-Mambéré, avant de tuer quatre 

mercenaires russes dans une embuscade227. Le 6 septembre 2021, deux rebelles et deux civils sont 

morts pendant des affrontements entre des éléments de l’UPC et des mercenaires russes au nord de 

Bambari (Ouaka)228. 

A la mi-septembre 2021, RFI signale une dégradation importante de la situation sécuritaire au 

nord-ouest, le fief des 3R devenu le « principal foyer de résistance à la reconquête du territoire ». 

Toutes les parties, les FACA et leurs alliés comme les rebelles, seraient impliquées dans de graves 

exactions - représailles, exécutions, viols et pillages - affectant en premier lieu les civils229. En 

septembre et octobre 2021, le site d’actualités centrafricain CNC rapporte de multiples incidents dans 

différentes préfectures, au nord-ouest mais aussi au centre et au sud-est, où l’UPC affronte les forces 

gouvernementales et leurs alliés. Plusieurs de ces incidents, souvent attribués à des mercenaires 

russes et faisant parfois des dizaines de morts parmi les civils, ne sont pas corroborés par d’autres 

sources. L’accès pour les organisations humanitaires et pour la MINUSCA étant presque impossible, 

les rapports détaillés concernant les incidents dans ces zones sont rares. Selon Foreign Policy, les 

journalistes ne sont pas autorisés à quitter la capitale pour couvrir les affrontements et les violations 

des parties combattantes230. CNC écrit début septembre que les mercenaires russes « sont synonymes 

de terreur : ils massacrent sans distinction innocents civils, éleveurs peul ou membres des groupes 

armés. Ils violent, ils pillent […] »231. Le 20 septembre 2021, l’ambassade des Etats-Unis à Bangui a 

appelé les autorités centrafricaines à enquêter au sujet des atrocités rapportées contre des civils dans 

                                                
 

223 AFP, 22/10/2021, url  
224 Conseil de sécurité des Nations unies, 08/07/2020, p. 10, url ; Conseil de sécurité des Nations unies, 
27/01/2021, p. 13, url 
225 France24, 01/07/2021, url  
226 Radio Ndeke Luka, 29/06/2021, url  
227 HumAngle Media (Etahoben B.), 28/07/2021, url ; HumAngle Media (Etahoben B.), 29/07/2021, url  
228 CNC, 06/09/2021, url  
229 RFI, 13/09/2021, url ; RFI (Valade C.), Centrafrique: la population prise en étau entre les paramilitaires russes 
et le groupe 3R, 18/09/2021, url  
230 Foreign Policy (Losh J.), 21/08/2021, url  
231 CNC (Bria A.), 05/09/2021, url  

https://afrique.lalibre.be/64793/centrafrique-un-cessez-le-feu-en-manque-de-substance/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2020_662_F.pdf
https://undocs.org/fr/S/2021/87
https://www.france24.com/fr/afrique/20210701-centrafrique-sept-morts-dans-l-attaque-d-une-ville-par-des-rebelles
https://www.radiondekeluka.org/actualites/securite/37116-rca-les-forces-russes-reprennent-le-controle-de-la-ville-d-alindao.html
https://humanglemedia.com/3r-rebels-kill-2-central-african-republic-soldiers-injure-2-in-ndongue-attack/
https://humanglemedia.com/russian-mercenaries-suffer-record-4-casualties-after-3r-rebel-attack/
https://corbeaunews-centrafrique.com/centrafrique-4-morts-dans-un-affrontement-dans-le-centre-du-pays/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210913-centrafrique-de-graves-exactions-signal%C3%A9es-dans-le-nord-ouest-du-pays
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210918-centrafrique-les-paramilitaires-russes-et-le-groupe-3r-accus%C3%A9s-de-violentes-exactions
https://foreignpolicy.com/2021/08/21/in-central-africa-russia-won-the-war-but-its-losing-the-peace/
https://corbeaunews-centrafrique.com/du-reve-au-cauchemar-la-triste-realite-de-la-presence-russe-en-centrafrique/


 

  

République centrafricaine (RCA). Situation sécuritaire 

25 novembre 2021 

 

 
Page 25 de 63

 
CG – 825 F    

  

 

le nord-ouest232. Ci-dessous figurent quelques exemples de ces incidents, mais les informations sur 

les exactions à l’encontre de civils sont reprises dans les chapitres suivants. 

Le 28 septembre 2021, l’UPC a attaqué une position FACA près de Bambari (Ouaka), tuant deux 

soldats233. Le 7 octobre 2021, au moins trois soldats FACA sont morts dans une attaque de l’UPC près 

de Bambari (Ouaka)234. Le 11 octobre 2021, à titre de représailles contre l’adhésion de certains de ses 

combattants au programme de désarmement, d’après Radio Ndeke Luka, l’UPC a lancé une attaque 

contre des positions FACA dans la ville de Bria235. L’affrontement a coûté la vie à trois membres des 

FACA, deux combattants rebelles et un mercenaire étranger236. 

Le 4 octobre 2021, dans la préfecture de la Mambéré-Kadéï, trois mercenaires russes ont été tués 

lorsque leur convoi est tombé dans une embuscade des 3R. Lors des combats qui ont suivi, deux 

rebelles sont morts237. Le 11 octobre 2021, lors d’une nouvelle embuscade dans la même préfecture, 

les 3R ont tué trois mercenaires russes, alors que le groupe rebelle a aussi perdu trois combattants238. 

Le 15 octobre 2021, trois soldats FACA ont perdu la vie lors d’une embuscade tendue par les 3R près 

du village de Ngaoundaye dans la préfecture de l’Ouham-Pendé239. 

4.1.3. Engins explosifs 

Différentes sources signalent l’utilisation de plus en plus fréquente d’engins explosifs, un mode 

opératoire très récent en RCA, mais qui s’est accru depuis l’offensive de la CPC, en particulier dans les 

préfectures du nord-ouest où les groupes armés, notamment les 3R, ont adopté des stratégies de 

guérilla. De janvier à octobre 2021, plus de trente incidents ont causé la mort d’au moins quinze civils 

et cinq militaires et ont blessé plusieurs autres personnes240.  

Par exemple, le 28 mai 2021, deux policiers et trois soldats russes sont morts lorsque leurs véhicules 

ont sauté sur une mine dans la préfecture de la Nana-Mambéré241. 

4.2. Affrontements entre groupes armés 

Avant la formation de la CPC et le début des hostilités avec les FACA et leurs alliés, les affrontements 

entre les groupes armés se disputant le contrôle territorial, les routes de transhumance ou des sites 

miniers, étaient fréquents242. En 2019 et 2020, bien que des incidents entre groupes armés se soient 

produits dans différentes parties du pays, les affrontements dans le nord-est étaient les plus intenses. 

Depuis la mi-2019, le FPRC, l’un des mouvements armés ex-Seleka les plus importants dans la région 

frontalière avec le Soudan et le Tchad dans la préfecture de la Vakaga, a été défié par une coalition 

de trois autres groupes armés, le MLCJ, le RPRC et le PRNC. Les affrontements entre ces deux parties 

en 2019 et 2020 ont fait des centaines de morts, surtout des combattants, et ont provoqué des 

déplacements de milliers de personnes. Lorsque les rivaux du FPRC ont joué la carte ethnique, le MLCJ 
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étant composé de Kara et ses deux alliés s’appuyant sur la communauté goula, de fortes tensions 

communautaires ont scindé le FPRC en deux factions, l’une goula, l’autre rounga243. 

Des affrontements entre ces différentes factions ont fait des dizaines de morts, dont des civils, en 

janvier 2020 dans la localité riche en diamants de Bria (Haute-Kotto)244, en mars et avril 2020 dans 

la ville de Ndele (Bamingui-Bangoran)245 et en mai 2020246. ICG indique que le nombre d’incidents a 

diminué à la mi-2020 à cause de l’affaiblissement du FPRC, mais les rivalités communautaires et 

commerciales existantes ne permettent pas d’envisager une stabilité durable247. Toutefois, suite à un 

dialogue intercommunautaire appuyé par la MINUSCA248, en novembre 2020, plusieurs communautés 

ethniques et groupes armés ont signé un pacte de réconciliation entre Rounga et Goula dans les 

préfectures affectées249. 

En 2021, l’ACLED n’a pas recensé d’affrontements entre les principaux groupes armés (c’est-à-dire 

des affrontements dans lesquels ni les forces nationales, bilatérales ou internationales n’étaient 

impliquées). Les affrontements rapportés depuis fin 2020 se sont surtout produits entre les groupes 

armés affiliés à la CPC d’une part et les FACA et leurs alliés ainsi que la MINUSCA d’autre part250. 

4.3. Exactions contre les civils 

Le groupe d’experts onusiens signale que tout au long de la crise déclenchée par l’offensive rebelle en 

décembre 2020, « les civils ont été pris pour cible de manière disproportionnée », d’abord par la CPC, 

ensuite par les FACA et leurs alliés russes. Les différentes parties combattantes sont responsables 

d’exactions et de violations du droit international humanitaire251.  

Dans son rapport publié en août 2021, la MINUSCA a documenté 61 atteintes à la vie des civils - des 

meurtres, exécutions sommaires et attaques indiscriminées - perpétrées par des combattants de la 

CPC entre décembre 2020 et juin 2021. Les FACA et leurs alliés se sont également rendus coupables 

de multiples exécutions extrajudiciaires, au nombre de 59 selon la MINUSCA. La plupart des victimes 

étaient accusées d’être membres de groupes armés ou d’avoir collaboré avec eux252. 

Un rapport interne des Nations unies, que RFI a pu consulter et qui concerne les exactions des FACA 

et de leurs alliés russes entre janvier et avril 2021, indique que « de nombreux civils ont été tués ou 

blessés […] bien qu’ils soient très loin de cibles militaires légitimes »253. Des témoins ont déclaré au 

groupe d’experts onusiens que les paramilitaires russes ont tué de manière indiscriminée plusieurs 

civils ne portant ni arme ni uniforme. Les experts ont pu vérifier trois assassinats, dont deux de 

personnes handicapées, qui ont eu lieu en janvier et février 2021254. 

