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« Je suis 100% centrafricain »

Identité et intégration dans l’expérience des réfugiés musulmans 
centrafricains au Tchad et au Cameroun

Depuis cinq ans, la crise qui se déroule en République centrafricaine a forcé 
plus d’un million de personnes, sur une population totale d’un peu plus 
de 4 millions, à fuir leurs maisons. Si cette crise survenait après des années 
d’instabilité politique et de fragilité étatique, le pays n’avait jamais été 
confronté à une violence aussi atroce et généralisée entre communautés, voisins 
et membres d’une même famille, ni à une rupture aussi profonde des liens 
sociaux. Malgré de nombreux efforts internationaux pour rétablir la paix et la 
stabilité, des groupes armés continuent à opérer sur tout le territoire. Le retour 
des réfugiés — qui semblait encore possible l’an passé — est à présent très peu 
probable en raison du nombre accru d’attaques à caractère ethnique et religieux. 
Alors que le pays replonge dans une crise humanitaire aigüe, les discussions sur 
la réconciliation et la justice n’ont pratiquement pas avancé. 

Ce rapport de recherche s’appuie sur des entretiens qualitatifs avec des réfugiés 
centrafricains vivant au Tchad et au Cameroun ainsi que des membres 
d’organisations locales et internationales. Plus particulièrement, le rapport se 
concentre sur les communautés musulmanes et peules qui ont fui Bangui et 
les régions occidentales du pays au pic des violences inter-communautaires 
(fin 2013 jusqu’au début 2014). Étant donné que des problématiques liées 
à l’identité, y compris une discrimination de longue date des populations 
musulmanes, sont aux origines du conflit, il est fort probable que certains des 
réfugiés qui ont répondu à l’enquête se trouvent être parmi ceux qui auront 
le plus de difficultés à retisser des liens avec leur communauté d’origine s’ils 
étaient amenés à revenir en RCA. Au cours des entretiens, les réfugiés ont 
répondu à des questions concernant leur expérience de déplacement et ont fait 
part de leurs intentions et inquiétudes relatives au retour, à la réconciliation et à 
la justice.

Les conclusions du rapport montrent que le manque d’intégration est un élément 
central et crucial dans le vécu de la plupart des réfugiés et par conséquent, dans 
leurs préoccupations pour le futur. Dans un pays où l’accès aux services de l’État 
et à l’emploi a souvent été fermé à ceux considérés comme n’étant pas vraiment 
« centrafricains » — en raison de leur origine, ethnicité ou religion — une 
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politique d’intégration constituerait un changement majeur. Cela permettrait 
d’ouvrir la voie à une coexistence renouvelée et pacifiée en RCA au lendemain 
d’un conflit violent. Faire en sorte que les groupes minoritaires se sentent part 
d’un projet commun de reconstruction de la nation reviendrait aussi à les 
reconnaître enfin comme citoyens centrafricains. Ceci aurait, en outre, un 
impact important sur leur propre identité, qui a si profondément été mise en 
question par des années de discrimination au point que les réfugiés ont adopté 
un langage « nous-eux » en parlant de ceux restés en RCA, se référant à « eux » 
comme Centrafricains, suggérant ainsi qu’ils ne se perçoivent plus eux-mêmes 
comme Centrafricains. 

Pour beaucoup des réfugiés qui ont participé à cette enquête, les entretiens ont 
représenté la première opportunité de parler de leur situation de déplacement 
et de ce qu’ils pensent de la réconciliation et de la justice. Les entretiens ont 
constitué un processus douloureux de remémoration d’une période de violence 
extrême et de peur, mais aussi une source de grand soulagement du fait que les 
réfugiés étaient enfin écoutés. Ces personnes décrivent principalement leurs 
pertes matérielles, sans doute parce que parler de biens et de propriétés perdus 
est relativement plus facile que de se remémorer la perte d’êtres chers. Mais, 
c’est aussi l’occasion de se souvenir de leurs statuts socioéconomiques, car 
beaucoup d’entre eux étaient des commerçants, agents miniers, ou éleveurs de 
bétails relativement aisés avant de fuir la RCA.

Le déplacement a divisé les familles et exposé les individus les plus vulnérables 
à des conditions extrêmes. Du fait de la rupture plus générale des relations 
sociales, dans le nouveau contexte de déplacement, des filles et des jeunes 
femmes se tournent souvent vers la prostitution en échange de petites sommes 
d’argent, et les enfants sont perçus par les personnes interrogées comme étant 
moins attentifs et obéissants envers leurs parents.

Bien que plusieurs refugiés expriment clairement leur intention de retourner, 
tous savent que ce moment n’est pas encore arrivé. D’autres expriment clairement 
leur intention de s’établir dans le pays d’accueil ou de demander à être relocalisés 
dans un pays tiers. Comme beaucoup d’entre eux ont déjà subi des pertes et ont 
déjà été déplacés avant cette crise, ils doutent de voir un changement politique 
en RCA qui créerait une stabilité suffisante pour leur permettre de rentrer ou 
de recevoir une compensation afin de commencer une nouvelle vie. En fait, les 
facteurs socio-économiques (en RCA tout comme dans les pays d’accueil) et de 
sécurité se présentent comme les indicateurs clés du retour. Il existe une forte 
corrélation entre ces deux facteurs. Ainsi, les réfugiés définissent la « paix » comme 
la liberté de circuler et de mener des activités économiques.

