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MONDE

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Autopsie d’un plan de paix raté
MATHIEU PERREAULT

Depuis le début du millénaire, la République
centrafricaine est secouée par une série de guerres
civiles qui ont fait des centaines de milliers de réfugiés.
Le manque d’intérêt de la communauté internationale
et les graves carences du réseau routier expliquent
pourquoi la violence perdure, souligne le politologue
Jocelyn Coulon dans un nouveau livre intitulé
Consolidation de la paix et fragilité étatique.
La Presse s’est entretenue avec lui.
Quelle est la genèse de votre
enquête sur la République
centrafricaine?
Il y a trois ans, j’ai lancé un projet
sur les projets de consolidation
de la paix de l’ONU, les PBC.
Je me suis rendu compte que
la République centrafricaine en
avait un depuis 2000. On avait
d’autres exemples où le processus
a bien fonctionné, comme au
Burundi, au Liberia. C’est en fait
le seul des six ou sept PBC qui
n’a pas porté ses fruits.
Quelles sont les causes de
cet échec?
Les donateurs n’étaient pas au
rendez-vous pour financer les
programmes de développement,
le désarmement des milices
et la réforme du secteur de la
sécurité. Cela dit, pour que tout
ça fonctionne, il faut une volonté
sur le terrain, par exemple que
le gouvernement centrafricain
privilégie les forces armées
plutôt que de favoriser la garde
présidentielle, y intégrer les milices
qui se démobilisent. Et à la base,
la République centrafricaine est
un pays très grand, faiblement
peuplé, avec des routes

impraticables lors de la saison
des pluies, un fort pourcentage
(80 %) de population rurale, des
frontières impossibles à contrôler
et des voisins qui ont tous des
problèmes de sécurité – le Tchad,
le Cameroun, le Soudan du
Sud, le Congo démocratique.
Les milices rebelles peuvent se
former et se reformer à l’abri du
gouvernement central et l’attaquer
quand elles sont suffisamment
puissantes. Elles s’entraînent en
région jusqu’à ce qu’elles soient
assez fortes pour prendre la
capitale, Bangui. Ça crée un cercle
vicieux : comme il n’y a pas assez
d’argent pour la sécurité et le
développement partout dans le
pays, la violence réapparaît, ce qui
donne l’impression aux donateurs
qu’il est inutile d’augmenter les
fonds disponibles.
N’y a-t-il pas aussi un
affrontement entre islam et
christianisme?
Je pense qu’il est trop tôt pour dire
qu’il s’agit d’un conflit religieux.
Durant les 50 dernières années, ça
n’a jamais été le cas, c’était plutôt des
luttes de pouvoir entre clans. C’est
seulement récemment que s’est
superposé un aspect religieux.
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La milice Séléka, formée en 2012, a commis des violences sur des civils jusqu’à sa dissolution en 2013. En juillet
dernier, elle a pris le nom de Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique.

Pourquoi les processus de
consolidation de la paix ont-ils
fonctionné ailleurs?
Au Burundi, les parti es ont
collaboré et il y avait un
médiateur extraordinaire en
Nelson Mandela. Au Liberia et en
Sierra Leone, le PBC suivait des
missions de maintien de la paix
qui avaient duré parfois 10 ans.
En République centrafricaine,
les missions de maintien de
la paix ont duré de six mois à
deux ans. Aussi, au Liberia et
en Sierra Leone, les décideurs
internationaux pensaient que
le problème pouvait s’étendre
à d’autres pays. En République
centrafricaine, à cause de la faible
démographie et des mauvaises
voies de communication, la

violence ne semble pas risquer de
contaminer les pays voisins.
Dans votre livre, vous comparez
la République centrafricaine au
Tchad. Pourquoi?
Dans les index des États faillis
ou fragiles, ces deux pays sont
toujours là. Ils sont nés la même
année, en 1960, et le Tchad a
toujours eu de l’influence en
République cen-trafricaine. À
un moment, ce sont des soldats
tchadiens qui formaient la garde
présidentielle centrafricaine.
Les indicateurs sont similaires
au niveau de la sécurité, de
l’éducation, de la démocratie et
du développement. Mais quand
on dit aux Tchadiens que leur
pays est avec la République

centrafricaine parmi les 10 plus
fragiles au monde, ils n’aiment
pas ça. On les compare au pire
pays dans le monde, puisque la
République centrafricaine est
la plus pauvre avec Haïti. On
s’aperçoit quand on visite le
Tchad que sa fragilité n’est pas
si grande parce que les appareils
policiers et militaires contrôlent
le territoire et la population.

