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Du 08 au 14 Novembre 2020, l’Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, en sigle
EISA, a déployé en République Centrafricaine, une Mission d’évaluation pré-électorale conduite
par M. Stephen A. MATTIA, Chef du Département « Elections et Processus Politiques » et Mme
Marie Joelle Dedy KEI, Chargée de Programmes, Elections et Processus Politiques EISA-Bureau
Régional-Côte d’Ivoire. Il s’agissait pour la Mission de comprendre l’environnement électoral, de
mesurer le niveau d’implication dans le processus de chaque acteur clé et d’évaluer les défis
auxquels le pays pourrait être confronté à six (6) semaines des élections générales.
Dans cette perspective, la Mission a rencontré les leaders des principaux partis politiques,
l’Autorité Nationale des Elections (ANE), les organisations de la Société Civile et les partenaires
d’appui technique, matériel et financier au processus.
Un rapport de Mission dont voici la synthèse, a été produit.

1. RESUME HISTORIQUE ET CONTEXTE DES ELECTIONS PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES DU 27
DECEMBRE 2020 EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Les premières élections libres ont eu lieu en 1993 avec la victoire de Monsieur Ange-Félix
PATASSE qui sera renversé en 2003 lors d’un coup d’état organisé par François BOZIZE ; luimême renversé à son tour en 2013 lors de la deuxième guerre civile qui opposa les groupes armés
SELEKA et les ANTI BALAKA. François BOZIZE est contraint à l’exil après avoir exercé dix (10)
années de Pouvoir (élu et réélu Président de la République en 2005 et 2010).
Une transition présidée par Monsieur Michel DJOTODIA, Porte-Parole de la coalition des groupes
armés SELEKA, est mise en place. Ce dernier est contraint à la démission un (1) an après sa prise
de fonction. Mme Catherine SAMBA-PANZA, Maire de Bangui, lui succède en janvier 2014 après
une élection qui l’opposait au second tour à M. Désiré KOLINGBA, fils de l’ancien Chef de l'Etat,
Feu le Général André KOLINGBA (Président de 1981 à 1993). Cette transition dont la mission
principale est de favoriser le retour à l’ordre constitutionnel par l’organisation d’élections
inclusives, gage d’un retour de la paix dans le pays porte au pouvoir en Décembre 2015, M.
Faustin Archange TOUADERA, après une élection présidentielle remportée avec 62,69% du
suffrage exprimé, au second tour.
En février 2019 à Bangui, à l’initiative de l’Union Africaine et des Pays de la sous-région, un
Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation en Centrafrique (APPR-RCA) est signé entre le
Pouvoir et les quatorze (14) groupes armés qui continuent d’occuper et de se partager le
territoire national. Le calme est certes revenu dans le pays depuis la signature de cet accord mais
les défis sécuritaires persistent en ce sens que des poches d’instabilité et de violence subsistent.
Des pans entiers du territoire demeurent par ailleurs sous le contrôle des groupes armés qui y
maintiennent une sorte d’administration parallèle. A ces défis sécuritaires, s’ajoute la tension
politique avec la rupture du dialogue entre le Gouvernement et les Partis de l’Opposition,
l’absence de confiance en l’Autorité Nationale des Elections (ANE) et le retour de l’ex Président
François BOZIZE, candidat déclaré à l’élection Présidentielle du 27 Décembre 2020.
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2. CADRE JURIDIQUE REGISSANT L’ELECTION PRESIDENTIELLE ET LES LEGISLATIVES DE DECEMBRE
Il repose sur piliers principaux que sont :
-

La Constitution du 30 Mars 2016 ;
L’Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation en République Centrafricaine (APPRRCA) du 06 Février 2019 ;
La loi numéro 20.023 du 26 Septembre 2020 portant dérogation à certaines dispositions
de la loi numéro 19.012 du 20 Août 2019 portant Code Electoral ;
La loi organique numéro 20.022 du 7 Août 2020 portant, composition, organisation et
fonctionnement de l’Autorité Nationale des Elections (ANE) ;
Les décrets numéro 20.368 et 20.369 du 27 Octobre 2020 portant découpage des
circonscriptions électorales pour les législatives et convocation du corps électoral pour
l’élection présidentielle et les législatives de Décembre 2020.

