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RÉSUMÉ
1. Les éléments constitutifs d’une crise de longue durée semblent être réunis aujourd’hui
en République centrafricaine (RCA) :
i.

Les groupes armés se fragmentent en une galaxie de baronneries locales,
toujours plus difficiles à contrôler, au regard desquelles la force de maintien de
la paix ne semble pas véritablement dissuasive. La montée en puissance tardive
de la MINUSCA, qui ne sera pleinement opérationnelle qu’au début de l’année
2015, questionne la capacité de la communauté internationale à rétablir
pleinement la sécurité, préalable indispensable à l’organisation d’élections
générales. Les autorités de la transition sont politiquement affaiblies, et leur
contrôle territorial extrêmement réduit.

ii.

Le processus électoral, initialement prévu en février 2015 et désormais en août,
s’enlise dans des difficultés logistiques et financières alors que le contexte
sécuritaire ne permet toujours pas une mise en œuvre des opérations
préélectorales (planification et mise en place des démembrements de la
commission électorale, lancement des opérations d’enregistrement des
électeurs, etc.). Le Code électoral prévoit par ailleurs des dispositions
compliquées à mettre en œuvre, dont l’enrôlement biométrique. L’Autorité
nationale des élections, pierre angulaire du bon déroulement du processus, pâtit
également d’un manque de moyens. Ces problématiques attiseront les tensions
qui entoureront le processus, et accroissent le risque de le voir reporter sine die.

2. Dans ce contexte, le rétablissement d’un minimum de compromis permettant
d’envisager une sortie de crise implique, par-delà la poursuite des interventions
internationales :
i.

Une reconstitution des capacités de l’État, notamment de sa capacité à maintenir
l’ordre public, par la mise en œuvre prioritaire d’une réforme des forces armées
(FACA) et l’accélération urgente du programme de démobilisation / démilitarisation (DDR) ;

ii.

La reconstruction progressive d’un compromis social, par un processus institutionnel de réconciliation nationale mais également un soutien à la société
civile (médias, partis politiques, associations d’expression) ;

iii.

Un soutien logistique, financier et rapide au processus électoral, afin d’éviter
un report sine die qui menacerait le rétablissement d’autorités un minimum
légitimes. Sans ce scrutin, le gouvernement de transition risquerait de s’enliser
encore longtemps dans les questions fortement clivantes – si ce n’est inextricables – de la révision constitutionnelle.
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INTRODUCTION
La République centrafricaine (RCA), plongée dans un conflit armé long de plus de dix
ans, compte désormais parmi les pays les plus pauvres du monde1. En 2013, ce qui restait
de l’État centrafricain s’est totalement effondré. Aussi bien le gouvernement de
Transition, instauré par Djodotia en mars 20132, que la force de sécurité régionale, la
Mission de consolidation de la paix en Centrafrique (MICOPAX)3, n’ont permis de
freiner la chute du pays dans l’anarchie4. Les conséquences humanitaires sont
extrêmement lourdes. Entre 2013 et 2014, près d’un million de personnes ont été
déplacées à l’intérieur5 ou à l’extérieur du pays selon le Haut-commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR). Une aide humanitaire est désormais apportée à près de
deux millions de personnes sur les 4,8 millions d’habitants que compte le pays 6. Par
ailleurs, la chute de l’État s’est accompagnée d’une forte détérioration de la situation
sécuritaire, déjà hautement précaire. Bien qu’officiellement dissoute en septembre 2013,
la coalition armée de la Séléka a éclaté en une multitude de groupes armés, dont les
combattants poursuivent depuis une logique d’accaparement par la violence et terrorisent
régulièrement les populations7. La création, en réaction à la Séléka, de milices
d’autodéfense, appelées les Anti-Balaka, et la propagation du conflit sur un terrain
confessionnel8 n’ont fait que s’ajouter à une situation déjà chaotique. Enfin, sur le plan
externe, tous les voisins de la RCA, à l’exception du Cameroun, ont connu ou connaissent
un conflit armé, affectant directement ou indirectement la situation politico-sécuritaire du
pays9.
L’effondrement de l’État centrafricain et le cycle de violence qui en a résulté ont conduit
la communauté internationale à intervenir à partir de décembre 2013. Le déploiement
d’une Mission internationale de soutien à la Centrafrique (MISCA)10, sous la conduite de
l’Union africaine (UA) et épaulée par les forces françaises de l’opération « Sangaris », et
celui de la force européenne Eufor-RCA, ont ainsi permis le rétablissement de l’ordre
dans Bangui et, temporairement, de stabiliser la situation en matière de sécurité en RCA.
Si depuis la mi-septembre 2014, la Mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation
des Nations unies en République centrafricaine (MINUSCA)11 a pris le relais de la
MISCA, la situation à la fin 2014 reste cependant extrêmement instable. La signature, le
23 juillet 2014 à Brazzaville, d’un accord de cessation des hostilités entre les mouvements
1

