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Depuis que la coalition rebelle Séléka a chassé Bozizé du pouvoir en 2013, la République centrafricaine 
(RCA) est déchirée par un conflit aux racines économiques, politiques et sociales, qui a incité des  
violences ethniques et religieuses.

En 2017, lors d’un reportage, les histoires de cauchemars et d’insomnies m’y étaient contées tel un 
leitmotiv révélant une dure réalité : les troubles du sommeil sont l’un des principaux symptômes de la 
mémoire traumatique.

En RCA, la majeure partie de la population a assisté ou participé à un acte de violence, allant du viol  
au meurtre. Certains ont pris les armes après avoir vu leurs proches mourir. D’autres car leur pain  
quotidien était menacé. À la rencontre de ces gens profondément blessés, une question s’est mise à 
m’obséder : quelles possibilités de reconstruction pour une société où le trauma est une norme ?  
Comment cohabiter, avec tout ce qu’il implique comme changements de comportements : insomnie, 
hyper vigilance, irritabilité, amnésie totale ou partielle, comportement violent, comportements  
dissociants, flashbacks de l’événement, angoisse, détresse psychologique et cauchemars ?

C’est ainsi qu’à l’instar du Dr. Kette, le seul psychiatre du pays, j’ai commencé à demander : « Comment 
dormez-vous la nuit ? » Cette question m’a permis d’en apprendre plus sur les trajectoires personnelles 
et les blessures psychologiques sans risquer de provoquer un second traumatisme chez la personne 
interviewée. Depuis trois ans, je suis retournée en RCA photographier des personnes souffrant du  
syndrome de stress post-traumatique issues de différents milieux, des chefs de guerre en prison aux 
veuves ayant subi des violences inimaginables. Depuis la fiction des rêves, mais ancrée dans la réalité 
qui les inspire, ce reportage relate l’histoire d’un pays où j’ai vécu, où j’ai photographié et ressenti la 
présence omnisciente de la violence et ses impacts sur la santé mentale.

DESCRIPTION DU PROJET
UN PAYS SANS SOMMEIL
Par Adrienne Surprenant

Ce projet a reçu une bourse Brouillon d’un rêve de la SCAM et l’exposition qui aura lieu en janvier-février 2021 à Main d’Oeuvres  
soutenue par Action contre la faim.

RÉALISÉ DE 2017 À 2021 EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE



Pays enclavé partgeant ses frontières avec le Cameroon, le Tchad, le 
Soudan, le Soudan du Sud, la Républiue Démocratique du Congo et 
la République du Congo. La Centrafrique compte 5.9 millions d’ha-
bitants (2020) sur un territoire un peu plus grand que la France. Les 
gens y parlent Sango, Français, mais aussi Arabe, Foulbé, et de nom-
breuses autes langues.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA)

DATES IMPORTANTES
1er Déc. 1958 - Proclamation de la République
13 Août 1960 - Indépendance
1966-1979 - Empreur Bokassa (voir le scandale des diamants avec le 
Président Français Valéry Giscard D’Estaing)
Mars 2013 - Début du plus récent conflit, chute de Bozizé et prise de 
Bangui par la coalition Séléka
Décembre 204 - Bataille de Bangui entre les anti-Balaka et les Séléka :
14 février 2016 - Élection de l’actuel Président Touadéra
Octobre 2016 - Retrait de l’opération Sangaris (armée française) du 
territoire centrafricain
Février 2019 - Signature du 13e  accord de paix, le dernier en date
Décembre 2017 - levée partielle de l’embargo sur les armes puis a 
rrivée des instructeurs Russes (mercenaires) sur le territoire
Décembre 2019 - Retour de Bozizé
Décembre 2020 - Création de la Coalition des patriotes pour la paix
27 Déc. 2020 - Ré-élection de Faustin Archange Touadéra