De façon générale, ce cadre juridique garantit les libertés et droits fondamentaux du peuple
centrafricain avec des avancées majeures en matière de protection des minorités (femmes et
enfants), de réparation et de non répétition des préjudices subis. Cependant, certaines
dispositions de ce cadre juridique et les conditions de leur adoption, soulèvent des
contestations et sont sujets à polémique. Il s’agit notamment du Code Electoral révisé à trois
(3) mois des élections et de la loi organique portant composition, organisation et
fonctionnement de l’ANE dont le mandat des anciens membres prend fin le 23 Décembre
2020, soit quatre (4) jours avant le 1er tour de l’élection présidentielle et des législatives.
Au plan juridique, certaines dispositions de la Constitution, notamment les articles 35, alinéa 3
et 36 sur le Mandat et les conditions d’éligibilité à la Présidence de la République « ferment »
la porte au consensus sur les conditions d’organisation des élections et laissent « la porte
ouverte » aux interprétations. En effet, la disposition stipulant qu’« en aucun cas, le Président
de la République ne peut exercer plus de deux (2) mandats consécutifs ou le proroger pour
quelques motifs que ce soit » et celle stipulant que « l’élection du nouveau Président a lieu
quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant la fin du mandat
du Président en exercice » ; « contraignent » le pays à tenir les élections à date, afin ne pas
courir le risque de se trouver dans une situation de vide juridique voire de vacance de fait du
Pouvoir. Ceci malgré la volonté de l’ensemble des parties rencontrées de reporter les élections
de sorte à trouver un compromis politique à même de garantir les conditions d’organisation
d’élections crédibles et apaisées.
Relativement aux conditions d’éligibilité, la disposition concernant la résidence, qui impose
qu’il faut « avoir résidé sur le territoire depuis au moins un (1) an » est imprécise et vient en
contradiction avec la close B de l’APPR-RCA qui dit qu’il faut promouvoir « l’inclusion, la
discrimination positive et des mesures temporaires spéciales afin de corriger les inégalités…. ».
Cette disposition qui semble viser certains acteurs clés et candidats déclarés, notamment les
ex Présidents François BOZIZE et Michel DJOTODIA (qui a renoncé à sa candidature pour
« respecter la Constitution ») pourrait se révéler comme une source de conflit pré-électoral en
cas d’invalidation des candidatures par la Cour Constitutionnelle
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2.1.

Le système électoral

L’article 36 de la Constitution prévoit que le Président de la République est élu au suffrage
universel direct et au scrutin secret, majoritaire à deux (2) tours. Le 1er tour de l’élection
présidentielle et des législatives, est fixé par décret au 27 Décembre 2020 et le 2nd tour, au 14
Février 2021. Vingt-deux (22) candidats sont en lice dont les personnalités de premier rang que
sont : Faustin Archange TOUADERA, actuel Président, Catherine ZAMBA-PANZA, ancienne
Présidente de la Transition, Désiré KOLINGBA, Anicet Georges DOLOGUELE, candidat
« malheureux » lors de l’élection présidentielle de 2015, Martin ZIGUELE, Jean Serges BOKASSA,
Sylvain Eugène N. PATASSE et François BOZIZE, ancien Président. La possibilité d’un deuxième
tour ouvre la voie à la reconfiguration des rapports de force par le jeu des alliances mais pourrait
être une source de conflit potentiel entre les coalitions. En effet, aucun des candidats qu’ils soient
de la mouvance présidentielle ou de l’opposition, ne conçoit sa défaite dès le 1er tour, voire sa nonélection comme Président au soir du 14 Février 2021.
2.2.

