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Elections au Soudan, Tchad et RCA – Eléments pour 
un engagement politique cohérent de l’UE dans la 

région 

Les élections en RCA  
Un pouvoir qui sait profiter du désintérêt de la communauté internationale? 

Dr. Boris Yakoubou (Réseau Foi, Culture, Education-Centrafrique), membre du 
Groupe Ressources pour la Paix (GRP) 

INTRODUCTION 

                              

 

 

Le Processus électoral en République Centrafricaine : Il présente un double 
enjeu : D’un côté, une élection libre, transparente et démocratique légitimera définitivement la 
RCA devant la communauté internationale. De l’autre, une élection non inclusive, truquée 
enfoncera davantage le pays dans le conflit et la dégénérescence avec des conséquences 
déplorables pour la sous région. 

Pour favoriser une élection libre et démocratique, il faut intégrer toutes les forces vives de la 
nation, et les rassurer par rapport au  problème sécuritaire sur toute l’étendue du territoire. 

C’est en cela que le report sine die des élections présidentielles et législatives prévues pour le 
16 mai 2010 constitue à n’en pas douter un acte salvateur pour la nation toute entière. Une 
certitude partagée par la majorité des Centrafricains qui ne voit pas comment on pourrait 
organiser une élection face aux manquements, aux insuffisances, aux incohérences relevés ici 
et là.  Un sentiment général  qui rassure la communauté internationale, et qui augure des 
lendemains meilleurs pour le pays et pour la sous région.  Cette conclusion résulte de 
l’analyse des différents éléments ci-dessous : 
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 Aspirations et appréciation du processus par la population 
• Désintéressement de la grande partie de la population du processus (spectacle 

qu’offre le parti au pouvoir KNK du président BOZIZE dans l’organisation des 
primaires pour départager les multiples candidats…) 

• Faible inscription aux listes électorales et aux opérations de révision de la liste de 
2005 

 
 

 Position et engagement de la Société civile 
• La Société Civile apprécie la volonté du président d’aller aux élections 
• Malgré la faiblesse de la Société civile, elle est engagée et apporte sa contribution 

tous azimuts aux préparatifs du processus 
• Campagne de sensibilisation sur le civisme par la Société Civile 

 
 

 Situation des Droits de l’Homme (Droit des Réfugiés) 

• Situation des Droits de l’Homme considérablement détériorée au Nord et dans le 
Nord Est du pays, mais relativement stable à Bangui et dans le reste du pays.  On 
peut observer : 

        - violations du droit à la vie et à la liberté, à l’intégrité physique( traitements, 
cruels, dégradants et inhumains). 

                  - torture et autres peines ou traitements cruels inhumains et dégradants par les 
agents de sécurité dans les maisons de détention, sans arrestation ni poursuite.    

                  - exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires lors des opérations de 
sécurisation après les incursions des groupes armés et rebelles (ville de Paoua, kaga 
bandoro, Ouham) 

   
                 - La présence de la LRA dans le Haut Mbomou (Sud-Est), Obo crée l’insécurité, 
et une situation humanitaire déplorable (déplacéés et refugiés)1. 

   
De tout ce qui précède, on constate les points suivants : 

• Impunité : La violation des Droits de l’Homme dans le pays a favorisé la 
culture de l’impunité (poursuites rarement ordonnées contre les auteurs présumés de 
violations des droits de l’homme;  enquêtes ouvertes sans suite). Le droit de l’état et une 
absence ostentatoire de volonté politique priment ainsi sur l’état de droit.  

 
• insécurité : S’il y a dans la capitale un calme et une sécurité relatifs, le Nord et 

le Nord-Est de la RCA est en état d’insécurité permanente (conflit du Tchad et du Darfour et 
ses conséquences en RCA; mouvements récurrents de la LRA et de bandes armées) 

 

                                                 
1 On peut alors se demander que font les associations de DH ? Elles sont là pourtant, mais moins dynamiques à 
cause des problèmes internes voire de légitimité. C’est l’exemple de la LCDH qui a un problème de leaders 
sheep.  En effet, le président est contesté,  et semble être méconnu par la FIFD qui n’a pas envoyé une invitation 
à la LCDH pour le congrès ordinaire de 2010.  
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• disfonctionnement de l’appareil judiciaire : Le pouvoir judiciaire est 
constamment  violé, avec l’impunité notoire, l’intimidation et menaces à l’égard des 
défenseurs des Droits de l’Homme, etc. 
 