Selon les Nations unies, la République centrafricaine occupe, en 2014, le 185 ème rang (sur 187) du classement de
l’Indice de développement humain (IDH). Pour plus de détails, voir http://hdr.undp.org/fr
2
En mars 2013, la Séléka, une coalition armée hétéroclite composée majoritairement de combattants musulmans,
renverse François Bozizé et impose Michel Djotodia comme président de la République. Une Transition est alors
mise en place et prévue pour durer 18 mois.
3
Déployée à partir de juillet 2008 en RCA, la MICOPAX était une mission de la Force multinationale des États
d'Afrique centrale, bénéficiant notamment du soutien financier et logistique de l’Union européenne et de la France.
Elle a pris fin le 15 décembre 2013.
4
À Bangui particulièrement, dont la plupart des infrastructures de base sont détruites.
5
Pour la moitié d’entre elles dans la seule capitale Bangui.
6
Estimation des Nations unies basée sur les données du Bureau central de recensement centrafricain (1988),
projetées selon une hypothèse de taux de croissance annuel de 2,5%.
7
Cette terreur a surtout caractérisé le nord et le centre du pays, riches en ressources minières. International Crisis
Group, « Centrafrique : l’intervention de la dernière chance », Briefing Afrique, n°96, décembre 2013.
8
Ce conflit perdure encore fin 2014, en particulier à l’ouest et au centre du pays.
9
Leseur, T., « République centrafricaine : autopsie d’une crise méconnue », Politique étrangère, n°3, 2014,
pp. 163-174.
10
Voir les résolutions 2127 et 2134 du Conseil de sécurité des Nations unies, respectivement de décembre 2013
et de janvier 2014.
11
Résolution 2149 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 avril 2014.
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armés et la nomination d’un nouveau gouvernement, un mois après, n’ont pas
véritablement réduit l’intensité des violences qui caractérisent toujours la capitale
centrafricaine comme le reste du pays12.
Ainsi, plus de dix ans après la création de l’Architecture africaine de paix et de sécurité
(APSA)13, la situation actuelle en Centrafrique fait figure de véritable test pour la
communauté internationale et plus particulièrement pour l’UA. Si dans le passé des
organisations africaines ont été capables de déployer une force multinationale, la
MICOPAX, celle-ci n’a pas été en mesure, malgré des soutiens internationaux, d’assumer
pleinement sa mission et d’éviter l’effondrement de l’État centrafricain. Dans ce contexte,
il convient de s’interroger sur les capacités réelles de la communauté internationale à
solutionner la crise centrafricaine. En effet, et malgré une approche plus globale en
matière d’opérations de maintien de la paix depuis le début des années 200014, les troupes
internationales déployées sur le terrain sont désormais en charge d’opérations de plus en
plus complexes et de plus grande envergure15. Il n’y aura pas de sécurité durable en RCA
sans une ambitieuse réponse politique aux maux qui secouent actuellement le pays. Aussi
et au-delà du rétablissement partiel de la sécurité et de l’important soutien aux autorités
de Transition (1), le processus électoral semble plus que jamais incertain (2), ouvrant la
réflexion quant aux actions prioritaires à mettre en œuvre en RCA pour sortir de la crise
(3).