Financement des partis et de la campagne électorale

Il n’existe aucune disposition légale selon les acteurs rencontrés. Chaque parti politique ou
candidat en lice collecte et engage ses ressources propres. Les fonds de campagne ne sont donc
pas plafonnés et il existe un déséquilibre financier de fait entre les différents partis politiques et
candidats en lice.
2.3.

Gestion des élections

L’Autorité Nationale des Elections (ANE) est décriée par la majeure partie des acteurs rencontrés,
quant à sa capacité à organiser les élections. En effet, l’ANE vit des mutations internes qui pour
nombre d’acteurs, impactent négativement ses performances et son rendement. Par décret, il a
été décidé de ne pas prolonger le mandat de l’ancienne équipe qui finit le 23 décembre 2020. Une
nouvelle équipe de onze (11) personnes dont quatre (4) femmes, a été recrutée pour poursuivre
l’action de l’ancienne dont quatre (4) des sept (7) membres resteront le temps d’achever le
processus électoral en cours. Cette nouvelle équipe composée de non experts en la matière, a pris
fonction le 22 Octobre 2020 et travaille avec l’ancienne au transfert effectif des compétences.
Cette situation engendre au sein de l’organe de gestion des élections de nombreux
disfonctionnements institutionnels, techniques, opérationnels et logistiques qui se ressentent
dans sa capacité à élaborer et à respecter son chronogramme. L’on assiste à une course contre la
montre et un chevauchement des délais. Toute chose qui porte à croire à l’existence d’une volonté
de tenir à tout prix les échéances électorales à date. La dynamique entre les membres de la
commission centrale et les démembrements et au sein même des démembrements, est
problématique. Cependant, l’ANE se veut rassurante et affirme faire « au mieux » de ses capacités
et de ses ressources tant matérielles, humaines que financières. Elle bénéficie pour cela de l’appui
technique, matériel et financier de partenaires que sont : la MUNISCA à travers la division de
l’assistance électorale des Nations Unies, l’Union Européenne, le Projet d’Appui au Processus
Electoral Centrafricain (PAPEC) du PNUD et l’Agence Belge de Développement (ENABEL).
La nouvelle ANE prendra définitivement fonction le 24 Décembre 2020, soit trois (3) jours avant
l’échéance électorale.
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2.4.
2.5.

PRINCIPALES OBSERVATIONS DE LA PHASE PREELECTORALE
Délimitation des circonscriptions électorales

La circonscription électorale pour l’élection présidentielle couvre l’ensemble du territoire
national et treize (13) Pays de la diaspora. Pour les élections législatives, suivant le décret 20.368
du 20 octobre 2020, dix-sept (17) grandes circonscriptions électorales ont été définies avec cent
quarante (140) sièges à pourvoir, repartis selon le tableau ci-dessous :
Circonscription électorale

Populations

Nombre de siège

Bangui

622.771

16

Ombella MPoko

356.724

11

Lobaye

232.716

9

Mambere Kadeï

364.795

13

Nanamambere

233.666

8

Sangha MBaere

101.074

5

Ouham Pende

430.507

15

Ouham

369.220

14

Kemo

118.421

4

Nanagribizi

177.816

4

Ouaka

276.711

10

Bamingui Bangoran

43.229

3

Haute Kotto

90.316

4

Vakaga

52.255

3

Basse Kotto

299.460

9

Mbomou

164.009

7

Haute Mbomou

88.917

5

3.399.836

140

Total

2.6.

Pour ces élections, 1.572 candidatures ont été
réceptionnées dont 1.327 hommes soit
84,41% et 245 femmes soit 15,59%.