Espérance de vie : 50,7 ans (PNUD, 2014). 
Taux d’alphabétisation des adultes (15 ans+) : 56,6 % (PNUD, 2014)
Religions : animisme, christianisme, islam. 
Indice de développement humain : 187e sur 188 pays (PNUD 2014)

CHIFFRES À CONNAITRE



Marcel, le 23 septembre 2019 à Alindao, en République centrafricaine. - “Quand j’entends des coups de feu, je me pisse 
dessus. Ces événements m’ont rendu comme un mendiant qui demande quelque chose, comme un réfugié dans mon 
pays”, dit Marcel. “Dans le conflit, ce qui s’est passé, j’ai vu un cadavre sur le sol. La personne qui lui avait tiré dessus avait 
coupé la chair, un muscle coupé tremblait dans la main du tueur. Il a dit : Je vais aller manger ça, je vais aller griller ça. 
J’ai eu peur. J’ai rampé au loin.” Depuis lors, quand Marcel ferme les yeux la nuit, la scène se répète, aussi vive que s’il ne 
dormait pas. “Au moindre bruit, il y a la même peur.”

Des soldats s’entraînent sous la supervision de la mission d’entrainement financée par l’Union Européenne (EU-
TM-RCA) le 28 mars 2018, Camp Kassai, République centrafricaine. À cause de leur implication dans les violences de 
2013-2014, ils étaient précédemment désarmés.

Des femmes et des enfants déplacés sont assis sous un manguier, début février, dans un camp de déplacés de la ville de 
Liton. Des centaines de milliers de personnes ont fui leurs foyers depuis une nouvelle flambée de violence en décembre. 
De nombreux cas de viol ont été rapportés parmis les personnes accueillies sur le site.

Aïcha*, le 6 avril 2018 à Bangui, en République centrafricaine : “Si je suis seule, ça revient”, raconte Aïcha*, une ancienne 
étudiante en droit, droguée et violée à l’hôtel Lévis. Elle a abandonné ses études et s’est résignée à vendre des beignets 
dans la rue, hantée par le souvenir du matin où elle s’est réveillée nue dans une chambre avec deux inconnus. “J’ai essayé 
de m’en remettre, mais si je me sens seule, je suis triste et ce ne sont que de mauvais souvenirs qui me reviennent. Les 
cauchemars, je les ai. Je crois qu’il y a quelqu’un, le monsieur qui est là, qui m’oblige à coucher avec lui. Je me réveille, ça 
s’en va, ça revient. Parfois, je fais des cauchemars deux ou trois fois par nuit. Puis les souvenirs reviennent un peu, un 
peu, un peu. »



Appel à la prière dans le camp de déplacés du Petit Séminaire de Bangassou, 2019. 

Yves Anise Yao, 53 ans, surveillant général de l’hôpital communautaire ou il travaille depuis 20 ans et travaillait lorsque 
lesSéléka sont entrés à Bangui, le 23 mars 2013. “Mon sommeil est toujours réduit. Je ne dors jamais huit heures, même 
maintenant. J’ai un schéma dans la tête que je n’arrives pas à chasser jusqu’à ce qu’il y ait justice. Ma mémoire est un 
enregistreur qui efface difficilement les souvenirs.” Il s’est fait arrêter à deux reprises par les Sélékas, et un jour, sa femme 
a reçu un coup de fil “nous n’en avons pas fini avec le cas de votre mari”. Elle s’est évanouie sous le choc, et deux semaines 
plus tard, à rendu l’âme à cause de problèmes cardiaques. Anise passe ses nuits à réfléchir à ce qu’il aurait pu faire au-
trement, et à regretter l’unique femme de sa vie. Il travailler toujours dans le même hôpital, dans le bureau où il s’est fait 
pointer un fusil au dos. En pleurs, les épaules défaites, pesantes de lassitude, il admet ne rester en vie que pour ses six 

Portrait d’une femme anonyme, RCA, 2017. 