12

« RCA : des violences à Bangui, encore sous tension », Radio France Internationale, 8 octobre 2014.
Le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine adopté en juillet
2002, entré en vigueur en décembre 2003, confère de larges pouvoirs au CPS en matière de prévention, de gestion
et de règlement des conflits. C’est dans ce contexte que l’Architecture africaine de paix et de sécurité a été conçue,
comme un ensemble d’outils fonctionnels autour du CPS, avec pour vocation de répondre d’une manière globale
et entièrement complémentaire à un certain nombre de problèmes complexes inhérents à des situations de crise sur
le continent africain.
14
Groupe d’étude sur les opérations de paix de l’Organisation des Nations unies, Étude d’ensemble de toute la
question des opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects, Assemblée Générale/Conseil de sécurité,
New-York, 21 août 2000.
15
Département des opérations de maintien de la paix, Opérations de maintien de la paix des Nations unies.
Principes et Orientations, Nations unies, New-York, 18 janvier 2008 (révisé en janvier 2010).
13
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1–

UNE SITUATION SÉCURITAIRE TOUJOURS PRÉCAIRE
Si la conséquence des moyens militaires déployés est incontestable, l’ordre n’est toujours
pas rétabli, en particulier dans l’est et le centre du pays (1.1). La fragilité des autorités de
transition, liée notamment à la lenteur des réformes et aux difficultés du compromis,
ralentisse dangereusement le processus politique de sortie de crise (1.2).

1.1 –

Des avancées sécuritaires limitées
Il est indéniable que la tendance lourde, observée depuis juin 2104 en RCA, va dans le
sens d’une amélioration de la situation sécuritaire. Tout d’abord, le déploiement de la
force africaine MISCA, de l’opération française « Sangaris » et de la force européenne
Eufor-RCA a contribué à une amélioration de la situation sécuritaire à Bangui et dans
certaines régions du pays. La MINUSCA a, par exemple, commencé à exercer les
pouvoirs spéciaux que lui confèrent les résolutions de l'ONU en appréhendant de
nombreux « fauteurs de troubles », particulièrement à Bangui. Depuis son déploiement
en septembre, elle a ainsi arrêté 217 personnes, qui ont été déférées aux autorités
judiciaires locales, dont un important dirigeant anti-Balaka le 24 novembre près de
Bouar16. Par ailleurs, la reconstitution de l’administration dans les provinces, notamment
dans la perspective des prochaines élections générales, et la présence de la MINUSCA
depuis octobre 2014, contribuent à relever le niveau sécuritaire. La MINUSCA,
s’appuyant sur trois états-majors régionaux (à Bria, Bouar et Kaga Bandoro), devrait
compter au final jusqu’à 12 000 personnes à travers le pays17. L’opérationnalisation
définitive de cette force constitue une étape importante dans le processus de stabilisation
de la RCA18. Enfin, et « au-delà du changement de dénomination, le transfert de
responsabilités de la MISCA à la MINUSCA permet de donner désormais un rôle central
aux Nations unies dans la sortie de crise en RCA, d’acter la transition vers une opération
de maintien de la paix et de privilégier une approche plus globale et intégrée de
l’assistance internationale »19.
Toutefois, une lecture plus attentive de la situation par zones géographiques révèle
d’importants contrastes à travers le pays. En effet, la crise humanitaire s’est aggravée
avec la persistance de l’insécurité dans de nombreuses zones où combattants ex-Séléka et
miliciens Anti-Balaka continuent à s’opposer. Si à l’ouest, la situation est globalement
maîtrisée, elle reste complexe dans le centre et l’est où les anciens chefs de guerre de la
Séléka consolident leurs positions en se substituant à l’État centrafricain avec la mise en
place de leur propre administration. De plus, la direction de l’ex-Séléka est désormais
divisée en deux mouvements : l’Unité pour la paix en Centrafrique (UPC) et le Front
populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC). À cette fragmentation de la
Séléka dans le pays s’ajoute également la création de nouveaux groupes armés, à l’image
de Révolution et Justice dans le nord-ouest, complexifiant ainsi les opérations de
sécurisation20. Ces derniers s’en prennent à la fois aux populations civiles, aux groupes