Les FACA et les mercenaires russes se sont rendus coupables de pillages et de destructions de biens 

civils, d’après des témoignages recueillis par RFI et par les experts onusiens. Il s’agit de vols de bétail 
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245 RFI, 11/03/2020, url ; Conseil de sécurité des Nations unies, 16/06/2020, p. 6, url ; VOA (Sipila F.), 
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ou d’autres biens de grande valeur, parfois dans les habitations, aux points de contrôle mais aussi 

après des meurtres de civils255. 

Ce chapitre donne un aperçu non exhaustif d’exactions importantes contre les civils. Le chapitre 5 

examine les différents types de civils ciblés par la violence. 

Le 11 janvier 2021, dans la préfecture de la Lobaye, une explosion au milieu d’un marché, causée 

probablement par des militaires russes, a fait dix morts dont six enfants256. Le 28 décembre 2020, à 

Grimari (Ouaka), les FACA et leurs alliés russes ont ouvert le feu sur un camion transportant des civils, 

faisant trois morts, bien que le véhicule ne contienne aucun indice de lien avec des groupes armés257.  

Le 21 décembre 2020, l’UPC, accompagnée de combattants anti-balaka, a attaqué les locaux de 

l’administration locale à Bambari, tuant deux civils dont un mineur. Le chef de l’UPC, Ali Darassa, a 

mis en place une administration parallèle avec des policiers qui ont arrêté arbitrairement, torturé et 

tué au moins deux personnes, selon le groupe d’experts onusiens258. 

Une enquête d’AI a révélé que le 16 février 2021 à Bambari (Ouaka), lors d’affrontements entre les 

FACA et les rebelles de la CPC, au moins quatorze personnes, vraisemblablement des civils, ont perdu 

la vie259. Plusieurs sources imputent ces morts aux troupes russes qui ont tiré sans vérifier qui était 

rebelle ou civil, notamment dans une mosquée et un centre de santé. Le groupe d’experts onusiens 

parle de dix-sept morts dont des combattants de l’UPC, qui utilisaient la population civile comme 

boucliers humains, mais aussi d’au moins six civils ainsi que de dizaines de blessés260. 

Des éléments de la CPC ont forcé des civils à transporter leurs camarades blessés ou morts ainsi que 

les biens pillés. En mars 2021, quatre cadavres d’hommes enlevés dans de telles circonstances par la 

CPC ont été retrouvés en brousse261.  

A la mi-mai 2021, des combats entre l’UPC et des mercenaires russes dans le village de Boyo, près de 

Bambari (Ouaka), ont coûté la vie à une vingtaine de personnes, principalement des civils262. 

Le 17 mai 2021, des combattants du MPC et du FPRC, deux groupes armés affiliés à la CPC, ont 

attaqué un village près de Kaga-Bandoro (Nana-Grébizi) et ont fait douze morts civils avant de mettre 

le feu aux maisons, provoquant la fuite de la population263. 

Le 21 juillet 2021, à Bongboto près de Bossangoa, des casques bleus ont trouvé les corps d’au moins 

treize personnes, probablement des jeunes hommes commerçants. Le gouvernement a accusé la CPC, 

mais RFI signale que les FACA ainsi que des forces russes étaient présentes au moment des faits264. 

Le 26 juillet 2021, des attaques coordonnées de l’UPC dans la localité d’Obo (Haut-Mbomou) dans 

l’extrême-est du pays contre des bases des FACA et de la MINUSCA ont coûté la vie à un militaire et 

blessé un soldat de la paix ainsi que plusieurs civils265. 

Le 31 juillet 2021, les 3R ont attaqué une position des FACA dans le village de Mann (Ouham-Pendé) 

au nord-ouest. La MINUSCA a aidé à repousser l’attaque, qui a fait sept morts parmi la population266. 
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Le 30 août 2021, pendant une opération contre le MPC dans le centre du pays, des mercenaires russes 

ont détruit un village, tué au moins onze habitants ainsi que le chef de village, d’après CNC267. 

CNC rapporte plusieurs incidents entre fin août et fin septembre 2021 dans les préfectures du 

nord-ouest, accusant plusieurs fois les mercenaires russes de massacres268. 

Le 7 septembre 2021, un campement d’éleveurs peul dans la préfecture de la Nana-Mambéré a été la 

cible d’une attaque de mercenaires russes qui, selon CNC, a fait au moins quarante morts et plusieurs 

blessés, dont des femmes et des enfants269. 

Dans la préfecture de l’Ouham-Pendé, le 26 septembre 2021, des mercenaires russes ont tué cinq 

éleveurs peul dans un village près de Bozoum. Le 28 septembre 2021, dans un village près de 

Bocaranga, les mêmes soldats ont tué seize éleveurs peul270. 

Fin septembre 2021, CNC rapporte que les mercenaires russes ont massacré des éleveurs, des femmes 

et des enfants peul dans plusieurs villages du nord-ouest proches de la frontière camerounaise271. 

Le 30 septembre 2021, une attaque des FACA et de mercenaires russes contre différentes positions 

de l’UPC dans la préfecture de la Basse-Kotto a fait des dizaines de victimes civiles, selon CNC. Dans 

le seul village de Kolo, sur les chantiers miniers, le bilan serait d’une quarantaine de morts272.  

Le 5 octobre 2021, une attaque contre un convoi de camions de marchandises a fait plus de trente 

morts civils, dont des femmes et des enfants, près de la ville centrale de Bambari. Le préfet de la 

Ouaka a accusé l’UPC, qui a écarté toute responsabilité273.  

Le 16 octobre 2021, sept civils ont été tués dans les environs du village de Benzambé (préfecture de 

l’Ouham). Plusieurs témoins ont pointé du doigt des soldats russes, accusés également d’avoir pillé et 

endommagé des maisons et un centre de santé274. 

4.4. Autres types de violences 

L’OCHA souligne que la transhumance reste un facteur important de conflit et de déplacement, en 

particulier dans les préfectures du nord et de l’ouest. Les violences liées à la transhumance ont touché 

plus de 20.000 personnes de janvier à fin septembre 2021 dans les préfectures de la Bamingui-

Bangoran, de l’Ouham-Pendé, de l’Ouham et de la Nana-Grébizi275. 

Le 10 juin 2021, une campagne punitive par des éleveurs contre une communauté de paysans dans 

le nord-est, près de la frontière tchadienne, a fait quinze morts. Des dizaines de maisons ont été 

incendiées. Plus de 6.000 personnes ont dû se déplacer. Il s’agit de l’un des incidents les plus violents 

dans une zone de transhumance où de telles violences sont pourtant récurrentes276. 

                                                
 

267 CNC, 03/09/2021, url 
268 CNC, 20/09/2021, url ; CNC, 18/09/2021, url ; CNC, RCA : trois éleveurs peuls abattus par les mercenaires 
russes à koui, 13/09/2021, url ; CNC, 31/08/2021, url  
269 CNC, 09/09/2021, url  
270 CNC, 29/09/2021, url  
271 CNC, 27/08/2021, url  
272 CNC, 01/10/2021, url  
273 RFI, 06/10/2021, url ; Radio Ndeke Luka, 06/10/2021, url  
274 Radio Ndeke Luka, 19/10/2021, url ; DW (Koena J. F.), 20/10/2021, url  
275 OCHA, 10/2021, p. 23, url 
276 RFI, 16/06/2021, url ; OCHA, 10/2021, p. 23, url 

https://corbeaunews-centrafrique.com/rca-nouveau-massacre-des-civils-dans-la-localite-de-mbres/
https://corbeaunews-centrafrique.com/rca-trois-personnes-dont-deux-garcons-et-une-femme-tues-par-les-mercenaires-russes-au-village-letele-dans-le-nord-ouest/
https://corbeaunews-centrafrique.com/rca-trois-paysans-abattus-par-les-mercenaires-russes-a-gallo-dans-la-nana-mambere/
https://corbeaunews-centrafrique.com/rca-trois-eleveurs-peuls-abattus-par-les-mercenaires-russes-a-koui/
https://corbeaunews-centrafrique.com/un-bombardement-russe-fait-trois-morts-dans-une-localite-de-la-mambere-kadei-a-louest-de-la-rca/
https://corbeaunews-centrafrique.com/rca-nouveau-massacre-au-moins-40-morts-dans-une-attaque-des-mercenaires-russes-dans-le-nord-ouest/
https://corbeaunews-centrafrique.com/rca-le-bilan-de-lattaque-des-eleveurs-peuls-au-village-bezere-par-les-mercenaires-russes-salourdit-a-16-morts/
https://corbeaunews-centrafrique.com/centrafrique-loffensive-russe-dans-le-nord-ouest-tourne-au-massacre-de-la-minorite-peule/
https://corbeaunews-centrafrique.com/rca-une-violente-attaque-des-mercenaires-russes-au-village-pouloubou-et-kolo/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211006-centrafrique-une-attaque-fait-plusieurs-morts-dans-le-centre-du-pays
https://www.radiondekeluka.org/actualites/securite/37539-bambari-au-moins-une-trentaine-de-civils-tues-dans-l-attaque-d-un-camion-de-transport-en-commun-par-des-elements-presumes-de-l-upc.html
https://www.radiondekeluka.org/actualites/securite/37609-bossangoa-au-moins-7-personnes-tuees-dans-le-village-benzambe.html
https://www.dw.com/fr/centrafrique-russes-cessez-le-feu/a-59567460
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_car_2022_final.pdf
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210616-centrafrique-au-moins-15-morts-dans-des-affrontements-entre-%C3%A9leveurs-et-cultivateurs
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_car_2022_final.pdf


 

  

République centrafricaine (RCA). Situation sécuritaire 

25 novembre 2021 

 

 
Page 29 de 63

 
CG – 825 F    

  

 

5. Cibles de la violence 

Le graphique suivant montre l’évolution du nombre d’incidents et de victimes depuis début 2020 

jusque fin octobre 2021 : 

 

Graphique réalisé par le Cedoca à partir des données de l’ACLED, 01/01/2020 – 31/10/2021277 

Le pic du nombre de victimes dans la période allant de décembre 2020 à janvier 2021 concorde avec 

l’offensive de la CPC. Le nombre croissant de victimes depuis février-mars 2021 et le pic en septembre 

2021 coïncident avec la contre-offensive des FACA et de leurs alliés ainsi qu’avec l’escalade des 

affrontements et des violences contre les civils dans le nord-est et le centre-sud. 

Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021, l’ACLED a recensé 1.209 morts en RCA (contre 

437 en 2020), dont 484 ont été victimes d’incidents du type battles, 75 d’explosions/remote violence 

et 650 d’incidents du type violence against civilians. Ces chiffres sont bien supérieurs à ceux de toute 

l’année 2020, comme le montre le tableau suivant : 

 01/01/2020 – 31/12/2020 01/01/2021– 31/10/2021 

Type d’incident Victimes Victimes 

Battles 331 484 

Explosions/ 

Remote violence 

0 75 

Violence against civilians 106 650 

Total 437 1.209 

Tableau réalisé par le Cedoca à partir des données de l’ACLED, 01/01/2020 – 31/10/2021278 

                                                

 

277 ACLED, mise à jour consultée sur la page de l’outil d’exportation, 31/10/2021, url 
278 ACLED, mise à jour consultée sur la page de l’outil d’exportation, 31/10/2021, url 
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Le nombre de fatalities (morts) recensé par l’ACLED comprend aussi bien des civils que des membres 

des forces de sécurité ou de groupes armés. L’ACLED recommande d’utiliser avec prudence les chiffres 

concernant le nombre de morts fournis par ses soins ou par d’autres bases de données279. 

5.1. Civils 

Les nombres de victimes recensés par la MINUSCA et l’ACLED divergent fortement, probablement 

parce que la MINUSCA ne retient que les incidents confirmés par une seconde source indépendante, 

alors que l’ACLED s’appuie essentiellement sur des articles de la presse locale et internationale. 

Entre octobre 2020 et octobre 2021, la MINUSCA a enregistré 1.020 violations affectant 2.014 victimes 

et causant la mort de 351 civils280. Entre janvier et octobre 2021, donc pour une période de dix mois, 

l’ACLED a recensé 650 civils tués dans des incidents violents ciblant des civils, et ce nombre n’inclut 

pas les victimes collatérales d’affrontements armés281. 

L’OCHA remarque que ces chiffres ne représentent qu’une « infime fraction des cas réels ». La plupart 

des victimes ne portent pas plainte par crainte de représailles ou de stigmatisation ou ne connaissent 

pas leurs droits ou les services disponibles282. Des experts onusiens indiquent que la crainte est 

notamment inspirée par la disparition de plusieurs personnes après avoir été détenues par les FACA 

et leurs alliés russes283. 

5.1.1. Participants aux élections 

Suite à la réélection du président Touadéra, les Nations unies ont relevé une recrudescence d’attaques, 

de mauvais traitements ou de tortures et de menaces de la CPC contre les autorités locales et 

électorales, et à l’égard de la population pour sa participation au scrutin284. A titre d’illustration, le 19 

mars 2021 dans la préfecture de la Ouaka, des éléments de l’UPC ont torturé et tué trois commerçants. 

Les auteurs du crime ont attaché les cartes d’électeurs des victimes sur leurs corps285. 

5.1.2. Minorités religieuses et ethniques 

L’OCHA avertit que « les attributions d’associations entre des groupes armés et des communautés 

religieuses » peuvent avoir de graves conséquences humanitaires286. 

La MINUSCA précise que des communautés musulmanes et peul ont été particulièrement ciblées sous 

l’état d’urgence287. Entre février et juin 2021, les attaques ciblées des FACA et de leurs alliés à 

l’encontre des populations musulmanes dans les préfectures de la Ouaka, de la Nana-Grébizi et de 

                                                

 

279 L’ACLED n’est pas en mesure de vérifier les informations concernant le nombre de morts. L’organisation relève 
que dans les informations sur les conflits, les chiffres relatifs au nombre de morts sont généralement ceux qui sont 

les plus biaisés et les moins précis. Ces informations se prêtent à des manipulations par des groupes armés et 
parfois par les médias, ce qui peut entraîner des exagérations ou des sous-estimations. L’ACLED précise que les 
chiffres doivent être considérés comme des chiffres « tels que rapportés » et qu’il s’agit d’estimations. Plus 
d’informations sur la manière dont l’ACLED procède pour recenser le nombre de morts peuvent être trouvées dans 
une note du Cedoca sur la méthodologie de l’ACLED : ACLED, Fatalities, 10/04/2019, url ; ACLED, Codebook, 
10/04/2019, p. 31, url ; CGVS / CGRA - Cedoca, 21/05/2019, url 
280 Conseil de sécurité des Nations unies, 16/02/2021, p. 11, url ; Conseil de sécurité des Nations unies, 
16/06/2021, p. 12, url ; Conseil de sécurité des Nations unies, 12/10/2021, p. 10, url 
281 ACLED, mise à jour consultée sur la page de l’outil d’exportation, 31/10/2021, url 
282 OCHA, 10/2021, pp. 20-21, url 
283 Conseil de sécurité des Nations unies, 25/06/2021, p. 27, url ; HCDH, 27/10/2021, url  
284 MINUSCA, HCDH, 08/2021, pp. 10, 30-31, url ; HCDH, 15/01/2021, url   
285 MINUSCA, HCDH, 08/2021, pp. 16-17, url 
286 OCHA, 10/2021, p. 21, url 
287 MINUSCA, HCDH, 08/2021, p. 10, url 
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l’Ouham-Pendé ont augmenté. La MINUSCA relève plusieurs arrestations arbitraires de groupes de 

musulmans, dont des Tchadiens, soumis à des traitements inhumains. Deux personnes arrêtées le 29 

avril 2021 à Paoua (Ouham-Pendé) sont décédées en détention suite à leur transfert à Bangui288. 

Depuis la reprise de Bambari (Ouaka) à la mi-février 2021, les FACA et leurs alliés russes ont 

commencé des « opérations de ratissage » en ville et aux alentours. Les arrestations sont arbitraires 

et systématiques, d’après RFI et, selon plusieurs témoins, peuvent s’appuyer sur « une simple 

suspicion d’appartenance à la rébellion ou [sur] une dénonciation »289. Le secrétaire général des 

Nations unies indique que ces arrestations « ont visé de manière disproportionnée des membres de 

minorités religieuses et ethniques, comme les Musulmans et les Peuls [sic], ainsi que des populations 

vulnérables telles que les personnes déplacées »290. Le groupe d’experts onusiens souligne également 

que dans la préfecture de la Ouaka, de nombreux Peul ont été pris pour cible et que les populations 

locales craignaient d’être assimilées globalement aux combattants de l’UPC291. 

Selon le journal Libération, au moins une vingtaine de personnes ont disparu à Bambari en deux mois. 

Il s’agit d’éléments armés mais également de civils, notamment des membres de la communauté peul 

considérée comme rebelle292. RFI fait état d’un « climat de suspicion généralisé » dans certaines 

régions du pays, engendré par la présence de mercenaires russes. C’est le cas à Bossangoa (Ouham) 

au nord-ouest. Cette localité est le fief de l’ancien président Bozizé, ce qui, d’après RFI, pourrait avoir 

contribué au degré de violence qu’y ont exercé les FACA et leurs alliés293. Dans son rapport de juin 

2021, le secrétaire général des Nations unies indique que dans la préfecture de l’Ouham, les FACA et 

leurs alliés ont « multiplié les attaques ciblées contre les communautés musulmanes » dans des zones 

conquises sur les 3R et l’UPC, les soupçonnant de complicité avec la CPC294. 

Au mois d’août 2021, les FACA ont arrêté et transféré à Bangui dix-sept membres des communautés 

musulmanes et peul pour collaboration présumée avec des groupes rebelles dans les préfectures de 

la Haute-Kotto, de la Mambéré-Kadéï, du Mbomou, de la Nana-Mambéré et de l’Ouham-Pendé295.  

Des témoins ont déclaré à RFI ainsi qu’au groupe d’experts onusiens que des personnes portant des 

scarifications ou des cicatrices peuvent être assimilées par les paramilitaires russes à des anti-balaka 

ou à des ex-Seleka, les scarifications étant parfois un rite d’initiation pour les combattants296. 

5.1.3. Femmes et enfants 

La pandémie du coronavirus, notamment la fermeture des écoles, et l’insécurité ont multiplié les 

risques courus par les enfants, comme le recrutement au sein de groupes armés ainsi que les violences 

sexuelles, mais aussi le travail forcé ou la violence domestique297. Du 1er juin au 1er octobre 2021, les 

Nations unies ont enregistré 282 violations graves contre des enfants affectant 241 victimes, soit une 

augmentation nette par rapport aux quatre mois précédents. Il s’agit de violences sexuelles, de 

meurtres et de mutilations ainsi que d’attaques contre des écoles et des hôpitaux. Des groupes armés 
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sont responsables de la grande majorité des violations, mais des membres des forces de sécurité 

gouvernementales ainsi que leurs appuis bilatéraux sont également mis en cause298.  

En janvier 2021, le HCDH a condamné le recrutement d’enfants-soldats par la CPC299. D’après le 

groupe d’experts onusiens, l’UPC a enrôlé de force des enfants parmi les Peul en décembre 2020 et 

en mars 2021300. Entre juin 2020 et juillet 2021, la coalition rebelle a recruté 77 enfants utilisés comme 

combattants, cuisiniers, messagers, porteurs, gardes ou comme « épouses », selon la MINUSCA. Des 

militaires russes ont utilisé des enfants comme aide-ménagères301. 