EN CHIFFRES
> 5200 : nombre de morts
civils depuis décembre 2012
dans le conflit en République
centrafricaine
> 400 000 : nombre de
réfugiés victimes du conflit
Sources : HCR, AP
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Ouvert le vendredi 3 avril et le lundi 6 avril.
Obtenez une réduction de taux de 1% durant ces 2 jours seulement.
Sur les véhicules démonstrateurs 2015 sélectionnés :
■
■

3 mensualités gratuites †
Taux de location à partir de 0.9 %*

■
■

Crédit additionnel jusqu’à 3 000 $1
Taux de financement à partir de 0 %**

Pour plus de détails, visitez votre concessionnaire Mercedes-Benz
de la région de Montréal ou mbmontreal.ca.
AUTOMOBILES SILVER STAR INC.
7800, boul. Décarie, Montréal
514 735-1199
silverstar.mercedes-benz.ca

MERCEDES-BENZ LAVAL
3131, Autoroute 440 Ouest, Laval
450 681-2500
laval.mercedes-benz.ca

MERCEDES-BENZ RIVE-SUD
4844, boul. Taschereau, Greenfield Park
450 672-2720
rivesud.mercedes-benz.ca

MERCEDES-BENZ WEST-ISLAND
4525, boul. St-Jean, Dollard-des-Ormeaux
514 620-5900
westisland.mercedes-benz.ca

DUVAL MERCEDES-BENZ
1530, rue Ampère, Boucherville
450 449-0222
duval.mercedes-benz.ca

MERCEDES-BENZ BLAINVILLE
10000, rue du Plein-Air, Mirabel
450 435-1313
blainville.mercedes-benz.ca

© Mercedes-Benz Canada Inc., 2015. Véhicule illustré : la E 550 Cabriolet 2015 avec ensemble haut de gamme à un prix total de 87 315 $. Le prix total de la E 550 Cabriolet 2015 avec ensemble haut de gamme annoncée est de 87 315 $, et comprend le PDSF de 84 900 $, plus les frais de transport et de
préparation de 2 245 $, la taxe sur la climatisation de 100 $, les droits sur les pneus de 15 $ et les frais du RDPRM de 54,49 $. Les offres sont applicables sur les modèles démonstrateurs 2015 sélectionnés. †Les trois premières mensualités sont supprimées pour les modèles démonstrateurs 2015 B/CLA/
GLA/C/GLK/E/ML incluant les modèles AMG pour un maximum de 1 200 $/1 200 $/1 200 $/1 350 $/1 650 $/2 550 $/2 550$ (incluant les taxes) dans le cadre des programmes de location et un maximum de 1 800 $/1 800 $/1 800 $/1 950 $/2 250 $/3 150 $/3 150 $ (incluant les taxes) dans le cadre
des programmes de financement à l’achat. *Offres de location basées sur une B250 2015 démonstrateur proposées uniquement par l’intermédiaire des Services financiers Mercedes-Benz sur approbation du crédit, pendant une durée limitée. Le prix total de 33 715 $ et le versement initial incluent les frais de
transport et de préparation de 2 245 $, les frais du RDPRM de 55,49 $, la taxe de 100 $ sur le climatiseur et les droits de 15 $ sur les pneus. Exemple basé sur une location de 388 $ par mois pendant 45 mois. Versement initial de 1 980 $ plus dépôt de sécurité de 400 $ et taxes applicables payables à la date
d’entrée en vigueur du bail. Taux annuel de location de 0,9 %. Obligation totale : 19 840 $. Kilométrage limité à 24 000 km par an (0,20 $/km supplémentaire). **Un taux de financement de 0 % est disponible sur les B250 2015 démonstrateurs. Exemple de financement basé sur une B250 2015 démonstrateur à
l’achat à 528 $ par mois pendant 60 mois avec 1 980 $ d’acompte plus les taxes applicables et les frais selon la région. 1Le crédit de 3 000$ est applicable sur les modèles SLK. Taxes et frais d’immatriculation, d’enregistrement et d’assurance en sus. Le concessionnaire peut louer ou offrir du financement à prix
moindre. Les offres peuvent changer sans préavis et ne peuvent être jumelées à d’autres offres. Pour connaître les détails, voyez votre concessionnaire Mercedes-Benz autorisé de la région de Montréal. Les offres sont valide les 3 et 6 avril 2015 seulement chez les concessionnaires Mercedes-Benz participants.