« Centrafrique : tout retard supplémentaire compromettra la transition », La voix de l’Amérique, 12 décembre
2014.
17
Parmi eux, on compte 11 200 soldats, des observateurs militaires, des officiers d’état-major et des unités de
police.
18
La MINUSCA devrait atteindre, fin 2014, 80% du déploiement de ses troupes. En janvier 2015, neuf des dix
unités de police de la Mission seront déployées.
19
Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, Mission d’évaluation des besoins de l’EISA en
République Centrafricaine, EISA, Johannesburg, septembre 2014.
20
Vircoulon, T., « RCA : le temps des questions difficiles », In Pursuit of Peace Blog, International Crisis Group,
4 novembre 2014 ; « Les groupes armés en RCA », Integrated Regional Information Networks, 18 septembre 2014.
16
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armés concurrents et même aux forces internationales. Enfin, si les tueries ont cessé à
Bangui, la criminalité y reste très élevée, du fait notamment de la profusion d’armes et de
l’importante misère. Cette insécurité persistante dans la capitale centrafricaine, en proie
régulièrement à des cycles de manifestations/affrontements violents, comme en octobre
2014, contribue à fragiliser le gouvernement de transition.
En outre, si à court terme la MINUSCA peut aider à circonscrire la violence, l’opération
de sécurisation du pays a peu de chance d’aboutir à une paix durable si elle n’est pas
accompagnée par la mise en œuvre de programmes visant à prévenir une recrudescence
des conflits, particulièrement la restauration des capacités de l’État à assurer le maintien
de l’ordre public. Or le gouvernement n’a pas été encore en mesure de lancer des
programmes efficaces de désarmement et de démobilisation des combattants alors que les
Forces armées centrafricaines (FACA) sont exsangues depuis l’arrivée de la rébellion
Séléka au pouvoir21. Le déploiement des forces internationales en grand nombre ne doit
pas masquer les faiblesses opérationnelles actuelles des forces de sécurité centrafricaines22. La lente réforme du secteur de sécurité par la communauté internationale,
processus appuyé par la décision de la présidente Samba-Panza, fin octobre 2014, de créer
une force d’intervention rapide en utilisant certains éléments des FACA23, reste limitée
et avec une portée géographique réduite le plus souvent à Bangui et sa périphérie.
1.2 –

Des autorités de transition affaiblies
En tant qu’opération de maintien de la paix multidimensionnel des Nations unies, la
MINUSCA est amenée à jouer un rôle direct dans les domaines de la restauration et
l’extension de l’autorité étatique et de l’assistance au processus électoral. Le
renforcement des dispositions et institutions de transition, dont le Conseil National de
Transition (CNT), a certes permis de doter le pays d’autorités susceptibles d’être des
interlocuteurs de premier plan pour les différents acteurs de la crise politique24. Par
ailleurs, le forum pour la réconciliation nationale et le dialogue politique (ou forum de
Brazzaville) a abouti à la signature, fin juillet 2014, d’un accord de cessez-le-feu entre les
parties prenantes de la crise en RCA.
Néanmoins, du fait de divergences fortes sur les priorités à définir, le Gouvernement de
transition accuse d’importants retards dans la mise en place du dialogue national, qui doit
pourtant faire office de processus politique de sortie de crise25. De même, la nomination
d’un nouveau Gouvernement en août 2014 n’a finalement contribué qu’à affaiblir le