Par ailleurs, le rapport onusien d’octobre 2021 a annoncé la démobilisation de 131 enfants issus des 

rangs du FPRC et de l’UPC302. Pendant les sept premiers mois de 2021, des programmes de réinsertion 

communautaire ont pris en charge presque 1.700 enfants vulnérables ou associés à des groupes 

armés303. 

Le Monde signale que chaque regain de violence est accompagné d’une augmentation des violences 

sexuelles. Dans les mois suivant la recrudescence des affrontements fin 2020, Médecins sans frontières 

(MSF) a recensé plus du double des agressions sexuelles304. Ce type de violence constitue le risque 

principal pour les femmes et les filles305. Ce sont la pandémie d’une part - fermetures des écoles, 

confinements, perte de revenus - et le conflit d’autre part - mouvements de troupes, changement de 

contrôle des territoires, insécurité croissante - qui expliquent l’augmentation de tels incidents306.  

Du 1er février au 1er juin 2021, les Nations unies ont recensé 218 cas de violences sexuelles liées au 

conflit, surtout des viols. Ces incidents ont affecté 262 victimes, soit une augmentation importante 

par rapport aux quatre mois précédents. Du 1er juin au 1er octobre 2021, il s’agissait de 118 cas de 

violences sexuelles affectant au moins 154 personnes, soit une diminution notable, mais toujours un 

chiffre bien supérieur au niveau de 2020. La majorité des cas documentés sont imputables à la CPC, 

mais les FACA, les FSI et leurs alliés sont également responsables307. RFI et Libération ont recueilli 

des témoignages de femmes victimes de violences sexuelles de la part de mercenaires russes, dont 

des viols collectifs308. Les préfectures les plus affectées sont celles où l’insécurité était la plus grande, 

à savoir la Ouaka au centre, l’Ouham et l’Ouham-Pendé au nord-ouest309.  

Dans les zones contrôlées par les groupes armés, il est question de quelques cas d’esclavage sexuel 

et de filles contraintes au mariage par des combattants rebelles310. 

Dans un site de déplacement près de Bangui hébergeant 2.500 personnes, MSF a recensé 65 femmes 

qui avaient été violées, certaines par des hommes armés, entre janvier et la mi-février 2021. La 

majorité d’entre elles n’ont pas pu accéder à des soins médicaux urgents par la suite311. 
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La MINUSCA précise qu’il est difficile de mener des enquêtes approfondies en raison des conditions de 

sécurité détériorées et de la difficulté de se rendre dans des localités reculées312. 

En juillet 2021, le Monde rapporte que le projet international Nengo (« dignité » en sango) veut créer 

un centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles offrant un accompagnement médical, 

psychologique, juridique et socio-économique313. Par ailleurs, la MINUSCA signale que l’insécurité a 

un impact important sur l’accès des victimes aux services médicaux, psychosociaux et juridiques314. 

5.1.4. Travailleurs humanitaires 

La RCA reste l’un des pays les plus dangereux pour les travailleurs humanitaires. Des organisations 

humanitaires et leur personnel ont été la cible d’attaques, de pillages et de menaces de la part de 

groupes armés et, en moindre mesure, des FACA et de leurs alliés. En outre, l’expansion territoriale 

et la grande mobilité des rebelles ont fortement restreint le travail humanitaire, d’après la MINUSCA315. 

Avec 66 cas, le mois de janvier 2021 a connu le plus haut nombre jamais enregistré d’incidents 

affectant des agents humanitaires316. Les Nations unies ont recensé 344 atteintes à la sécurité des 

acteurs humanitaires pendant les premiers neuf mois de 2021, une augmentation par rapport à la 

même période en 2020. La plupart des incidents ont eu lieu dans l’Ouham, la Ouaka et à Bangui317. 

Par exemple, le 18 janvier 2021, un convoi de camions humanitaires et commerciaux a subi une 

attaque de rebelles de la CPC sur la route en provenance du Cameroun. Selon certaines sources, 

l’attaque a fait un mort318. Le 26 juin 2021, une femme est décédée lors d’une attaque par des hommes 

armés contre un convoi de MSF transportant des blessés vers Batangafo (Ouham)319. 

5.1.5. Autres civils ciblés 

Dans son rapport du mois d’août 2021, la MINUSCA relève des menaces persistantes de la part des 

FACA et de leurs alliés ou des groupes armés à l’égard de personnes qui dénoncent des violations des 

droits de l’homme ou qui collaborent avec la MINUSCA320. Ceux qui veulent documenter des violations 

perpétrées par des mercenaires russes ou porter plainte risquent d’être perçus comme des opposants 

au gouvernement ou des complices des groupes rebelles, selon RFI321. 

D’après une enquête de CNN et de l’équipe indépendante d’enquête Sentry, des mercenaires russes 

ont ciblé des leaders communautaires. Ainsi, le 14 mars 2021, des paramilitaires ont tué le chef d’un 

village près de Bambari, accusé de sympathiser avec les rebelles. Quatre membres de la communauté 

peul ont été enlevés dans la ville de Bria (Haute-Kotto) et amenés vers une destination inconnue322. 

En octobre 2021, des experts onusiens sonnent de nouveau l’alerte sur les harcèlements violents de 

la part des « instructeurs russes » du groupe Wagner à l’égard des civils, des membres de la MINUSCA, 

des journalistes, des travailleurs humanitaires et des membres de minorités323.  
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https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ocha_car_snapshot_incidents_2021_fr.pdf
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087312
https://www.radiondekeluka.org/actualites/securite/36474-centrafrique-la-reprise-des-convois-plombee-par-l-attaque-des-camions-par-les-rebelles-de-la-cpc-sur-le-corridor-bouar-garoua-boulai.html
https://www.france24.com/fr/afrique/20210626-centrafrique-une-femme-tu%C3%A9e-dans-l-attaque-d-un-convoi-de-m%C3%A9decins-sans-fronti%C3%A8res
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/report_abuses_violations_HR_InternationalHumanitarianLaw_Elections_CAR.pdf
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210503-en-centrafrique-des-victimes-des-exactions-russes-brisent-la-loi-du-silence
https://edition.cnn.com/2021/06/15/africa/central-african-republic-russian-mercenaries-cmd-intl/index.html
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27717&LangID=F
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5.2. Partisans de l’ancien président Bozizé 

Dans le contexte de l’état d’urgence, le 15 et 16 janvier 2021, un général ainsi que le frère et le père 

d’un autre officier, tous deux proches de Bozizé, ont été arrêtés. Radio Ndeke Luka rapporte plusieurs 

perquisitions et arrestations depuis l’ouverture d’une enquête judiciaire contre l’ancien président, mais 

aussi des enlèvements et séquestrations par des inconnus324. Les partisans de Bozizé ont accusé le 

gouvernement de mener une « chasse aux sorcières » contre les sympathisants de l’ancien président 

et de son parti KNK ainsi que contre des membres de sa communauté ethnique gbaya325. Le KNK a 

cité deux groupes jugés responsables d’arrestations et de disparitions de ses partisans à Bangui, à 

savoir la milice pro-Taoudéra des « Requins » et le 7e bataillon d’infanterie territorial, composé de 

membres d’un groupe d’autodéfense du quartier PK5326.  

5.3. Personnes soupçonnées de collaboration avec les groupes armés 

La MINUSCA a documenté des cas d’arrestations arbitraires, de tortures et de traitements inhumains 

de la part des FACA, affectant principalement des personnes soupçonnées de collusion avec les 

groupes armés, ainsi que de la part d’éléments de la CPC à l’égard d’électeurs.  

Dans son rapport d’août 2021, la MINUSCA a documenté des cas d’arrestations et de détentions 

arbitraires  – entre autre dans des trous souterrains -, de torture et de traitements inhumains imputés 

aux forces de sécurité et leurs alliés et ciblant généralement des personnes soupçonnées de liens avec 

les groupes armés. Certains témoins entendus par la MINUSCA font état de la séquestration de 

membres de famille de personnes suspectes, y compris des enfants327.  

Lorsque la CPC a pris la ville de Bangassou (Mbomou) début janvier 2021, elle a trouvé cinq cadavres 

et une personne encore en vie dans la base des FACA. Ces six personnes accusées de collaboration 

avec les rebelles avaient été arrêtées les jours précédents. Des sources locales ont déclaré au groupe 

d’experts onusiens que seules deux d’entre elles étaient des anti-balaka enrôlés dans la CPC328.  

Selon le site d’actualités centrafricain CNC, le 8 septembre 2021, neuf musulmans peul arrêtés par 

des mercenaires russes et les FACA pour collaboration avec les rebelles de l’UPC, ont été exécutés329. 

La MINUSCA a constaté que certaines personnes arrêtées pour des crimes de droit commun sont par 

la suite accusées arbitrairement de liens avec des groupes armés330. 

6. Répartition géographique 

La RCA compte environ 4,9 millions d’habitants, à majorité jeunes et féminins. La densité 

démographique est faible, sauf dans certains centres urbains comme Bangui, où se concentre environ 

un sixième de la population331. 