Awa Moussa, 30 ans, mère de huit enfants, s’occupe du bébé Bilal, 6 mois, lors d’une activité récréative à l’hôpital de 
Bambari, en République centrafricaine, le 3 décembre 2020. C’est la quatrième fois qu’elle vient à l’hôpital, et la deuxième 
pour traiter la malnutrition de Bilal. Avec le conflit, sa famille a perdu tout le bétail qu’elle avait à Ippy et est maintenant 
obligée de vivre avec le peu d’argent qu’elle gagne, son mari ramassant du bois pour le vendre. Depuis qu’elle a fui, elle a 
toujours été malade, avec des maux de gorge et des plaies dans la bouche, vomissant parfois du sang, mais sans pouvoir 
se payer les traitements nécessaires. Les problèmes de santé de sa famille remontent à leur déplacement. Alors qu’ils 
étaient sur la route, l’un de ses enfants est tombé malade, toussant et vomissant jusqu’à en mourir. Il était déjà grand, ce 
qui l’a attristée. “Nous avons tellement souffert sur la route”, se souvient-elle. “C’est seulement en arrivant sur le site que 



Des soldats centrafricains utilisent le matériel d’entraînement pour récupérer des mangues dans les arbres, après un ex-
ercice sous la supervision de la mission d’entrainement financée par l’Union Européenne (EUTM-RCA) le 28 mars 2018, 
Camp Kassai, République centrafricaine.

Au coeur de Bangui, capitale de la RCA, une maison abandonnée abrite entre 80 et 100 enfants de la rue. “Beaucoup on 
perdu leur parents en se réfugiant ici, d’autres à cause du conflit” explique l’aîné de la bande. “Maintenant que certains 
font de la capoeira, ils se battent moins, on a moins de problèmes. Ils prennent moins de somnifères. Et ils reçoivent une 
formation. On veut tous arrêter d’être considérés comme criminels. On veut être formés, pouvoir travailler sans que les 
policiers nous tabassent et volent notre marchandise.”

Idriss Moussa était un marchand. Il était prêt à partir de Pombolo pour Bangui avec du bœuf à vendre, mais deux jours 
avant son départ l’attaque a eu lieu. Une balle a traversé sa poitrine, entrant sous l’aisselle. Il lui a fallu deux ou trois 
coups de feu pour comprendre qu’ils étaient attaqués et qu’il devait fuir. “Jusqu’à présent, je n’avais jamais vécu un tel 
choc. Je pense encore que ça peut recommencer, j’ai encore peur que ce ne soit pas fini.”

11/03/2019, Bambari, République centrafricaine (RCA) — Images générales de Bambari, appelée la « ville sans armes » 
de Centrafrique, jusqu’à ce que des combats y aient de nouveau lieu.



Russe, le 7 avril2018 à Bangui, République centrafricaine - “Je rêve des tirs, des coups de feu, des hommes armés. Ça 
revient en désordre. Un moment je rêve d’être la cible de tous les tirs.” En mars 2016, lors d’affrontements entre les 
anti-Balaka et les Selekas, Russe a été aspergée d’eau brûlante sur le visage. Elle est tombée sans connaissance et des 
inconnus l’ont mis à l’abri. Depuis, elle a des problèmes de vue et souffre toujours de douleurs aux yeux, qui coulent sans 
cessent. Son coeur palpite d’angoisse quand la douleur augmente, elle se remémore les scènes vécues sans cesse, son es-
prit tourmenté par un désir de suicide. “Je pense, je pense, veut passer à l’acte, mais on m’en empêche toujours. Le nuit je 
ne dors pas, j’ai un problème car je réfléchis trop. Je ne suis jamais reposée car les idées m’assaillent. Je prie dieu pour des 
conseils, pour qu’il m’efface la mémoire.”

Célébration au stade 20 000 places, en plein coeur de Bangui, le 30 mars 2018.

Le fleuve Oubangui, qui sépare la République Centrafricaine de la République Démocratique du Congo est traversé apr 
les centrafricains cherchant refuge dans le pays voisin en moment de crise. 

