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RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION
SUR LA SITUATION EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA)

1. INTRODUCTION

1. Lors de sa 195ef1e reunion tenue le 17 juin 2009, le Conseil a adopte la decision

PSC/PR /2(CXCV) sur la situation en Republique centrafricaine ( RCA). Dans cette decision, le

Conseil a, entre autres:

souligne la necessite de tout mettre en oeuvre en vue de ('application du programme

DDR et de la reforme du secteur de la securite, et a lance un appel aux Etats
membres et aux autres partenaires internationaux pour qu'ils apportent ('assistance

requise a cette fin;

exhorte tous les partenaires au developpement, notamment les institutions
financieres internationales, a apporter une assistance accrue a la RCA, en vue de

faciliter I'aboutissement des efforts entrepris par le Gouvernement centrafricain en

ce qui concerne les programmes de reforme et de relance economique, et a adapter

leur aide a la situation particuliere de la RCA;

encourage le President de la Commission a renforcer la contribution de I'UA a ce

processus, y compris la mobilisation des Etats membres et de la communaute

internationale en vue dune assistance accrue et mieux adaptee a la RCA,

('implication continue clans la mise en oeuvre des recommandations du Dialogue

politique inclusif (DPI) et, en particulier, ('assistance et ('observation electorates, en

vue du bon deroulement des scrutins prevus a partir d'avril 2010.

2. Le present rapport est soumis clans le cadre du suivi regulier de la situation en RCA

par la Commission et en application de la decision adoptee par le Conseil, le 17 juin 2009. II

couvre la periode de juin a decembre 2009.

FAITS MAJEURS DEPUIS JUIN 2009

3. Au cours de la periode sous examen, la Commission a continue de suivre de pres

('evolution de la situation en RCA. Dans ce cadre, plusieurs missions se sont rendues a

Bangui, pour evaluer la situation sur le terrain, s'entretenir avec les autorites centrafricaines

et Ies autres acteurs concernes, et participer aux activites entreprises sur place en appui au

processus de consolidation de la paix en RCA. A cet egard, it convient notamment de faire

mention de la visite que mon Envoye special pour la RCA, Sadok Fayala, a effectuee a

Bangui, du 17 au 20 novembre 2009. Les paragraphes qui suivent font la synthese des

resultats de ces differentes visites et discussions.



PSC/PR/2(CCXV)

Page 2

a) Situation securitaire et programme de Desarmement, Demobilisation et

Reintegration (DDR)

4. Dans ('ensemble, la situation securitaire est marquee par une grande accalmie,

meme si les autorites centrafricaines reconnaissent la persistance de braquages

sporadiques a Bangui, de quelques poches d'agitation ou de banditisme, notamment clans

('extreme Sud-Est, avec les elements de I'Armee de Resistance du Seigneur (LRA), a Birao et

a Ndele, clans le Nord Est, et a Paoua, Sido et Kabo, clans le Nord du pays. Le Ministre de

('Administration du Territoire et de la Decentralisation assure que la circulation se fait

librement sur ('ensemble du territoire, et que tour les 16 Prefets sont en place et que

('administration fonctionne normalement clans les differentes provinces du pays.

Cependant, ('opposition democratique fait etat de la persistance de barrages routiers et de

l'impossibilite de circuler librement clans certaines regions du pays - une situation qui serait

largement due au retard accuse Bans la mise en oeuvre du programme de DDR.

5. Le programme de DDR a ete mis en place conformement a ('Accord de paix global et

au Document cadre sur le DDR signes a Libreville, respectivement le 21 juin et le 20

novembre 2008. En fevrier 2009, un Comite de pilotage a ete mis sur pied, compose de

representants du Gouvernement, des Mouvements politico-militaires signataires de ('Accord

de paix global, du PNUD, du Bureau des Nations unies en RCA (BONUCA), de la Mission de

consolidation de la paix (MICOPAX) de la Communaute economique des Etats de I'Afrique

centrale (CEEAC), de la France, de la Commission europeenne, de I'UA et de la Banque

mondiale. Le Comite a tenu plusieurs reunions, et est parvenu a adopter un document de

projet et un chronogramme d'activites s'articulant autour des axes suivants : le
desarmement, la demobilisation, la reinsertion et la reintegration. Une premiere campagne

de sensibilisation clans les zones de conflits a ete organisee du 26 ao6t au 4 septembre

2009. Elle a permis de confirmer I'attente des populations de voir le DDR entre Bans sa
phase active.

6. Le probleme du deploiement des observateurs militaires charges de superviser le

DDR, qui avait constitue un point de blocage, a ete resolu a la suite de la signature, le 4

novembre 2009, d'un Accord technique entre la CEEAC et le Comite de pilotage, le

Gouvernement centrafricain et les Mouvements politico-militaires, ainsi que de

('acceptation par la Commission europeenne de financer une partie substantielle de

('operation. Le 17 decembre 2009, les observateurs militaires de la CEEAC sont arrives a

Bangui, ou ils ont ete officiellement presentes aux autorites centrafricaines. Its devraient

titre deployes sur le terrain apres que la deuxieme campagne de sensibilisation clans les

zones affectees par les conflits aura ete menee a son terme.