Les FACA, environ 6 500 hommes, se sont révélées incapables d’endiguer l’avancée des forces rebelles en 2013.
Composées principalement des Gbayas, l’ethnie de l’ex-président Bozizé, les FACA ont été traversées par de
nombreux conflits internes, souvent à base ethnique.
22
« C'est la force Sangaris qui a abattu le gros du travail sécuritaire. (...) Il reste que dans tout ce qui se fait par
Sangaris et les autres forces internationales, les forces de défense nationales sont inexistantes ». Voir
« Centrafrique, le naufrage d’un État », Diplomatie, hors-série n°15, décembre 2014-janvier 2015, pp. 60-61 ;
« Centrafrique : opération Sangaris, un an après », Jeune Afrique, 5 décembre 2014.
23
Voulu comme une structure légère et multi-ethnique par la présidente Samba-Panza, cette force pourrait jeter
les bases de la future armée centrafricaine. Une partie du prêt angolais, dont la RCA bénéficie, pourrait être
consacrée à la formation et à l’équipement de cette unité. Voir aussi : « Violences en Centrafrique : création d’une
unité rapide d’intervention », Radio France Internationale, 22 octobre 2014.
24
L’adoption en juillet 2013 d’une Charte constitutionnelle par le CNT a donné des bases juridiques au processus
de sortie de crise et de réconciliation nationale, en définissant notamment les prérogatives des institutions créées
en remplacement des institutions suspendues ou dissoutes suite à l’effondrement de l’État en mars 2013. Depuis
son arrivée, la MINUSCA participe au renforcement de capacité desdites institutions.
25
Les forces vives ont été récemment sollicitées par la présidence (courant octobre 2014) afin de mettre en place
un comité préparatoire au forum de dialogue national, a priori prévu pour la mi-janvier 2015.
21
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consensus qui existait jusque-là autour de la présidente de la transition, Mme SambaPanza. Les limites du processus consultatif en vue de la nomination du Premier ministre,
Mahamat Kamoun, et le manque d’inclusivité du gouvernement ont ainsi été dénoncés
par plusieurs acteurs clefs de la Transition, dont le président du CNT, AlexandreFerdinand Nguendet26. Particulièrement, les trois ministres siégeant au nouveau
gouvernement, et se réclamant de l’ex-rébellion Séléka, ont en fait été exclus du
mouvement en septembre 2014. De plus, le gouvernement fait face depuis plusieurs
semaines à des suspicions de mauvaise gestion d’une aide financière reçue de l’Angola27.
Sur le terrain, l’accord de Brazzaville n’a pas été suivi d’une cessation des violences. En
effet, l'État central est, selon M. Ladsous, patron des opérations de maintien de la paix
aux Nations unies, « au mieux faible mais bien souvent à peu près absent »28. Ainsi, les
civils demeurent constamment menacés et l'impunité demeure un problème en vue de la
réconciliation nationale29. Également, la crise politique a provoqué des déchirures entre
les communautés religieuses qui jusque-là cohabitaient de manière pacifique. Ces
tensions se sont ajoutées aux clivages communautaires existants et font désormais peser
le risque d’une guerre civile dans l’ensemble du pays.
Le gouvernement est désormais confronté à un faible soutien populaire à l’intérieur
comme à l’extérieur de la RCA. Plusieurs divergences entre acteurs politiques, notamment quant à la mise en place progressive de l’administration électorale, au lancement du
processus électoral, ou le suivi des résolutions du Forum de Brazzaville ou encore à la
révision de la Constitution, fragilisent la Transition. Les autorités de Bangui se retrouvent
ainsi aujourd’hui contestées à la fois par les groupes armés mais également par les partis
politiques traditionnels, faisant peser un risque de blocage définitif sur le processus de
sortie de crise.
2–

UN PROCESSUS ÉLECTORAL MENACÉ
Afin de rétablir des autorités légitimes et refonder un consensus minimal, l’organisation
d’élections générales est prévue dans la feuille de route de la MINUSCA. Une importante
assistance technique internationale s’est d’ailleurs déjà mise en place à Bangui. Toutefois,
la légitimité des futures élections dépendra de la capacité des autorités de Transition à
conduire un processus transparent, à toutes ses étapes : de la mise en place de
l’administration électorale, en passant par l’enregistrement des électeurs et jusqu’à la
gestion du contentieux. Or les défis à relever en un peu moins de neuf mois – le premier
scrutin pourrait se tenir en août 201530 – sont gigantesques : enregistrer entre 2,2 et 2,5
millions d’électeurs et conduire potentiellement trois scrutins dans plus de 5 000 bureaux
de vote à travers tout le pays. Le processus est d’ores et déjà confronté à deux difficultés
majeures : un cadre électoral difficile à mettre en œuvre, ce qui sera un sujet potentiel de
tensions (2.1) et des retards dans le déploiement de l’autorité nationale des élections,
pierre angulaire du succès de tout processus électoral (2.2).

26

« RCA : le Premier ministre Mahamat Kamoun ne convainc pas le Parlement », Radio France Internationale,
17 octobre 2014.
27
Près de 10 millions de dollars américains.
28
« Centrafrique : tout retard supplémentaire compromettra la transition », idem.
29
« Mettre un terme à la prédation en RCA », Integrated Regional Information Networks, 25 juillet 2014.
30
« Les élections doivent se tenir avant août 2015 », déclaration d’Hervé Ladsous, Secrétaire général adjoint aux
opérations de maintien de la paix des Nations unies dans « Centrafrique : tout retard supplémentaire compromettra
la transition », idem.
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2.1 –