Le patient Nicolas Samson regarde à travers une moustiquaire dans le service des hommes de l’unique hôpital psychi-
atrique du pays. Après avoir eprdu tous ses biens dans le conflit, il a été pris de sautes d’humeur et devenait violent. Étant 
issu d’une famille aisée, il a pu être hospitalisé.



Un jeune homme célèbre la victoire de Touadéra aux élections du 27 décembre 2020, à Bangui.

Le camp de déplacés “Élevage” à Bambari accueille principalement des peuls, depuis le début de la crise.

Des jeunes filles dansent dans la cathédrale de Bangui, en 2017.

Kadidja, le 23 septembre 2019 à Alindao, en République centrafricaine - “J’étais si stressée et si fatiguée que je ne pouvais 
même pas nourrir mes enfants. Je ne pouvais pas dormir, je ne savais pas quoi faire”, se souvient Kadidja. Elle a appris 
des exercices de respiration auprès d’Action contre la Faim qui l’aident maintenant à dormir au moins de 3 à 6 heures 
du matin. “Ce qui s’est passé, c’est que je pensais trop aux événements. Quand l’attaque a eu lieu, mon enfant est allé voir 
ce qui se passait. On lui a tiré dessus. Mon mari l’a suivi et a été tué devant mes yeux par une balle. Maintenant, je dois 
m’occuper de trop de personnes. Mes huit enfants sont devenus maigres. Je nourris aussi ma grand-mère et ma vieille 
tante.”



Ombre d’un homme à l’hôpital de Bambari.

“C’est tellement dur, ça nous a traumatisés”, dit Yves Zamangou, 42 ans, journaliste à la radio locale et père de 6 enfants, 
en posant pour un portrait dans l’église. Il vit comme un déplacé sur le site de Mbangui-Ngoro, près de Bangassou, en 
République centrafricaine, le 15 février 2021, depuis le 3 janvier. “Mon enfant a eu le vertige en entendant les bruits 
lourds des combats”, se souvient-il. “Les rebelles étaient venus de plusieurs directions, il y avait tellement de bruit, c’était 
fou. Nous avons rampé longtemps dans les buissons pour venir ici”.

La ministre chargée des affaires humanitaires prévoit de réinstaller les personnes déplacées par les inondations de 2019 
sur trois ou quatre sites. Ils sont en construction, comme le site de Socada. Alors que des centaines de centrafricains 
rentraient d’exil, les inondations sont venues porter un coup dur de plus aux populations précaires.

Une femme et des enfants déplacés se tiennent près de leur abri de fortune dans le village de Cesacoba, en République 
centrafricaine, dimanche 14 février 2021. On estime que 240 000 personnes ont été déplacées dans le pays depuis la 
mi-décembre, selon les travailleurs humanitaires de l’ONU, lorsque des rebelles se faisant appeler la Coalition des patri-
otes pour le changement ont lancé des attaques, provoquant une crise humanitaire dans cette nation déjà instable. 



Nadège Wolikete, 25 ans, mère de deux enfants. C’est la première fois qu’elle assistait à une activité psychosociale, qu’elle faisait de la relaxation, 
et réfléchissais aux symptômes du trauma : « Les images m’ont beaucoup plu. Je ne pensais pas que ces choses-là faisaient partie de moi, mais 
quand j’ai vu celle où un bruit fait peur, et l’homme qui marche seul dans la ville vide, j’ai compris. C’est à cause des événements, quand j’ai fui au 
site aéroport. Depuis que je suis revenue, je ne me sens toujours pas en sécurité. J’ai toujours peur que quelque chose arrive du jour au lende-
main. » Elle dit mal dormir la nuit, par inquiétude. Elle reste toujours sur le qui-vive, prête à fuir en vitesse. Des cauchemars récurrents viennent 
troubler son sommeil : « j’avais une voisine que je côtoyais toujours dans le quartier. J’étais avec elle lors de l’attaque dans mon quartier. J’insistais 
pour qu’on parte mais elle a voulu emballer quelques biens. J’ai couru. J’ai entendu deux coups de feu et je savais que c’était elle. Sur le site, une 
fois, j’étais partie avec une voisine chercher à manger. On s’est fait pourchasser. J’ai sauté dans le canal, mais de loin, je voyais tout pendant qu’on 
l’égorgeait. Quand je pense à ça je me réveille subitement, avec de la frayeur en moi. Ça me prend du temps pour redevenir normale. »