 
 

 Les conséquences des conflits frontaliers sur la RCA 
• Polarité de la frontière avec le Tchad, et avec le Soudan 
• Réfugiés tchadiens et déplacés centrafricains (centre-nord, le 

nord-est et le sud-est du pays) 
• Insécurités grandissantes et exactions de la LRA et des bandes 

armées en dépit de la présence de la force des Nations Unies 
• Violation des Droits de l’Homme (droit des réfugiés et des 

déplacés) 
 

 L’environnement politique favorable aux élections libres?  

Le climat politique et la situation de l’insécurité de la RCA ne permet pas d’organiser  dans 
un bref delai des élections libres inclusives et démocratiques.  

L’opposition politique et militaire est sceptique et demande le report des élections. C’est cet 
appel avec insistance de la classe politique centrafricaine, qui a amené le président BOZIZE a 
convoqué le 29 avril dernier une rencontre rassemblant toute les forces vives de la nation, 
notamment la classe politique et les ex-rébellions et les représentants de la communauté 
internationale, pour, selon lui, permettre "au peuple (...) d'appréhender la réalité des choses 
et de se faire une idée exacte de la situation du pays, surtout en cette période pré-
électorale".  

Lors de cette rencontre, la Commission électorale indépendante (CEI) centrafricaine a déclaré 
ouvertement par la voix de son porte parole ‘’ne plus être techniquement en mesure 
d’organiser les élections dans le délai fixé’’ c'est-à-dire à la date du 16 mai 2010. Les 
raisons : 

 - les opérations de saisie des nouvelles listes électorales jusqu'à leur certification 
prendront un temps considérable. 

- Les fonds prévus pour l’organisation des élections (état centrafricains et communauté 
internationale) ne sont pas entièrement disponibles. 

- Le DDR (Désarmement – Démobilisation – Réinsertion) des ex combattants est 
difficilement applicable2. 

                                                 
2 Le Président du Comité de Suivi des Recommandations du Dialogue Politique Inclusif (CSRDPI), également 
ministre d’Etat, Conseiller spécial du président de la République,  a reconnu la difficulté dans l’application du 
programme. Selon lui, le DDR, semble être la pièce maîtresse qui autoriserait des élections normales et 
transparentes dans le pays. Or, après une mission dans les différentes villes des ex combattants, il dit que toutes 
les barrières érigées par les ex-rebelles sont restées en l’état. Les forces de défenses et de sécurité maintiennent 
eux aussi des barrières illégales pour rançonner la population ; les comités locaux de la CEI travaillent sans 
crédit de fonctionnement, leurs indemnités ne sont pas payées ou ne parviennent pas aux vrais destinataires 
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 Recommandations à l’endroit de l’union européenne et de la 
communauté internationale 

- Partant du principe que la crise et les conflits dans la région sont interliés; 

- Considérant l’enjeu d’une élection libre et démocratique en République Centrafricaine 

- Considérant le désintérêt de la communauté internationale sur le pouvoir centrafricain, et la 
focalisation des efforts seulement sur le Soudan et le Darfour 

- Considérant les intérêts stratégiques qui obligent le Tchad à contrôler le pouvoir 
centrafricain ( en effet autant que le Soudan, la RCA peut être une base arrière de complot 
pour  la déstabilisation du régime tchadien, et vice versa); 

- Considérant que seule une solution régionale peut être dynamique et efficace pour une 
pacification définitive de la sous région Soudan – Tchad – RCA; 

- Considérant l’importance de la présence de la MINURCAT à la frontière du Tchad et de la 
RCA; 

- Considérant le mandat limité de la MINURCAT dans cette zone, nous recommandons : 

1- Une implication à grande échelle de la communauté internationale dans les 
préparatifs du processus électoral en République Centrafricaine jusqu’à la tenue 
des élections 

2- Le prolongement du mandat de la force onusienne (MINURCAT)  
3- L’élargissement du mandat de la MINURCAT (plus d’ouverture et plus de 

possibilité d’action), notamment dans la sécurisation de la région, la protection 
des réfugiés et la collaboration effective avec les forces nationales contre les 
bandits et les bandes armées. 

4- Une collaboration étroite avec la société civile de la sous région 

 

 

 

B.Y. Bonn, Juin 010 