Beaucoup des réfugiés interrogés expriment leurs doutes sur la possibilité de 
vivre à nouveau ensemble avec les personnes qui les ont forcés à fuir. Selon 
eux, la réconciliation ne sera pas facile et dans le cas où ils retourneraient, elle 
nécessiterait d’être activement soutenue par ceux qui vivent au sein et en dehors 
des communautés desquelles ils se sont échappés. Les réfugiés insistent sur 
l’importance d’un message officiel d’intégration qui émanerait des plus hauts 
représentants de l’État et serait sans ambiguïté sur le fait que les centrafricains 
musulmans sont des citoyens possédant les mêmes droits que les autres. Seul un 
tel discours répété sous tous les tons pourrait changer l’attitude et la mentalité 
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des gens, et créer les conditions nécessaires pour reconstruire les liens sociaux 
au niveau local. En parallèle, les réfugiés ont expliqué comment la restauration 
de l’autorité étatique — fondée sur ce nouveau principe d’intégration — ainsi 
que des gestes symboliques de réconciliation devraient accompagner ce message. 
Parce que les plaies sont toujours ouvertes, pour beaucoup de réfugiés, le pardon 
n’est pas encore une option.

Lorsqu’on leur demande (probablement pour la première fois) de réfléchir à 
la possibilité d’obtenir justice, les réfugiés expriment clairement une grande 
défiance envers le système national de justice, qui était déjà extrêmement 
dysfonctionnel et corrompu avant la crise. La majorité des personnes entendues 
souhaiterait qu’une entité internationale enquête sur les crimes commis au cours 
des dernières années et poursuive les auteurs. Les opinions varient grandement 
concernant qui devrait être poursuivi et comment, mais il y a consensus sur le 
fait que les responsables de la crise — essentiellement les anciens présidents et 
les seigneurs de guerre — devraient être jugées. Dans un contexte de meilleure 
sécurité, les chefs traditionnels pourraient aussi jouer un rôle, particulièrement 
pour résoudre les disputes foncières. La compensation pour les pertes matérielles 
subies durant le conflit est souvent décrite comme un droit. En ce sens, elle 
peut être interprétée comme une forme de réparation.

Se fondant sur les préoccupations et attentes des réfugiés, cette étude identifie un 
nombre d’étapes importantes qui pourraient être entreprises afin de faciliter le 
retour des réfugiés, la réconciliation et la justice en RCA. Ces recommandations 
touchent à trois problèmes principaux : discussions et élaboration de politiques ; 
actions concrètes afin de reconstruire les liens sociaux en RCA ; et mesures pour 
améliorer les conditions de vie des réfugiés centrafricains dans leur pays d’accueil.

Recommandations

• Changer le discours lié au conflit au sein des autorités nationales et de 
la communauté internationale, en reconnaissant les tensions latentes et de 
longue date entre musulmans et chrétiens, populations du nord et du sud, 
agriculteurs et éleveurs.

• Inclure la voix des réfugiés dans les discussions et politiques portant sur 
le retour, la réconciliation et la justice, en assurant un flux d’information 
constant, un débat sérieux sur les questions les plus sensibles et des visites 
officielles de haut niveau dans les camps de réfugiés. 

• Promouvoir l’intégration sociale à travers des messages officiels et des 
gestes symboliques émanant des représentants de l’État, qui pourraient 
changer la mentalité commune envers les groupes minoritaires en RCA, 
encourager la reconnaissance du droit des citoyens musulmans et peuls à 
vivre comme des citoyens égaux en RCA et aider les Centrafricains à vivre 
ensemble à nouveau en paix.

• Lancer un débat national sur la justice transitionnelle pour promouvoir 
une réflexion commune sur les questions de réconciliation et de justice et 
arriver à une solution centrafricaine pour les crimes commis durant la crise 
récente. 
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• Inclure les réparations aux réfugiés dans les négociations de paix en 
cours. En tant que victimes de violations de droits de l’homme, les réfugiés 
se sentent fortement en droit de recevoir une compensation pour leurs 
pertes. 

• Améliorer le cadre légal concernant les registres de l’état civil ainsi 
que le cadastre et le droit foncier en RCA, à travers des procédures 
administratives transparentes, simples et décentralisées, ce qui représenterait 
un choix politique important facilitant le retour et la réintégration des 
réfugiés issus des groupes minoritaires. 

• Repenser les programmes communautaires de réconciliation, optant 
pour une approche multilatérale et exhaustive, par laquelle les autorités 
nationales et locales instaureraient un cadre inclusif pour que les membres 
des communautés puissent travailler ensemble. 

• Apporter un soutien psychologique aux réfugiés pour apaiser leurs 
souffrances, liées non seulement à leur expérience de déplacement, mais 
aussi à des années d’incertitude et d’humiliation. 

• Promouvoir des solutions durables pour les réfugiés dans les pays 
d’accueil, afin de favoriser leur insertion socio-économique au cas où ils ne 
puissent rentrer en toute sécurité en RCA avant longtemps. 

• Soutenir des futures recherches pour approfondir la connaissance des 
expériences et des inquiétudes des personnes déplacées, et aider à intégrer 
leurs vues dans les discussions et la mise en oeuvre des politiques dans ce 
domaine. 