Rosa*, 13 septembre 2019, Bangui, République centrafricaine - “Quand je dors, je rêve de toutes les scènes de torture et de mort. Je crie si fort que mon voisin 
arrive en courant. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je parle sans savoir. Parfois, je pense à manger des pilules. Mes enfants d’abord, et puis je mourrais”, 
dit Rosa* après une consultation dans l’unique service psychiatrique de Bangui. Sa fille de 7 ans s’échappe de chez elle, et elle perd souvent conscience de son 
environnement. On les voit comme des sorcières dans le quartier. Un matin, vers 3 heures du matin, son village près d’Alindao est attaqué par la Seleka, leurs 
maisons ont été brûlées. En courant, elle a vu le corps de sa co-épouse sur le sol. ventre ouvert, et son fœtus gisant sur elle. Sa fille a été touchée par une balle à 
la tête. Elle l’a laissée pour morte dans une rivière, mais un homme a attrapé la petite fille et l’a ramenée à la mère. En prenant une pause, elles se font rattrapper. 
Tous les hommes, les bébés, les garçons, sont tués. Les derniers mots du fils de Rosa furent : “Est-ce que je vais mourir maman ?” Les têtes ont été ramenées à 
la mère, et ils ont été forcés d’allaiter les têtes ensanglantées. Deux femmes ont été tuées sur place, les cinq restantes ont été violées par les douze combattants. 
Rosa a perdu connaissance. Elle a dû subir de multiples opérations pour réparer son vagin et souffre toujours d’une fistule. Sur les cinq femmes, elle est la seule 
survivante.“Sans le traitement hospitalier, dit-elle. Je ne saurais pas quoi dire et quoi faire.” Le psychiatre lui a donné des pilules.

Le 22 août 2019 à Mongoumba, en République centrafricaine. Des femmes s’installent pour passer leur première fois en République centrafricaine après cinq 
ans d’exil. L’une d’entre elles, contrainte de retourner au pays pour récupérer la terre de sa famille, dit ses craintes : “J’ai entendu dire que l’ancien président Bozizé 
retournera à Bangui pour les élections. Qu’une autre guerre se prépare. Je ne veux plus jamais revivre ce que nous avons vécu”. Le conflit qui s’éternise depuis 
mars 2013 a déplacé un quart de la population, soit comme ré- fugiés dans les pays voisins, soit à l’intérieur même du pays, dans la brousse, chez des parents 
dans d’autres villes ou sur des sites. En 2016, une opération “Noël à la maison” a incité les déplacés de Bangui à quitter les sites et à retourner dans leurs quartiers. 
Trois ans plus tard, les retours parrainés par le HCR ont fait venir des réfugiés des pays voisins. Alors que les affrontements se poursuivent dans une partie du 
pays et que les élections prévues pour 2020 augmentent les tensions, ces retours semblent pour beaucoup prématurés.

L’ONG Action contre la Faim enseigne des tours de relaxation aux personnes traumatisées. En 2019, plus de 1400 personnes ont participé à leur 
programme sur la santé mentale, la gestion du stress et la réorganisation des activités quotidiennes pour y faire face. Au cours de cinq sessions de 
groupe, ils amenaient les participants à identifier leur traumatisme, et ses impacts, et leur donnaient des outils simples pour guérir.



Distribution alimentaire au camp de déplacés internes de Bria, le plus grand du pays. Un centrafricain sur quatre vit en 
situation de déplacement, soit comme réfugié dans les pays limitrophes soit comme déplacé à l’intérieur même du pays.