Plusieurs sources dont la MINUSCA soulignaient fin 2020-début 2021 que plus des deux tiers du 

territoire centrafricain, jusqu’à 80 % selon un cadre de la MINUSCA, étaient sous le contrôle de groupes 

                                                
 

324 Radio Ndeke Luka, 16/01/2021, url  
325 Le Monde, (Grilhot G.), 04/01/2021, url ; Jeune Afrique (Pabandji P.), 21/10/2021, url  
326 The New Humanitarian (Surprenant A.), 29/04/2021, url  
327 MINUSCA, HCDH, 08/2021, pp. 18-19, url 
328 Conseil de sécurité des Nations unies, 25/06/2021, p. 27, url 
329 CNC, RCA : 9 personnes tuées à Bambari par les mercenaires russes de la société Wagner, 13/09/2021, url  
330 MINUSCA, HCDH, 08/2021, pp. 22-23, url 
331 OCHA, 10/2021, p. 7, url  

https://www.radiondekeluka.org/actualites/securite/36460-centrafrique-le-general-a-la-retraite-ludovic-ngaifei-arrete-puis-auditionne-a-la-sri.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/01/04/faustin-archange-touadera-declare-vainqueur-de-la-presidentielle-en-centrafrique_6065187_3212.html
https://www.jeuneafrique.com/1254507/politique/centrafrique-bozize-et-le-knk-font-chemin-separe/
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2021/4/29/the-human-rights-toll-of-central-african-republics-election-crisis
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/report_abuses_violations_HR_InternationalHumanitarianLaw_Elections_CAR.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport%20final%20du%20Groupe%20d%E2%80%99experts%20sur%20la%20R%C3%A9publique%20centrafricaine%20reconduit%20dans%20son%20mandat%20par%20la%20r%C3%A9solution%202536%20%282020%29%20du%20Conseil%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20%28S-2021-569%29.pdf
https://corbeaunews-centrafrique.com/rca-9-personnes-tuees-a-bambari-par-les-mercenaires-russes-de-la-societe-wagner/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/report_abuses_violations_HR_InternationalHumanitarianLaw_Elections_CAR.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_car_2022_final.pdf
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armés332. En juillet 2021, Political Geography Now (PolGeoNow), un site qui retrace le contrôle 

territorial dans les zones de conflit, indique cependant qu’après plusieurs mois d’offensives militaires, 

le gouvernement centrafricain contrôle le territoire le plus étendu depuis le début de la guerre en 

2012, en particulier à l’ouest et au centre333. 

La carte suivante montre la répartition territoriale des principaux acteurs du conflit en octobre 2021 : 

 

Central African Republic Civil War (as of 17 October 2021)334 

6.1. A l’intérieur du pays 

Fin décembre 2020, les groupes armés affiliés à la CPC s’étaient emparés de parties des préfectures 

de la Lobaye, de l’Ouham, de l’Ouham-Pendé, de la Nana-Grébizi, de l’Ombella-M’poko et de la Ouaka 

et avaient ainsi bloqué les principales routes d’approvisionnement vers la capitale335. 

Lors de ces offensives militaires, les FACA et leurs alliés russes se sont rendus coupables de multiples 

et graves violations des droits de l’homme, notamment à Bouar, Yaloké, Bossemptele, Boda, 

Bossembélé (à l’ouest), Koui, Bocaranga (au nord-ouest), Kaga Bandoro, Ndélé (au centre-nord et 

                                                
 

332 Le Monde (Grilhot G.), 03/12/2020, url ; Jeune Afrique, 12/12/2020, url ; Jeune Afrique (Olivier M.),  
06/01/2021, url 
333 PolGeoNow (Centanni E., Djukic D.), 20/07/2021, url  
334 Un internaute anonyme, opérant sous le pseudonyme Borysk5, a cartographié les zones et localités contrôlées 
par les différents groupes armés ou par les forces armées nationales et internationales en RCA. L’auteur de cette 
carte ne cite pas les sources sur lesquelles il s’est basé, mais la carte correspond en grande partie aux données 
recueillies par l’ACLED et par les autres sources consultées par le Cedoca dans le cadre de cette recherche. Si elle 
est à prendre avec précaution, cette carte est reprise ici pour mieux visualiser la répartition territoriale actuelle : 
Wikipedia (Borysk5), 27/10/2021, url  
335 ICG, 22/12/2020, url  

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/12/03/presidentielle-en-centrafrique-francois-bozize-exclu-du-scrutin_6062094_3212.html
https://www.jeuneafrique.com/1090451/politique/debut-de-la-campagne-pour-les-presidentielle-et-legislatives-en-centrafrique/
https://www.jeuneafrique.com/1099799/politique/presidentielle-en-centrafrique-un-coup-k-o-pour-touadera-et-apres/
https://www.polgeonow.com/2021/07/who-controls-the-central-african-republic-2021.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:War_in_Central_African_Republic.svg
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/central-africa/central-african-republic/saving-central-african-republics-elections-and-averting-another-cycle-violence
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nord), Bambari, Grimari (au centre), Bangassou, Nzacko et Bakouma (à l’est), selon l’expert 

indépendant des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en RCA336. 

D’après le Mécanisme de réponse rapide (RRM) mis en place par les Nations unies, la majorité des 

« chocs » violents enregistrés entre août 2020 et septembre 2021 se sont produits dans les préfectures 

de l’Ouham, de l’Ouham-Pendé, de la Nana-Mambéré, de l’Ombella-M’poko (dans l’ouest), de la Ouaka, 

de la Nana-Grébizi (dans le centre) et du Mbomou (dans le sud-est). Ces chocs ont également frappé 

des zones qui étaient considérées comme apaisées, notamment dans le nord-ouest, mais également 

dans les préfectures de la Lobaye et de l’Ombella-M’Poko, frontalières de Bangui337. 

D’après le rapport onusien de juin 2021, la CPC a dû se retrancher dans les préfectures de la Basse-

Kotto et du Haut-Mbomou ainsi que dans l’extrême nord-ouest du pays, où les 3R ont retardé l’avancée 

des FACA vers Koui avec des embuscades et des engins explosifs. Dans le nord, les groupes armés 

affiliés à la CPC, notamment le FPRC, le MPC et l’UPC, se sont retirés des centres urbains et se sont 

installés en zone rurale et près de la frontière tchadienne sans affronter les FACA et leurs alliés. A l’est 

du pays, l’UPC et le FPRC ont évacué le triangle Yalinga-Nzacko-Bakouma (sous contrôle rebelle depuis 

2013338) en avril et mai 2021 sous la pression des FACA et de leurs alliés ainsi que de la MINUSCA339. 

Dans la préfecture de la Vakaga, au nord, la situation est tendue en raison des éléments armés 

misseriya soudanais qui tentent d’y imposer des taxes illégales. Une attaque contre une patrouille 

FACA entre Amdafock et Birao a tué trois soldats le 16 avril 2021. Les trente soldats FACA qui y avaient 

été déployés en mars 2021 se sont retirés à Birao en mai 2021 sous la pression des milices340. 

RFI indique en mai 2021 que, malgré la reprise des grandes villes par les FACA, des éléments armés 

se trouvent encore dans la brousse et continuent de harceler la population341. Le secrétaire général 

onusien souligne que la difficulté d’imposer un contrôle territorial durable ajoute à l’instabilité. Lorsque 

les FACA et leurs alliés ont quitté une zone, celle-ci est souvent envahie de nouveau par des groupes 

armés qui se tournent contre la population, accusée de collaborer avec les autorités342. 

En octobre 2021, le secrétaire général constate des conditions de sécurité précaires, en particulier 

dans l’ouest et le centre. Dans l’ouest, des exactions contre des civils et des déplacements importants 

de population ont eu lieu dans le cadre d’affrontements entre, d’une part, les FACA et leurs alliés et, 

d’autre part, le mouvement 3R, qui a maintenu des bastions et a adopté une stratégie de guérilla, 

notamment dans les préfectures de la Nana-Mambéré et de l’Ouham-Pendé. Le groupe y a attaqué 

des positions militaires ainsi que des convois d’approvisionnement escortés par l’armée et ses alliés 

sur le corridor en provenance du Cameroun. Dans le centre, l’UPC est devenue plus active dans la 

deuxième moitié de l’année, lors de la saison des pluies. Les affrontements avec les FACA ont repris 

en juin 2021 dans les préfectures de la Basse-Kotto et de la Ouaka343. Selon Radio Ndeke Luka, l’UPC 

a recouru à des attaques éclairs contre les positions des FACA, mais a également ciblé des civils344. 

L’OCHA écrit en octobre 2021 que, comparée à l’année 2020, la situation de sécurité s’est dégradée, 

en particulier dans les préfectures du nord-ouest : l’Ouham, l’Ouham-Pendé et la Nana-Mambéré. 

Dans le centre et le nord du pays, les exactions des groupes armés, les affrontements avec les FACA 

ainsi que les conflits liés à la transhumance restent un problème important. Au centre, l’OCHA signale 

une situation sécuritaire détériorée dans les sous-préfectures de Bakala, Ippy et Bambari (préfecture 

                                                
 

336 Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 10/09/2021, pp. 4-5, url  
337 OCHA, 10/2021, pp. 18-19, url 
338 ICG, 06/2021, url  
339 Conseil de sécurité des Nations unies, 16/06/2021, p. 7, url ; MINUSCA, 10/05/2021, url  
340 Conseil de sécurité des Nations unies, 25/06/2021, pp. 37-38, url ; Conseil de sécurité des Nations unies, 
16/06/2021, p. 7, url  
341 RFI, 03/05/2021, url 
342 Conseil de sécurité des Nations unies, 16/06/2021, pp. 6-7, url  
343 Conseil de sécurité des Nations unies, 12/10/2021, pp. 4-6, url 
344 Radio Ndeke Luka, 14/10/2021, url  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_48_81_AdvanceEditedVersion-FR.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_car_2022_final.pdf
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/june-alerts-and-may-trends-2021
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2021_571_F.pdf
https://minusca.unmissions.org/les-casques-bleus-de-la-minusca-s%C3%A9curisent-bakouma-depuis-dimanche
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport%20final%20du%20Groupe%20d%E2%80%99experts%20sur%20la%20R%C3%A9publique%20centrafricaine%20reconduit%20dans%20son%20mandat%20par%20la%20r%C3%A9solution%202536%20%282020%29%20du%20Conseil%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20%28S-2021-569%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2021_571_F.pdf
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210503-en-centrafrique-des-victimes-des-exactions-russes-brisent-la-loi-du-silence
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2021_571_F.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2021_867_F.pdf
https://www.radiondekeluka.org/actualites/securite/37579-centrafrique-l-insecurite-refait-surface-dans-certaines-regions.html
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de la Ouaka), Alindao et Mingala (préfecture de la Basse-Kotto). Dans le nord, l’est et le sud-est, dans 

les localités de Birao (Vakaga), Bria (Haute-Kotto), Bakouma (Mbomou), Zémio et Obo (Haut-

Mbomou), la protection des civils continue à être problématique345. 