Un cadre électoral complexe à mettre en œuvre
La Charte constitutionnelle de Transition31 et le Code électoral (CE)32 contiennent certes
tous deux les dispositions permettant l’organisation d’élections libres et transparentes.
Particulièrement, l’inéligibilité des acteurs de la Transition33 est une mesure favorable au
traitement équitable des partis politiques et des candidats, en garantissant notamment les
conditions d’une compétition ouverte. De même, la mise en place d’une Autorité
nationale des élections (ANE)34, organe définit comme « technique, permanent,
indépendant, et neutre par rapport à l’administration publique et aux partis
politiques »35, permet l’existence d’une administration électorale à l’abri des diverses
pressions politiques. La nature permanente et indissoluble de l’ANE, tout comme sa
composition, contribue alors à son crédit auprès des acteurs du processus36.
Cependant, certaines dispositions du cadre légal des élections pourraient finalement
fragiliser le processus électoral. À moyen terme, deux éléments sont particulièrement
complexes à mettre en œuvre :
i. Le CE prévoit l’organisation d’un référendum constitutionnel par l’ANE avant
l’organisation des élections générales37. Or au regard des contraintes actuelles de
la RCA – notamment sur les plans financier, technique et logistique – la tenue
d’une telle consultation paraît difficilement réalisable à court terme : le processus
de révision constitutionnelle manque de visibilité à savoir que les autorités
centrafricaines ne communiquent, en direction de la population, quasiment jamais
sur les étapes du processus de révision constitutionnelle. Par ailleurs, les travaux
de la Commission de la révision constitutionnelle du CNT ne connaissent que peu
de progrès tandis que cette Commission ne bénéficiait toujours pas, en septembre
2014, d’une assistance des partenaires techniques et financiers38. Les retards ici
accumulés risquent donc d’impacter l’organisation des scrutins suivants et laisser
le pays sans représentation légitime dans un contexte de forte contestation de
l’autorité de l’État.
ii. Le CE introduit la biométrie dans le processus de recensement des électeurs39.
Élément de renforcement de la crédibilité des listes électorales, cette disposition
du CE sera toutefois difficilement réalisable. Tout d’abord, les contours concrets
de la citoyenneté électorale ne sont pas actualisés : le dernier recensement
administratif date de 2003 ; de nombreux registres d’état-civil ont été détruits
depuis mars 2013 ; le pays compte plus d’un million de personnes déplacées ;
l’administration déconcentrée est exsangue. Ensuite, l’exercice d’enrôlement
biométrique nécessite une logistique et une technicité difficiles à mettre en œuvre
alors même que les infrastructures sont détruites (routes, réseaux téléphoniques,

31

Texte adopté par le CNT le 5 juillet 2013.
Loi promulguée le 13 novembre 2013.
33
Disposition prévue à l’article 106 de la Charte et aux articles 110 et 151 du CE.
34
L’ANE a été créée par la loi de novembre 2013 (Loi n° 13.003). Sa mission est de préparer, organiser et
superviser l’ensemble du processus électoral et référendaire, ainsi que de veiller à la régularité des scrutins et à la
publication des résultats provisoires. Ses sept membres ont été nommés par décret et ont prêté serment en décembre
2013 devant la Cour d’Appel de Bangui.
35
Art. 6 du CE.
36
Art. 15 du CE. À la différence des nombreux autres organes de gestion des élections en Afrique, les membres
de l’ANE ont un mandat pouvant aller jusqu’à 14 ans. Egalement, ses sept membres sont issus des pouvoirs publics,
des partis politiques et de la société civile.
37
Art. 7 du CE.
38
Voir Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, idem.
39
Art. 7 du CE.
32
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accès à l’énergie), le personnel qualifié difficilement mobilisable et le contrôle
territorial limité40. De plus, la durée d’enregistrement pourrait prendre jusqu’à six
mois sans même évoquer son coût. Enfin, l’enregistrement des électeurs nécessite
d’être précédé par un programme d’information et d’éducation civique, élément
indispensable à la réussite de l’exercice d’enrôlement mais aujourd’hui peu
prioritaire au regard des besoins actuels de l’administration électorale.
D’autres dispositions complexifient le processus électoral à l’image du droit de vote des
Centrafricains de l’étranger (difficile à organiser pour un nombre inconnu d’électeurs) ou
encore la séquence des élections (référendum, présidentielle à deux tours, législatives à
deux tours). Le découplage présidentielle/législatives41 peut obliger à organiser quatre
journées de vote, multipliant d’autant les contraintes logistiques et financières. Ces
difficultés seront toutes sources de tensions et donc de fragilisation du processus électoral,
faisant peser sur lui un risque de report sine die.
2.2 –