Philippe, le 25 septembre 2020 à Elim, en République centrafricaine - “Mon ami avec qui j’ai souvent partagé du vin de palme, il 
m’appelle quand nous sommes sur le bord de la route. Je lui dis non. L’ami n’est pas vraiment là. Il ne peut pas être là, il n’est plus 
en vie. Je lui dis : On ne peut pas aller se promener avec toi. L’ami refuse, il vient me chercher et je me réveille”, raconte Philippe, 
42 ans, qui a rendez-vous avec un des assistants en santé mentale de l’ONG Action contre la faim, dans l’église de la congrégation 
protestante d’Elim, au nord-est de la République centrafricaine. Fin 2017, il a entendu le bruit des affrontements qui s’approchaient 
de son village et a eu le temps de fuir. Il s’est retourné et a vu une épaisse fumée s’élever de la zone où se trouvait sa maison. “À 
ce moment, mon cœur battait de peur, je tremblais. Ce n’était que le début de sa longue épreuve : lorsqu’il est arrivé à Elim, où il 
pensait trouver la sécurité, les anti-Balaka locaux l’ont attrapé et l’ont accusé de trahison car il n’avait pas rejoint leurs rangs. Ils l’ont 
poignardé au bras. Son frère aîné a été décapité, puis sa soeur, accusée de sorcellerie, a été tuée à coups de matraque. Son enfant, qui 
pêchait, a été tué par balle, puis sa fille, qui était allée se baigner, s’est noyée.

En République centrafricaine, les membres de la famille accompagnent généralement leurs proches hospitalisés pour 
toute la durée de l’hospitalisation, car les hôpitaux n’offrent pas la nourriture, le nettoyage, etc. Certains dorment sur des 
nattes à l’extérieur. Le sol à l’extérieur de la section de psychiatrie pour hommes  de l’hôpital général est couvert de restes 
de feux de cuisson où les membres de la famille préparent la nourriture pour les patients.

Apssata, 21 septembre 2019 à Alindao, République centrafricaine - “Quand je me suis enfui, une mort à la scie sur le sol, ici et là, 
des cadavres de petits et grands. Je ne savais pas si j’allais rester en vie. Je ne voulais pas dormir, effrayé par la règle des armes qui 
se passait partout ici. J’étais sûr que j’étais déjà mort. Même mon mari, mes enfants, j’étais sûre que nous étions morts. Je ne voulais 
pas dormir. Si je dormais, je voyais les anti-Balakas entrer dans ma porte pour me tuer. Je me réveillais en tremblant. Toujours. 
Jusqu’à présent, les événe- ments que je vis restent dans mes pensées. Il y a quelques mois, quand un village près d’ici a été attaqué, 
j’ai entendu les nouvelles et elles sont revenues. Je pensais qu’elle reviendrait ici. Encore une fois”, dit Apssata, qui a fui Konango à 
pied avec ses cinq enfants. Sur le chemin d’Alindao, certains se sont perdus et elle est maintenant seule avec un enfant et son mari, 
toujours persuadé qu’elle est morte. Elle a suivi les ateliers d’Action contre la Faim sur la santé mentale et commence à reprendre le 
contrôle.



OEUVRES MULTIMEDIA

Dans la salle de projection : l’histoire de Marcel
Entre l’entrevue de Marcel (voir premier portrait dans les photos), des scènes et témoignages d’un quotidien troublé par les violences en République  
Centrafricaine. Projection de 3:30 minutes. Aucune scène visuellement violente, mais le témoignage peut choquer, avertissement au public nécessaire.

Dans la salle d’exposition : Méditations
Quatre télévisions et un son d’ambiance d’atelier de méditation en groupe, pour les personnes souffrant de traumatisme ou de dépression. Dans ces ateliers de 
groupe, la méditation par respiration est suivi d’activités avec une boîte à image qui aide à identifier les symptômes du traumatisme, de discussions sur les  
différentes activités ou routines qui peuvent aider à s’en sortir.