Enrôlement des électeurs

La population centrafricaine est estimée à 4 500 000 habitants pour un territoire d’une superficie
d'environ 623 000 km2. L’enrôlement des électeurs achevé depuis le 13 octobre 2020 et le fichier
électoral publié le 27 octobre 2020, donnent pour l’élection présidentielle, 1.858.236 électeurs
dont 16.000 issus de la diaspora ; le tout reparti comme suit : 991.069 hommes soit 53,33% et
867.167 femmes soit 46,67%. Ce nouveau fichier électoral semi biométrique, n’a pas tenu compte
de celui de 2015 et a exclu les réfugiés du processus. Ce fichier est contesté par les partis
politiques de l’opposition qui soupçonnent le parti au Pouvoir de vouloir pré organiser la fraude
électorale. Au total, 3.541 centres de vote dont 19 pour la diaspora et 5.448 bureaux de vote,
seront ouverts lors de ces élections.
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2.7.

La société civile

La société civile centrafricaine est engagée dans le processus électoral. Certaines organisations
telles que le réseau Arc en Ciel, prévoient le déploiement d’observateurs nationaux et la tenue de
salles de veille électorale.
2.8.

Participation des femmes

La participation politique, de même que la représentation des femmes dans les assemblées élues,
restent un défi majeur malgré la loi sur la parité progressive avec l’établissement du quota de
35%.
Les raisons tiennent essentiellement :
- à la faiblesse de leur poids économique et à l’absence de dispositif gouvernemental
particulier de soutien financier pour les campagnes ;
- à leur très faible présence au sein des partis politiques ;
- aux pesanteurs socioculturelles encore persistantes et discriminatoires ;
- à l’analphabétisme.
La quasi-totalité des partis politiques n’ont pas atteint la barre des 15% de femmes dans les
candidatures aux législatives et seule une femme a fait acte de candidature pour l’élection
présidentielle.
2.9.

Sécurité

Environ 85% du territoire centrafricain demeure occupé et tenu par les groupes armés ; et même
si dix-neuf (19) d’entre eux se sont engagés à participer au processus électoral en offrant des
garanties de sécurisation et de non entrave au déroulement des campagnes électorales et des
opérations de vote ; la question sécuritaire reste la plus grande préoccupation de l’ensemble des
acteurs du processus.
Analyse des Risques et des défis
Ils sont nombreux et source de fortes inquiétudes :
-

-

-

La cartographie électorale qui se concentre dans les grandes villes au détriment de
l’arrière-pays et qui va contraindre les électeurs à effectuer des trajets importants pour
accomplir leur devoir citoyen dans un contexte d’insécurité et de difficulté d’accessibilité
aux différents centres et lieux de vote ;
Les infrastructures routières quasi inexistantes qui vont nécessiter le convoyage du
matériel électoral et des agents par voies aériennes ;
La sécurisation des candidats, des électeurs et des observateurs dans certaines zones
encore militarisées et non acquises au processus ; notamment dans les parties nord et
ouest du Pays ;
La question de la candidature de l’ex Président François BOZIZE dont l’invalidation par la
Cour Constitutionnelle pourrait s’avérer une source de conflit ;
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-

Le rapprochement perceptible entre certains candidats et groupes armés qui fait craindre
des violences post électorales ;
La logique de conflit post électoral certain dans laquelle s’inscrit bon nombre d’acteurs
politiques et de candidats ;
La capacité de la MUNISCA et de l’Etat à faire face aux défis sécuritaires importants et
certains ;

En conclusion
Le contexte pré-électoral centrafricain est tendu et fait craindre des élections à fort risque de
violence, au regard des conditions d’organisation et de l’état d’esprit des acteurs en compétition.
Ces élections perçues comme des élections de consolidation des fragiles acquis démocratiques,
pourraient être en définitive, des élections qui vont replonger le pays dans une autre crise postélectorale aux conséquences incertaines. Il est important que des dispositions sécuritaires
conjointes soient prises et que les instances électorales (l’ANE et la Cour Constitutionnelle) jouent
pleinement leur rôle de garant de l’équité et de la transparence du processus.
La Mission a rencontré douze (12) acteurs clés du processus. Quelques images de ces rencontres
illustrent ce rapport de synthèse.
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