Des retards importants dans l’opérationnalisation de l’ANE
Installée physiquement en décembre 2013, l’ANE jouit toujours de la confiance des
différentes parties prenantes au processus électoral. Cependant, l’organisation en charge
des élections est d’ores et déjà confrontée à de nombreuses difficultés matérielles et
logistiques patentes. L’ANE dispose certes d’un local depuis mars 201442, néanmoins elle
ne possède toujours pas de moyens de projection sur le terrain. En l’absence du décret
régissant l’organisation et le fonctionnement de l’ANE, l’autorité ne dispose, en effet, à
ce jour d’aucun budget, et n’a pu procéder à aucun recrutement. De plus, la mise en place
éventuelle des premiers démembrements est dépendante de l’évolution de la situation
sécuritaire dans les préfectures. Par ailleurs, les experts de la mission d’évaluation de
l’Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) rapportaient, qu’en août
2014, les membres de l’ANE n’avaient toujours pas commencé à percevoir de salaire ;
l’organigramme et le règlement intérieur de l’ANE étaient toujours dans l’attente d’une
adoption ; la structure technique chargée d’appuyer et valider la définition du
chronogramme électoral n’était toujours pas mise en place43.
Les difficultés dans l’opérationnalisation de l’administration électorale et l’absence de
progrès dans la mise œuvre des premières opérations pré-électorales n’expliquent
cependant pas à elles seules la fragilité du processus électoral. Les préparatifs électoraux
dépendent à la fois de l’existence d’un cadre légal et institutionnel approprié, et de la
disponibilité des moyens techniques et financiers adéquats44. Mais un environnement
politique apaisé et un niveau de sécurité minimal sont des préalables indispensables à
l’organisation des élections45. Or aucun de ces derniers éléments n’ont connu

Se reporter aux lourdes difficultés rencontrées lors de l’enregistrement biométrique des électeurs dans d’autres
pays tels que la Guinée (en 2010 et 2014) ou la République Démocratique du Congo (en 2011), pourtant mieux
rodés aux recensements électoraux. Récemment, face aux coûts et défis logistiques, le Burundi a fait le choix d’un
enrôlement non biométrique des électeurs en vue des élections générales de 2015.
41
Art. 118 du CE.
42
Siège dont la rénovation n’est toujours pas finalisée malgré une aide financière et matérielle de l’Union
européenne et des Nations unies.
43
Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, idem.
44
Seuls 20 millions d’euros, sur les 56 millions nécessaires à l’organisation des élections générales, ont été promis
par l’Union européenne.
45
Aussi bien la présidente de la transition Samba-Panza que le président de l’ANE, Dieudonné Kombo-Yaya,
indiquaient très justement que la restauration de la sécurité sur toute l’étendue du territoire national est un préalable
pour l’organisation des consultations censées mettre fin à la période de transition. Voir : « Centrafrique : la sécurité
40
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d’amélioration sensible depuis plusieurs mois. Des zones du pays sont occupées par des
groupes armés et le retour des autorités administratives, qui sont des relais essentiels de
l’administration électorale, y est toujours impossible. Parallèlement, la société civile
ressort très affaiblie de la crise avec une réduction de ses capacités de mobilisation
citoyenne et de déploiement (crise organisationnelle, déplacement de nombreux
responsables, difficultés de financement, etc.). De même, l’espace politique est en pleine
recomposition, notamment depuis la dislocation de l’ancienne mouvance présidentielle
du temps de F. Bozizé. Les partis politiques centrafricains (environ 80 organisations) sont
désormais concurrencés par des groupes armés et autres groupes politico-militaires
rendus incontournables dans le cadre des négociations de sortie de crise.
Dans ce contexte, les retards ici accumulés ont rendu désuet le chronogramme initial de
l’ANE qui prévoyait, pour février 2015, des élections de sortie de transition. Le caractère
extrêmement court du premier chronogramme impliquait de trancher des questions très
sensibles, à l’image de la séquence des élections ou bien le mode d’enrôlement des
électeurs, questions toujours sans réponse fin 2014. Or la légitimité du scrutin
centrafricain résidera en grande partie dans le caractère inclusif de la liste électorale et
des candidatures aux différents scrutins. Quant aux FACA, leur reconstitution n’est pas
achevée alors qu’elles ont un rôle clef à jouer aux côtés des forces internationales, dans
la sécurisation du processus électoral.
3–