7. II convient, cependant, de souligner que le programme a pris du retard au regard du

chronogramme initial, ainsi que des attentes exprimees par les Mouvements politico-

militaires et de ('impatience des populations de voir la page des rebellions definitivement

tournee. La necessite et I'urgence de creer un environnement securitaire et de confiance

favorable a la tenue des prochaines elections presidentielles et legislatives, prevues en

2010, ont donne un caractere particulier au DDR et accru les enjeux y relatifs.
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8. Les autorites centrafricaines, qui suivent de pres le programme, jugent lourde la

methodologie adoptee par le PNUD pour mettre en oeuvre le DDR, methodologie qui, selon

elles, est source de retard. En outre, des groupes armes ont pose quelques prealables.

L'Union des Forces democratiques pour le Rassemblement (UFDR), par exemple, exige que

les groupes ethniques qui lui sont hostiles clans le Nord-Est du pays soient egalement

desarmes, et qu'une solution soit trouvee a I'insecurite creee par la transhumance des

eleveurs venant du Tchad et du Soudan voisins. L'Armee populaire pour la restauration de la

democratie (APRD) souhaite que les groupes d'autodefense installes clans les villages, ainsi

que les bandes armees prenentes clans sa zone d'activite, soient egalement desarmes.

9. Pour la plupart des groupes armes, parties prenantes au DDR, le souci majeur est la

prise en charge alimentaire de leurs hommes en attendant le demarrage effectif des etapes

du desarmement et de la demobilisation. La necessite de faire face a cette situation a

conduit le Comite de pilotage a adopter, le 3 novembre 2009, des mesures d'urgence
consistant, d'une part, a faire un pre-regroupement, au cours duquel les combattants
recevront quelques subsides en attendant le deploiement des observateurs, et, d'autre part,

a mettre rapidement en place des Comites locaux du programme DDR. Malheureusement,

le pre-regroupement tel qu'attendu par les groupes armes n'a pas eu lieu a la date du 1e,

novembre 2009, comme convenu. D'autre part, sur les cinq Mouvements armes, seuls

quatre ont remis la liste de leurs combattants. A ce jour, le Mouvement des Liberateurs

centrafricains pour la Justice (MLCJ) n'a pas satisfait a cette premiere exigence du DDR. II est

a noter que les relations entre les chefs ou representants des groupes armes depeches a

Bangui et le reste des troupes en province restent floues. La cohesion meme au sein de ces

Mouvements est des plus fragiles.

10. A ces difficultes, s'ajoute le probleme de la gestion financiere du programme. La

volonte des autorites centrafricaines d'administrer elles-memes les fonds CEMAC d'un

montant de 5 milliards de FCFA, en lieu et place du Fonds fiduciaire gere par le PNUD, et les

difficultes rencontrees en ce qui concerne le financement de la premiere campagne de

sensibilisation du 26 aout 2009 laissent entrevoir que la phase active du DDR pourrait

connaitre des blocages susceptibles d'occasionner des retards supplementaires. Enfin,

I'etape de la reintegration des combattants n'a pas encore fait ('objet d'une prise en charge

suffisante. Le PNUD a prevenu que n'ayant recu aucun fonds pour la reintegration, ses

activites clans le cadre du DDR prendraient fin une fois les kits de reinsertion remis aux

combattants. Neanmoins, le Comite de pilotage a engage une reflexion sur ces questions et

devrait, clans les prochains mois, proposer un programme de reintegration.

b) Processus politique et electoral

11. La vie politique a connu un regain d'activite depuis la promulgation du Code

electoral revise, la mise en place de la Commission electorate independante (CEI), les

declarations de candidatures de certains dirigeants politiques et la creation du parti

presidentiel, le KNK. La relecture du Code electoral et la mise en place de la CEI etaient

quelques unes des recommandations majeures du DPI. La revision du Code electoral, par

exemple, devait etre faite avec ('assistance de la communaute internationale pour assurer

l'impartialite requise. Quant a la CEI, sa composition avait ete deja balisee par le DPI, qui a

precise qu'elle devrait comprendre ('ensemble des entites qui ont pris part au Dialogue.
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12. Apres quelques controverses pees des differences constatees entre le texte transmis

par le Comite ad hoc de relecture du Code electoral et celui transmis a I'Assemblee

nationale par le Gouvernement pour adoption, ainsi que sur le texte final promulgue par le

President, la Loi n° 09.016 portant Code electoral de la RCA, clans sa version definitive, a ete

promulguee par le President de la Republique, le 2 octobre 2009. Quant a la CEI, elle a ete

mise en place par decret, le 8 octobre 2009, et ses membres egalement nommes par decret,

le 16 octobre 2009. Elle est presidee par une personnalite neutre, le Pasteur Joseph

Binguimale. Les 30 autres membres sont issus des six entites ayant participe au DPI, a raison

de cinq representants par entite: Opposition democratique, Pouvoirs publics, Majorite

presidentielle, Autres partis, Societe civile et Mouvements politico-militaires.