En septembre 2021, l’accès humanitaire était très limité dans certaines localités des préfectures de 

l’Ouham-Pendé, du Haut-Mbomou, de la Basse-Kotto et de la Ouaka346. 

Le graphique suivant montre le nombre d’incidents et de victimes par préfecture tel qu’enregistré par 

l’ACLED entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021 : 

 

Graphique réalisé par le Cedoca à partir des données de l’ACLED, 01/01/2021 – 31/10/2021347 

                                                
 

345 OCHA, 10/2021, p. 10, url 
346 OCHA, 01/10/2021, p. 10, url 
347 ACLED, mise à jour consultée sur la page de l’outil d’exportation, 31/10/2021, url 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_car_2022_final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ocha_car_snapshot_incidents_2021_fr.pdf
https://www.acleddata.com/data/
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Selon les données recueillies par l’ACLED, les préfectures les plus touchées par la violence entre janvier 

et octobre 2021 (avec des nombres relativement élevés d’incidents violents et/ou de victimes), se 

situent : 

- dans le centre et le sud-est (Ouaka, Basse-Kotto, Haute-Kotto), où l’UPC reste très actif ; 

- dans le nord-ouest et l’ouest (Ouham-Pendé, Nana-Mambéré, Ouham, Ombella-M’Poko), où le 

groupe rebelle 3R évolue principalement. 

Les préfectures de la Nana-Grébizi et de la Bamingui-Bangoran au nord, de la Mambere-Kadéï dans 

l’est, du Mbomou au sud-est et de la Lobaye au sud-ouest comptent quelques dizaines de victimes. 

Comme elles n’hébergent pas les fiefs ou anciens fiefs des groupes armés les plus actifs, elles n’étaient 

pas au centre des combats entre les FACA et la CPC, mais ont tout de même subi plusieurs incidents 

violents. 

Dans la préfecture éloignée du Haut-Mbomou, l’UPC est très présente, mais ses affrontements avec 

les FACA se sont concentrés dans d’autres préfectures. 

La préfecture de la Vakaga a été le décor d’affrontements meurtriers en 2019 et 2020, mais les 

tensions entre le FPRC et les autres groupes armés ont diminué. En outre, le FPRC, pourtant affilié à 

la CPC, ne semble pas avoir participé activement aux combats. 

Les préfectures du Kemo et de la Sangha-Mbaéré (où aucun incident n’a été enregistré) ont été 

largement épargnées d’incidents violents. 

Les 51 victimes recensées à Bangui sont, hormis celles causées par différents incidents sécuritaires 

avec les forces de l’ordre ou les mercenaires russes, en grande partie des combattants rebelles (au 

moins 30, selon l’ACLED) tués lors de l’attaque du 13 janvier 2021 contre la capitale. 

Dans plusieurs préfectures affectées par la violence, des groupes non identifiés sont également 

désignés comme les auteurs d’incidents violents348. 

6.2. A Bangui 

Fin décembre 2019, des violences entre des groupes d’autodéfense criminels apparus en 2014 dans 

le quartier PK5 de la capitale349 et des commerçants du quartier ont fait une cinquantaine de morts. 

En réaction à cet incident, la MINUSCA a installé une base temporaire près du marché et a augmenté 

les patrouilles avec les forces de sécurité afin de faire du PK5 une zone sans armes. Les bandes 

criminelles ont démantelé leurs bases350 ou, selon l’AFP, ont pris la fuite351. En janvier 2020, les FSI 

ont commencé à patrouiller dans le quartier352. 

Depuis janvier 2021, des éléments des groupes d’autodéfense du quartier PK5 ont été secrètement 

recrutés au sein des forces de sécurité afin de combattre la CPC353 (voir 3.3.2. Recrutements 

parallèles). 

Le 2 mars 2021, une tentative d’arrestation d’un chef d’un groupe d’autodéfense par la garde 

présidentielle dans le quartier PK5 a tourné en fusillade entre les forces de l’ordre et un groupe de 

                                                
 

348 ACLED, mise à jour consultée sur la page de l’outil d’exportation, 31/10/2021, url 
349 VOA, 31/01/2018, url 
350 Conseil de sécurité des Nations unies, 14/02/2020, pp. 5-6, url 
351 AFP, 07/01/2020, url 
352 RFI (Cosset C.), 10/02/2020, url ; AFP, 07/01/2020, url  
353 Conseil de sécurité des Nations unies, 25/06/2021, pp. 29-31, url 

https://www.acleddata.com/data/
https://www.voaafrique.com/a/au-quartier-musulman-de-bangui-on-ne-veut-plus-de-groupe-arme/4232584.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2020_124_F.pdf
https://www.voaafrique.com/a/la-police-patrouille-%C3%A0-nouveau-au-pk5-apr%C3%A8s-la-fuite-de-groupes-arm%C3%A9s/5235913.html
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200210-centrafrique-%C3%A0-bangui-commer%C3%A7ants-effacent-traces-derni%C3%A8res-violences
https://www.voaafrique.com/a/la-police-patrouille-%C3%A0-nouveau-au-pk5-apr%C3%A8s-la-fuite-de-groupes-arm%C3%A9s/5235913.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport%20final%20du%20Groupe%20d%E2%80%99experts%20sur%20la%20R%C3%A9publique%20centrafricaine%20reconduit%20dans%20son%20mandat%20par%20la%20r%C3%A9solution%202536%20%282020%29%20du%20Conseil%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20%28S-2021-569%29.pdf
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miliciens. L’incident a fait quatre morts dont trois membres de la garde présidentielle. Le chef milicien 

sera finalement arrêté début mai 2021354. 

Différents rapports publiés par le secrétaire général des Nations unies depuis juin 2020 notent une 

augmentation de la criminalité dans le quartier PK5 à Bangui, imputable aux éléments des groupes 

d’autodéfense ainsi qu’aux pannes d’électricité dans la capitale. Par ailleurs, dans ce même quartier, 

un projet de lutte contre la violence de proximité offrant des possibilités de réinsertion et des séances 

d’éducation civique a permis de réduire la violence communautaire355. Dans plusieurs articles publiés 

en 2021, le site d’actualités Radio Ndeke Luka fait état d’une recrudescence de la criminalité à Bangui, 

en particulier dans les secteurs du nord, et signale la fréquence de braquages et de crépitements 

d’armes dans plusieurs quartiers de la ville356. En octobre 2021, le secrétaire général des Nations unies 

relève une insécurité accrue dans les troisième et cinquième districts de Bangui357. Depuis juillet 2021, 

plusieurs opérations policières ont eu lieu pour contrer le phénomène des braquages : des fouilles 

systématiques des maisons des 5e et 8e arrondissements ont été menées, et des centaines de 

personnes ont été interpellées pour détention d’armes ou pour absence de documents d’identité358. 

Certaines d’entre elles auraient dû payer les policiers pour être remises en liberté359. 

Dans son rapport de février 2021, le secrétaire général onusien cite Bangui comme la zone la plus 

dangereuse pour les travailleurs humanitaires, suivie de Ndélé, Batangafo, Kaga-Bandoro et Bria360. 

L’OCHA indique en octobre 2021 que malgré les tensions électorales et les opérations de ratissage, 

Bangui est « resté relativement calme » en 2021. Cependant, l’organisation onusienne recommande 

de suivre la situation sécuritaire dans le troisième arrondissement, où de nouveaux arrivants, en 

majorité des Peul en provenance de l’arrière-pays, se sont installés361. 

7. Déplacements de population  

Les violences avant, pendant et après les élections ont amené 388.000 personnes à se déplacer à 

l’intérieur du pays entre la mi-décembre 2020 et la mi-mars 2021, tandis qu’environ 121.000 

personnes ont fui vers les pays voisins. Un tiers de la population est toujours déplacée362. 

7.1. Personnes déplacées 

En date du 30 septembre 2021, 722.000 personnes sont déplacées à l’intérieur du pays, ce qui 

constitue une augmentation de 13 % par rapport à l’année précédente. Trois quarts d’entre elles vivent 

en famille d’accueil, alors que le reste occupe des sites de déplacement informels. Quatre de ces sites 

hébergent plus de 10.000 déplacés363. Les préfectures contenant les plus hauts nombres de déplacés 

- 60.000 ou plus - se trouvent dans la zone centre-sud-est (Basse-Kotto, Haute-Kotto) ainsi que dans 
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le nord-ouest (Ouham et Ouham-Pendé). A Bangui vivent à peu près 79.000 personnes déplacées364. 

Quelque 30.000 personnes sont déplacées à cause des inondations, surtout dans le nord et le nord-est 

du pays (Nana-Grébizi, Bamingui-Bangoran, Vakaga) ainsi que dans le sud et le sud-est (Lobaye, 

Ombella-M’poko, Kemo, Basse-Kotto, Mbomou), mais également à Bangui365. 

Alors que plusieurs centaines de milliers de personnes ont été déplacées entre décembre 2020 et mars 

2021, les flux sont devenus plus complexes depuis. Les affrontements entre les FACA et leurs alliés 

en cours depuis mars 2021 le long de la frontière nord-ouest ont déplacé des dizaines de milliers de 

personnes, en particulier dans les préfectures de l’Ouham et de l’Ouham-Pendé. Dans certaines 

localités, les civils déplacés font des allers-retours vers leurs maisons et champs afin de protéger leurs 

biens et leurs moyens de subsistance. En juillet 2021, 64.000 nouveaux déplacements ont eu lieu dans 

les préfectures de la Basse-Kotto, du Haut-Mbomou et de la Ouaka en raison des opérations militaires 

des FACA et de leurs alliés et de la crainte des civils face aux exactions par les parties combattantes. 