QUELLES PISTES D’ACTIONS PRIORITAIRES À PRIVILIGIER ?
Si la crise sans précédent à laquelle la RCA est actuellement confrontée comporte des
dimensions à la fois politiques, sécuritaires et humanitaires, cette crise est aussi
profondément sociale46. Tel qu’évoqué par Mme Catherine Samba-Panza47, la présidente
de la Transition : « la seule sécurisation militaire internationale, si elle est indispensable
pour le rétablissement d’un ordre minimal, doit s’accompagner simultanément d’un
processus de réconciliation qui ne peut se résumer au seul lancement d’un processus
électoral, à ce jour hautement fragile »48.
Avec cette ambition, plusieurs actions prioritaires, dites « classiques », devraient être
menées en priorité et de façon conjointe :
i.
Mise en œuvre d’un programme de réconciliation nationale (dialogue politique et
communautaire, justice, etc.), ce dernier restant à ses balbutiements.
ii.
Démarrage immédiat des opérations DDR et restructuration des FACA et des
forces de police afin de permettre le rétablissement de la sécurité dans les
préfectures.

en préalable aux élections », Xinhua, 14 mars 2013 et « Violences en Centrafrique : création d’une unité rapide
d’intervention », op. cit.
46
La désagrégation de l’État en RCA est la conséquence de la prédation à la fois par les autorités nationales et par
les groupes armés. La prise de pouvoir de la Séléka n’a fait qu’amplifier une mauvaise gouvernance caractéristique
des régimes précédents. Voir sur le pillage de l’État et le contrôle de l’économie informelle : International Crisis
Group, « La crise centrafricaine : de la prédation à la stabilisation », Rapport Afrique, n°219, 17 juin 2014, pp. 420.
47
Suite à l’explosion de violence en RCA fin 2013, Catherine Samba-Panza a remplacé, le 23 janvier 2014, Michel
Djotodia à la tête de la Transition.
48
G. Gérold, M. Mérino, « L’effondrement de l’État centrafricain au cours de la dernière décennie : origines de la
crise et quelques idées pour en sortir », Note de la FRS, n°08/2014, 22 avril 2014, p. 2.

11

iii.

iv.

Relance urgente de l’économie par le paiement de la dette nationale aux
entreprises, et le lancement d’un vaste programme de réhabilitation des infrastructures et des équipements sociaux.
Appui financier conséquent aux autorités centrafricaines afin d’assurer le fonctionnement minimum des services d’État.

Par ailleurs, au vu du contexte politico-sécuritaire centrafricain et concernant
l’organisation des élections générales, les pistes suivantes pourraient être envisagées :
i. Réduire le prochain exercice électoral à deux scrutins (présidentielle/législatives)
au lieu des trois prévus (référendum, élection présidentielle et élections législatives). Le retour d’autorités nationales légitimement élues peut faciliter/accélérer le long processus nécessaire à toute réforme constitutionnelle.
ii. Concentrer le prochain exercice démocratique sur la partie la plus sécurisée du
pays. En effet, la partie ouest de la RCA (Bangui et sept préfectures) représente
près de 70 % des inscrits. Un système de bureaux de vote itinérants et sécurisés
peut être alors mis en place pour les autres régions du pays.
iii. Concernant les financements internationaux, donner la priorité aux instances en
charge du processus, soit l’ANE et la Cour constitutionnelle (en charge du
contentieux électoral).
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B S E R V A T O I R E

F R I Q U E

D E S

Budget

Découpage électoral

R A N D S

L
A C S

15,3 M € dont 80% payés par la communauté internationale

16 préfectures/105 circonscriptions électorales

élections législatives (scrutins à 2 tours)

élection présidentielle (scrutin à 2 tours)

Oui / 72 avant la date du scrutin

Vote des forces armées

2011

4 500 (700 inscrits par BV)

Types de scrutin

G

2015
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56 M € dont 100% payés par la communauté internationale

élections législatives (scrutins à 2 tours)

élection présidentielle (scrutin à 2 tours)

Référendum constitutionnel

Plus de 5 000

Entre 2 et 2,5 millions

Annexe 1 : Les chiffres et éléments clefs des élections en Centrafrique

’A

Nombre de bureaux de vote (BV)

L

1,8 millions

D E

Nombre d’électeurs

Date des élections

ANNEXES

O

Annexe 2 : la carte de la République centrafricaine
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