13. Une des questions majeures qui est apparue au cours de la periode sous examen a

eu trait au respect du delai constitutionnel pour la tenue des elections, a savoir avril-mai

2010. Compte tenu du delai qui paraissait relativement court pour certains, mail aussi des
risques de crise politique si i'election presidentielle ne se tient pas clans les delais prevus,

certains acteurs politiques ont suggere le report du scrutin. Its estiment que la CEI, qui n'a

ete mis en place que le 8 octobre et dont les membres n'ont ete nommes que le 19 octobre

2009, nest pas en mesure d'organiser des elections convenables clans les delais impartis,

particulierement au vu des differentes taches a accomplir pour le bon deroulement des

scrutins presidentiel et legislatif. Its mettent egalement en avant la situation securitaire qui,

selon eux, est loin d'etre propice a des elections, ainsi que l'insuffisance des ressources

financieres mobilisees par le Gouvernement pour financer les elections.

14. Pour le Gouvernement et les partis politiques de la majorite presidentielle, la CEI est

clans les delais impartis pour organiser les elections et respectera ces delais si les moyens

necessaires lui sont donnes. Le President de la Republique a souligne sa volonte de

respecter les delais constitutionnels pour la tenue du scrutin, afin de preserver la credibilite

du pays vis-a-vis de la communaute internationale. Pour lui, si les uns et les autres font

preuve de bonne volonte, les elections auront lieu clans les delais fixes par la Constitution.

15. Dans ce contexte, it est encourageant de noter qu'a ('issue de plusieurs

consultations, les membres de la CEI ont adopte un chronogramme d'activites qui permet

d'organiser les scrutins clans les delais fixes par la Constitution. Celui s'etablit comme suit:

- mice en place de la CEI (y compris ses demembrements tels Coordination nationale

et Comites locaux): du 10 octobre au 27 decembre 2009;

preparation des elections (notamment le recensement electoral, le traitement des

donnees, I'enregistrement des candidatures et la campagne electorale, etc.): du 28

decembre 2009 au 4 avril 2010;

premier tour des elections: dimanche 18 avril 2010;

deuxieme tour: 23 mai 2010

16. S'agissant du financement et de ('assistance electorale, plusieurs partenaires bi et

multilateraux ont propose d'apporter leur appui. La Commission europeenne envisage

apporter une contribution de 4 millions d'Euros, cependant que la France fournira 200 000
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Euros. D'autres institutions, a savoir les Nations unies et ('Organisation internationale de la

Francophonie, ont effectue des missions d'assistance electorale en RCA. J'exhorte les

differents partenaires de la RCA a apporter ('assistance financiere et technique requise en

vue de la tenue et du bon deroulement des elections.

17. Depuis ('adoption du Code electoral et la mise en place de la CEI, au moins 3

candidatures sont deja annoncees: M. Jean Jacques Demafouth, chef de I'APRD, M. Martin

Ziguele du Mouvement de Liberation du peuple centrafricain (MLPC), et I'ancien President

Ange Felix Patasse, exclu du MLPC, mais qui a decide de se presenter comme candidat

independant. L'annonce de la candidature du President Francois Bozize et son investiture

qui etaient attendues a ('occasion du premier congres du parti KNK, le 13 octobre 2009, ont

ete reportees.

c) Situation socio -economique

18. La situation economique a subi les aleas de la crise economique et financiere
mondiale, marquee par une baisse du volume des exportations de deux produits Iles du

pays, a savoir le bois et le diamant, entramnant une diminution de I'activite economique

generale. Du coup, les effets positifs attendus de I'allegement de la Bette, consecutivement

a ('accession du pays au point d'achevement de ('Initiative en faveur des Pays pauvres tres

endettes (PPTE) ont ete mitiges. Le pays devrait subir encore en 2010 les effets de la crise

mondiale et de la baisse des activites de production. Dans le cadre du programme PPTE, la

Bette concedee par les creanciers multilateraux s'elevait a 578 millions de dollars

americains, dont deux grandes reductions de 207 et 26,7 millions consenties respectivement

par la Banque mondiale et le Fonds monetaire international.