Dans la même période, 90.000 personnes sont retournées chez elles suite à la reprise des villes par 

les FACA, principalement dans les préfectures du Mbomou, de la Nana-Mambéré, de la Nana-Grébizi, 

de la Basse-Kotto et de la Bamingui-Bangoran366. Par conséquent, un grand nombre de sites de 

déplacement formés au plus haut de la crise début 2021 ont fermé. Il reste 96 sites actifs, 

principalement localisés dans les préfectures de la Bamingui-Bangoran, du Mbomou, du Haut-Mbomou, 

de la Ouaka, de la Vakaga, de l’Ouham-Pendé, de l’Ombella M’Poko ainsi qu’à Bangui367. 

L’OCHA relève les violations fréquentes du caractère civil et humanitaire de ces sites. La présence 

d’hommes armés à Bria, Bambari, Alindao et Kaga-Bandoro est néfaste pour la protection des résidents 

et augmente le risque de violences physiques et sexuelles, de pillages, de travail forcé, de restrictions 

de mouvement ainsi que de recrutements d’enfants. La présence d’éléments armés suscite également 

des tensions communautaires et provoque des opérations d’éviction forcée par les autorités368. 

Le 5 juin 2021, suite à une attaque de l’UPC sur une position des forces gouvernementales à Bambari, 

les FACA, leurs alliés et les autorités préfectorales ont évacué le site de déplacement appelé Elevage 

abritant quelque 8.500 personnes. Ensuite, le site a été ravagé par un incendie. RFI indique que la 

majorité des habitants du camp étaient des Peul musulmans déplacés depuis 2013. La plupart ont 

cherché refuge près d’une mosquée ou dans la ville de Bambari, dans des conditions encore plus 

précaires, d’après MSF369. Fin août 2021, les Nations unies ont décidé de relocaliser ces déplacés370. 

L’OCHA souligne que les conditions de vie des personnes déplacées, que ce soit sur un site de 

déplacement ou en famille d’accueil, se sont globalement détériorées par rapport à l’année 

précédente371. L’insécurité et le déplacement limitent considérablement la mobilité des populations 

locales, leur accès à une alimentation suffisante et à l’aide humanitaire372. 

Pendant les neuf premiers mois de 2021, 256.000 personnes déplacées sont retournées dans leurs 

localités d’origine, mais ont souvent retrouvé des habitations et des environnements détruits ainsi que 

des conditions de sécurité insuffisantes. Souvent, ils ont rapporté des violations subies après leur 

retour, selon l’OCHA. Fuyant la violence en province, 12.000 personnes sont retournées dans le 

troisième arrondissement de Bangui373. 
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7.2. Réfugiés 

Au 30 septembre 2021, 733.000 Centrafricains vivent comme réfugiés dans les pays voisins, dont plus 

de 332.000 au Cameroun, environ 206.000 en République démocratique du Congo (RDC) et 121.000 

au Tchad. Plusieurs milliers vivent dans la République du Congo, au Soudan et au Soudan du Sud374. 

L’AFP rapportait en septembre 2020 que dans le nord-ouest du pays où sévit le mouvement 3R, qui 

se présente pourtant comme le protecteur des populations peul, la plupart des musulmans sédentaires 

se sont réfugiés au Cameroun, alors qu’en période de transhumance, les éleveurs peul en provenance 

du Sahel sont taxés par les rebelles en échange de leur protection375. 

Fin octobre 2021, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a relancé le 

processus de rapatriement volontaire depuis la RDC, interrompu par la pandémie ainsi que par le 

conflit déclenché en décembre 2020. Les retours se feront vers des zones où la sécurité s’est améliorée 

pendant les six mois précédents, comme Bangui et les préfectures frontalières de la capitale, 

l’Ombella-M’Poko et la Lobaye. Le HCR prévoit le rapatriement de 6.500 personnes avant la fin de 

l’année. Celles-ci recevront une assistance en espèces376. 

8. Impact de la violence sur la vie quotidienne 

8.1. Situation socio-économique 

En raison de la situation de sécurité et des conséquences de la pandémie du coronavirus, la Banque 

mondiale a prévu que le pays entre en récession en 2021. Selon les estimations de cet organe financier 

international, en 2021-2022, 3,4 millions d’habitants vivront dans la pauvreté extrême à cause des 

conditions sécuritaires, de l’insécurité alimentaire et de l’accès restreint aux services de base377. A la 

mi-septembre 2021, la Banque mondiale et le gouvernement centrafricain ont conclu plusieurs accords 

pour le financement d’une relance économique378. 

L’économie centrafricaine dépend en grande partie de l’aide internationale, qui constituait plus de la 

moitié des revenus de l’Etat en 2019. Le chercheur Thierry Vircoulon dénonce la « captation » d’une 

partie de ces fonds par les élites du pays ainsi que par les groupes armés379. Etant donné la diminution 

des ressources étatiques, la baisse importante de l’appui financier extérieur et la suspension d’une 

partie de l’aide budgétaire bilatérale en 2021, les Nations unies prévoient une détérioration progressive 

de la situation financière380. 

L’OCHA avertit qu’à moyen terme, la situation économique pénible risque de pousser les jeunes à 

rejoindre des groupes armés ou à se tourner vers d’autres activités illégales. L’organisation constate 

que l’extrême pauvreté gagne du terrain et que l’écart de pauvreté entre hommes et femmes, qui 

exercent plus souvent des emplois précaires, se creuse381. 
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8.2. Situation humanitaire 

En juin 2021, la situation humanitaire a atteint son degré le plus critique depuis cinq ans selon les 

Nations unies, en raison du conflit, des déplacements, de la hausse des prix alimentaires - 70 % des 

denrées étant importées -, de l’impact de la pandémie et de la production agricole faible382.  

Depuis fin 2020, les prix des produits alimentaires et d’autres biens de première nécessité comme le 

carburant ont augmenté de manière plus importante et constante que de coutume, en particulier dans 

toute la zone est (Bria, Ndélé, Birao, Bangassou, Obo, Zémio, Dimbi), qui a connu des pénuries en 

raison du conflit. Après la reprise du trafic sur l’axe d’approvisionnement vital du Cameroun en février 

2021, les prix sont restés à un niveau supérieur à celui précédant la crise actuelle, même s’il y a des 

variations considérables selon la sécurité et l’accessibilité d’une localité383. 

En mars 2021, le Programme alimentaire mondial (PAM) a mis en garde contre une catastrophe 

alimentaire384. En 2022, environ 3,1 millions de personnes (63 % de la population) auront besoin 

d’aide humanitaire et de protection, dont 2,2 millions de manière urgente385. Le Cadre intégré de 

classification de la sécurité alimentaire (Integrated Food Security Phase Classification, IPC) prévoit 

une aggravation progressive de l’insécurité alimentaire dans plusieurs préfectures (dont l’Ouham-

Pendé, la Ouaka, la Basse-Kotto et le Haut-Mbomou). L’organisation estime que 2,4 millions de 

personnes vivront en insécurité alimentaire aiguë en 2022386. Entre février et mai 2022, l’impact sera 

le plus dur pour les ménages pauvres du sud-est et les personnes déplacées du nord-ouest387. 

Au cours des cinq premiers mois de 2021, la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de cinq ans 

a augmenté de 16 % par rapport à la même période en 2020388. Selon l’IPC, la malnutrition aiguë 

frappera 214.000 enfants et plus de 98.000 femmes enceintes et allaitantes en 2022389. Quelque 

250.000 personnes, largement hors de portée des organisations humanitaires, sont « à un pas de la 

famine », d’après l’OCHA390. L’organisation indique que « les deux-tiers de la population [luttent] au 

quotidien pour se soigner, se nourrir, se loger, envoyer leurs enfants à l’école ou s’approvisionner en 

eau potable », même dans des zones considérées auparavant comme stables391.  

Bangui est l’une des rares localités où le nombre de personnes dans le besoin a diminué de 19 %. 

« Rompus aux conflits », selon l’OCHA, les habitants de la capitale ont pu tirer profit des programmes 

de transferts monétaires mis en place par l’aide humanitaire, plus d’un quart de la population de 

Bangui ayant reçu une telle assistance392. 

Début 2020, Thierry Vircoulon attire l’attention sur un processus de « désétatisation » déclenché bien 

avant le conflit actuel. L’administration s’est progressivement effondrée en dehors de Bangui. La 

disparition des services de santé et d’éducation a été partiellement compensée par l’Eglise et les ONG, 

mais la fin de l’approvisionnement de l’eau et de l’électricité et le manque d’entretien du réseau routier 

ont contribué à l’isolement des populations de l’intérieur du pays393. 