19. Certes, le Gouvernement est parvenu a apurer quelques mois d'arrieres de salaires,

apportant un reel soulagement aux agents du secteur public, mais, d'une maniere generale,

les finances publiques restent fragiles et ne permettent pas au pays de repondre

immediatement aux charges sociales clans les proportions attendues. Aussi les autorites du

pays entendent-elles poursuivre, en 2010, les r6formes engagees avec I'appui de la

communaute financiere internationale et des partenaires au developpement.

III. APPUI DE L'UA AUX EFFORTS EN COURS

20. Comme indique plus haut, j'ai depeche mon Envoye special pour la RCA, M. Sadok

Fayala, en RCA, du 17 au 20 novembre 2009, en vue d'examiner, avec les autorites et les

acteurs politiques et sociaux centrafricains, ainsi qu'avec les partenaires de la RCA,

('evolution de la situation clans le pays au regard de la decision du Conseil. II a eu des

seances de travail avec les plus hautes autorites du pays, y compris le President de la

Republique Francois Bozize, des acteurs politiques et sociaux centrafricains, ainsi que des

representants de pays et institutions partenaires. Les echanges ont porte essentiellement

sur le processus politique et electoral et sur la mise en oeuvre du programme de DDR.

21. En sa qualite de membre du Comite de suivi des recommandations du Dialogue

politique inclusif (CSRDPI) et du Comite de pilotage du DDR, la Commission a participe

plusieurs reunions de ces deux structures particulierement importantes, depechant des

fonctionnaires sur place, notamment en juin et septembre 2009. La Commission a aussi
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poursuivi son appui financier au CSRDPI par un contours financier additionnel de 30 000

dollars americains en septembre 2009, portant a 130 000 dollars americains la totalite de la

contribution financiere de I'UA au processus politique en RCA.

22. La Commission a egalement depeche un representant a la Table ronde sectorielle sur

la reforme du secteur de la securite (RSS), qui s'est tenue a Bangui le 29 octobre 2009, a la

suite de la rencontre, a Addis Abeba, le 15 octobre 2009, entre la Presidente du Conseil pour

le mois d'octobre 2009, I'Envoye special du President de la Commission pour la RCA et un

emissaire du Gouvernement centrafricain, le Ministre delegue a la Defense accompagne du

Coordonateur centrafricain de la RCA et d'un representant du PNUD.

23. Par ailleurs, la Commission a poursuivi son partenariat et sa collaboration avec la

Commission europeenne (CE) et la CEEAC Bans le cadre du financement des activites de la

MICOPAX deployee en RCA, a travers la Facilite pour la paix en Afrique (APF). Une reunion
conjointe CE-UA-CEEAC s'est tenue a Libreville, du 9 au 11 novembre 2009, en vue

d'adopter les principales activites et le budget de la MICOPAX pour I'annee 2010. La CE

apportera une contribution financiere d'un montant de 14,7 millions d'Euros clans le cadre

de I'APF sur un budget total estime a 30 866 000 Euros.

24. Conformement aux precedentes decisions du Conseil, l'ouverture du Bureau de

Liaison de I'UA en RCA est en voie de finalisation. J'ai nomme Mme Hawa Ahmed Youssouf,

ancienne Ministre de la Cooperation regionale de la Republique de Djibouti, comme

Representante speciale et chef du Bureau ; elle prendra incessamment fonction.

IV. OBSERVATIONS

25. La formation du Gouvernement d'ouverture , I'adoption de la Ioi electorale, la mise
en place de la CEI, la preparation des elections et le demarrage imminent des etapes de
desarmement et de demobilisation du programme de DDR sont autant de mesures qui

attestent la mise en oeuvre d'une grande partie des recommandations majeures du DPI,
malgre les difficultes rencontrees . Je voudrais feliciter le Gouvernement centrafricain et les

autres parties prenantes pour les avancees remarquables ainsi accomplies, et je les exhorte
a perseverer clans leurs efforts. Je voudrais egalement remercier les partenaires
internationaux pour leur soutien precieux. La consolidation des progres accomplis exige
('engagement continu de touter les parties prenantes centrafricaines , en particulier en vue
d'assurer la tenue de ('election presidentielle a la date prevue.

26. La phase actuelle du processus de consolidation de la paix en RCA requiert que les

membres de la communaute internationale continuent a travailler etroitement ensemble,

afin de maximiser leur appui et de permettre a la RCA de franchir les echeances a venir, en

particulier I'election presidentielle. Au-dela, it s'agit de continuer a mobiliser I'appui

financier et technique necessaire au relevement socio-economique de la RCA et a la

consolidation de la paix. Pour sa part, I'UA continuera a faire tout ce qu'elle peut pour

accompagner la RCA Bans ses efforts actuels et mobiliser I'appui des Etats membres.
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