                                                
 

382 Conseil de sécurité des Nations unies, 16/06/2021, p. 8, url  
383 OCHA, 10/2021, pp. 12-13, url 
384 RFI (Morice F.), 29/03/2021, url  
385 Conseil de sécurité des Nations unies, 12/10/2021, p. 6, url ; OCHA, 10/2021, pp. 35, 45, url 
386 IPC, République centrafricaine. Analyse de l’insécurité alimentaire aiguë de l’IPC. Septembre 2021 – Août 2022, 
10/2021, p. 1, url ; OCHA, 10/2021, p. 37, url 
387 FEWS NET, 10/2021, url  
388 Conseil de sécurité des Nations unies, 16/06/2021, p. 8, url  
389 IPC, République centrafricaine. Analyse de la malnutrition aiguë de l’IPC. Septembre 2021 – Août 2022, 10/2021, 
p. 1, url  
390 OCHA, 04/11/2021, p. 9, url 
391 OCHA, 10/2021, p. 39, url 
392 OCHA, 10/2021, p. 46, url 
393 IFRI (Vircoulon T.), 04/2020, pp. 22-24, url  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2021_571_F.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_car_2022_final.pdf
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210329-centrafrique-le-conflit-d%C3%A9clench%C3%A9-en-d%C3%A9cembre-affecte-le-secteur-agricole
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2021_867_F.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_car_2022_final.pdf
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/IPC_CAR_Acute_Food_Insecurity_2021Sept_2022Aug_Report_French.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_car_2022_final.pdf
https://fews.net/fr/west-africa/central-african-republic/remote-monitoring-report/october-2021
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2021_571_F.pdf
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/IPC_CAR_Acute_Malnutrition_2021Sept_2022Aug_Report_French.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport%20de%20situation%20-%20Central%20African%20Republic%20-%2029%20oct.%202021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_car_2022_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_car_2022_final.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/vircoulon_groupes_armes_rca_2020_1.pdf


 

  

République centrafricaine (RCA). Situation sécuritaire 

25 novembre 2021 

 

 
Page 43 de 63

 
CG – 825 F    

  

 

L’insécurité et la présence d’éléments armés érigeant des barrières ont restreint la liberté de 

circulation. Ces restrictions touchent d’abord les femmes et les filles, qui évitent les endroits dangereux 

comme les lieux communautaires, les points d’eau et les sites de collecte du bois de chauffe394.  

L’accessibilité des routes était particulièrement difficile en 2021 dans les préfectures de la Haute-Kotto, 

du Haut-Mbomou, du Mbomou, de la Basse-Kotto, de l’Ouham, de l’Ouham Pendé et de la Vakaga. 

Dans le nord-ouest, jusqu’à 30 % des cultivateurs n’ont pas pu se rendre sur leurs champs. Ces 

problèmes logistiques et sécuritaires affectent gravement la transhumance et l’acheminement de l’aide 

humanitaire395. Par ailleurs, la saison sèche de décembre à avril, qui rend les routes de nouveau 

praticables, est souvent marquée par une recrudescence des affrontements armés396. 

La MINUSCA a documenté une centaine d’attaques, de pillages et/ou d’occupations d’écoles. Les 

auteurs étaient aussi bien des FACA et leurs alliés, qui s’en servaient comme positions militaires, que 

des groupes armés affiliés à la CPC, qui ont attaqué des écoles utilisées comme centres de vote397.  

En octobre 2021, l’OCHA signale que des centres de santé continuent de fermer ou de suspendre leurs 

activités suite à l’insécurité. Des attaques de groupes armés ont fait quatre morts depuis début 2021. 

De tels incidents ont affaibli davantage un système sanitaire déjà fortement atteint par les violences. 

Un cinquième des établissements de santé sont dysfonctionnels. L’OCHA ajoute que la santé mentale 

des populations affectées souffre du conflit. La seule institution de santé mentale se trouve à Bangui398. 

Le travail humanitaire et l’accès à l’assistance humanitaire ont fortement souffert sous les opérations 

militaires et les combats. Des organisations humanitaires ont continué à être ciblées par les parties 

combattantes. En juillet 2021, MSF a déclaré que des incursions armées dans des centres de santé 

saccagés et occupés, des attaques contre des transports de médicaments ou de patients, des violations 

à l’égard des patients ainsi que des menaces ou agressions à l’égard des agents de santé ont à 

plusieurs reprises forcé l’organisation à suspendre temporairement ses activités médicales399. 

Une seconde vague du coronavirus s’est produite en RCA au cours du deuxième trimestre de 2021. Le 

21 octobre 2021, la RCA avait recensé 100 décès depuis le début de la pandémie, mais les Nations 

unies signalent que le nombre de tests est limité et que les chiffres officiels ne traduisent pas 

fidèlement l’impact de la pandémie. Le gouvernement a obtenu plus de 372.000 doses de vaccin grâce 

au mécanisme COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX), qui doit assurer un accès mondial aux 

vaccins400. Plus de 320.000 personnes avaient été vaccinées en date du 21 octobre401. 

Tandis que les écoles ont dû fermer pendant huit mois en 2020 à cause de la pandémie, l’impact du 

conflit a encore davantage fragilisé l’enseignement. Des dizaines d’institutions scolaires ont subi des 

attaques, des pillages, des occupations. Un millier d’écoles ont été contraintes de fermer en février 

2021, en particulier dans les zones les plus conflictuelles. Plus d’un quart des écoles n’ont pas encore 

rouvert, d’après l’aperçu humanitaire de l’OCHA publié en octobre 2021. Par rapport à l’année 

précédente, le pourcentage d’enfants de 4 à 6 ans inscrits à l’école a chuté de 51 à 34 %402.   

                                                
 

394 OCHA, 10/2021, pp. 21-22, url 
395 FEWS NET, 10/2021, url 
396 IPC, République centrafricaine. Analyse de l’insécurité alimentaire aiguë de l’IPC. Septembre 2021 – Août 2022, 
10/2021, p. 2, url 
397 MINUSCA, HCDH, 08/2021, p. 26, url 
398 OCHA, 10/2021, p. 26, url 
399 MSF, 21/07/2021, url  
400 OCHA, 01/10/2021, p. 17, url 
401 Conseil de sécurité des Nations unies, 12/10/2021, p. 7, url ; OCHA, 10/2021, p. 19, url 
402 OCHA, 10/2021, p. 27, url 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_car_2022_final.pdf
https://fews.net/fr/west-africa/central-african-republic/remote-monitoring-report/october-2021
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/IPC_CAR_Acute_Food_Insecurity_2021Sept_2022Aug_Report_French.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/report_abuses_violations_HR_InternationalHumanitarianLaw_Elections_CAR.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_car_2022_final.pdf
https://www.msf.ch/nos-actualites/communiques-presse/republique-centrafricaine-attaques-repetees-contre-services
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ocha_car_snapshot_incidents_2021_fr.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2021_867_F.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_car_2022_final.pdf
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Résumé 

Après la signature de l’accord de paix entre le gouvernement et quatorze groupes armés en février 

2019, le nombre d’incidents armés a baissé initialement, mais en 2020, les activités des groupes 

rebelles et la violence se sont accrues de nouveau. 

Suite à l’invalidation de la candidature de l’ancien président Bozizé pour l’élection présidentielle de 

décembre 2020, six groupes armés ont formé la coalition rebelle CPC qui, après la victoire du président 

Touadéra lors du scrutin, a mené une offensive contre Bangui. Les FACA et ses alliés internationaux 

ont repoussé l’offensive rebelle et, fin janvier 2021, ont lancé la contre-offensive. Au cours des mois 

suivants, les forces gouvernementales ont réussi à contrôler le territoire le plus étendu depuis 2012. 

Les FACA sont appuyées par des troupes russes, essentiellement des mercenaires appartenant à des 

entreprises de sécurité privée. Ils participent aux opérations militaires, prennent souvent le 

commandement ou opèrent seuls, et sont accusés de graves violations des droits de l’homme et du 

droit humanitaire international (exécutions sommaires, détentions arbitraires, torture, disparitions 

forcées, déplacements forcés de la population civile). 

Les forces de l’ordre ont également fait usage de recrutements parallèles de membres de mouvements 

armés et de groupes d’autodéfense au sein de la garde présidentielle et de milices officieuses. 

Comme les affrontements sont devenus plus réguliers et se sont produits sur une zone territoriale en 

expansion, la MINUSCA parle d’un conflit armé non international. Plusieurs sources dont les Nations 

unies et l’ACLED ont constaté une augmentation importante des violations contre les droits de l’homme 

et un pic de décès civils, attribués aux groupes rebelles affiliés à la CPC, d’une part, aux agents 

étatiques et à leurs alliés, d’autre part. 

En septembre 2021, la situation sécuritaire s’est fortement détériorée dans deux importantes zones 

de conflit : dans le nord-ouest, fief des 3R, ainsi que dans le centre et le sud-est où l’UPC est implantée. 

Toutes les parties combattantes, les FACA et leurs alliés russes comme les rebelles, sont responsables 

de multiples exactions et morts civils. Plusieurs incidents sont attribués aux mercenaires russes qui, 

selon certaines sources locales, font des dizaines de victimes civiles tuées de manière indiscriminée. 

Des violations ont de manière disproportionnée visé des membres des communautés musulmanes et 

peul, selon plusieurs sources. L’UPC et les 3R étant associés à la communauté peul, les populations 

locales craignent d’être assimilées globalement à ces combattants. 

Par ailleurs, l’OCHA indique en octobre 2021 que malgré les tensions électorales et les opérations de 

ratissage, Bangui est « resté relativement calme » en 2021. 

La pandémie et l’insécurité ont multiplié les risques de violence sexuelle pour les femmes et les filles 

et ont rendu les enfants plus vulnérables au recrutement forcé par des groupes armés. 

La RCA reste l’un des pays les plus dangereux pour les travailleurs humanitaires. Des organisations 

humanitaires et leur personnel ont été la cible d’attaques, de pillages et de menaces. 

Au 30 septembre 2021, 733.000 Centrafricains vivent comme réfugiés dans les pays voisins et 

722.000 personnes sont déplacées à l’intérieur du pays, soit un tiers de la population. En 2021, des 

dizaines de milliers de personnes sont retournées chez elles, mais en même temps, les nouveaux 

déplacements sont nombreux dans le nord-ouest, le centre et le sud-est. L’OCHA indique que les 

conditions de vie des personnes déplacées sont précaires. 

La Banque mondiale prévoit que la RCA entre en récession en 2021, avec 3,4 millions d’habitants 

vivant dans la pauvreté extrême. L’IPC estime que 2,4 millions de personnes vivront en insécurité 

alimentaire aiguë en 2022. L’OCHA signale un risque de famine dans les zones de conflit. Bangui est 

l’une des rares localités où le nombre de personnes dans le besoin a diminué par rapport à 2020.  
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