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Principales conclusions

 Près de huit ans après le dernier coup d’état 
et sept ans après le déploiement de la 
MINUSCA, les élections générales du 27 
décembre 2020 peuvent difficilement être 
considérées comme une étape décisive dans 
la consolidation de la paix en RCA.

 Les vulnérabilités révélées par ces élections 
requièrent de repenser l’engagement 
international en RCA. Il s’agit de s’assurer 
que les ressources financières injectées en 
RCA soient effectivement utilisées à sortir 
durablement le pays de la crise. 

Recommandations

 Pour relancer une réforme du secteur de la 
défense qui patine, les Nations unies, l’Union 
européenne, les partenaires bilatéraux et le 
gouvernement centrafricain devraient moins 
se focaliser sur des formations opérationnelles 
que sur la restructuration du mode de 
fonctionnement de l’armée centrafricaine. 

 Le Conseil de sécurité des Nations unies devrait 
autoriser le déploiement, en appoint de la 
MINUSCA, d’une force régionale offensive dont 
le mandat serait de réduire l’empreinte territoriale 
des groupes armés opposés à la paix.

 La Communauté internationale doit lancer 
un nouveau cadre de médiation afin de remédier 
aux imperfections de l’Accord de Khartoum, 
notamment avec une meilleure représentation de 
l’opposition politique, de la société civile, mais 
aussi une meilleure implication des organisations 
régionales (CEEAC et CIRGL).

 La réforme du secteur de la sécurité et plus 
particulièrement la restructuration de l’armée 
patinent. Elles sont entre autres victimes 
d’une chaîne de commandement déficiente et 
éclatée ainsi que de rivalités entre partenaires 
bilatéraux et multilatéraux.

 Indispensable au moment de sa signature, 
l’Accord de paix de Khartoum s’est avéré 
être un choix stratégique malhabile qui a, de 
fait, enterré le principe d’inclusivité qui avait 
prévalu lors du Forum de Bangui de 2015 et 
renforcé la posture des porteurs d’armes.

 Les Nations unies, l’Union africaine et la 
Communauté économique des états d’Afrique 
centrale devraient établir un mécanisme 
conjoint de suivi indépendant chargé de 
vérifier la mise en œuvre de tout accord et de 
proposer des sanctions au Conseil de sécurité 
des Nations unies en cas de violation.

 Dans le but d’assurer une forme de continuité 
politique, le Représentant spécial du Président 
de la Commission de l’Union Africaine à 
Bangui devrait être le médiateur au cœur de 
ce nouveau cadre. Il devrait être assisté d’un 
groupe d’experts régionaux afin d’assurer une 
implication productive de la région dans la 
stabilisation de la Centrafrique.

 Les autorités centrafricaines devraient 
organiser des assises de réconciliation afin 
de faire baisser les tensions subséquentes à 
l’élection présidentielle.
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Introduction

Les élections groupées du 27 décembre 2020 en 
République Centrafricaine (RCA) se sont déroulées 
dans des conditions politiques et sécuritaires qui ont 
fortement entaché leur crédibilité et la légitimité des 
institutions qui en sont issues1. Sur le plan politique, le 
gouvernement et les principaux partis d’opposition n’ont 
pu s’entendre, ni sur l’intégrité du fichier électoral, ni 
sur le minimum de conditions à remplir pour aller à ces 
élections. Sur le plan sécuritaire, les attaques répétées 
de la nouvelle coalition de groupes armés, la Coalition 
des patriotes pour le changement (CPC), ont instauré 
un climat de peur qui a empêché plus de 60 % des 
électeurs d’accomplir leur devoir. 

En conséquence, bien que confirmée par la Cour 
constitutionnelle le 18 janvier 2021, la victoire au 
premier tour du Président Faustin Archange Touadéra 
est contestée par l’opposition politique et les groupes 
armés de la CPC, dont tous sont signataires de l’Accord 
politique pour la paix et la réconciliation (APPR) en RCA 
signé en février 20192. 

engagement pour éviter un enlisement qui perpétuerait 
la dépendance de la RCA à l’assistance extérieure pour 
exercer la souveraineté sur son territoire.

La présente note esquisse des options de sortie de crise 
pour le gouvernement et l’ensemble de la communauté 
internationale en proposant à ces acteurs des actions 
prioritaires de nature à recentrer leurs interventions sur 
les enjeux majeurs de la crise centrafricaine au cours des 
cinq prochaines années. Les opérations de maintien de la 
paix des Nations unies n’ayant pas vocation à s’éterniser, 
il s’agit de s’assurer que les ressources financières 
injectées en RCA soient utilisées pour sortir durablement 
le pays de la crise et pas seulement à maintenir et faire 
fonctionner un gouvernement à la légitimité contestée. 

Le contexte : une action internationale 
volontariste mais peu coordonnée

Le 21 janvier 2021, le Conseil de sécurité des Nations 
unies se réunissait à la demande de la RCA pour discuter 
de la crise. Le Représentant spécial du Secrétaire général 
et Chef de la MINUSCA a présenté la situation dans le 
pays et en a profité pour demander une augmentation du 
nombre de troupes. Pour légitime qu’elle puisse paraître, 
on peut s’interroger sur la stratégie politique à laquelle 
s’articulerait une présence militaire accrue, notamment en 
vue de resserrer la coordination de l’action internationale. 
Celle-ci a souvent été déficitaire au sujet de la RSS et de 
la mise en œuvre de l’Accord politique.

Une RSS défaillante

Depuis près de 20 ans, les efforts internationaux de 
réforme du secteur de la sécurité en RCA sont entravés 
par les crises à répétition. Le processus actuel a été 
formalisé en 2017 et devra être renégocié en 2021. 
Si de nombreux chantiers ont été ouverts, certaines 
dimensions de la réforme, telle que la reconstruction 
de l’armée, avancent très lentement et de manière 
peu satisfaisante comme l’a démontré l’offensive 
des rebelles en décembre 2020. La coordination des 
acteurs internationaux multilatéraux (MINUSCA, UE) 
et bilatéraux (France, Russie, États-Unis, Rwanda) est 
perfectible, bien que cette fragmentation semble avoir 
l’aval du gouvernement. 

Sous pression d’une opinion publique impatiente de voir 
les forces armées centrafricaines (FACA) sur le terrain, 
le gouvernement pousse les partenaires internationaux 

Sept ans après le déploiement de la 
MINUSCA, le pays est confronté à 
une crise protéiforme 

Financées à hauteur de 3 millions d’euros par la 
communauté internationale, les élections en RCA ont 
abouti à une impasse qui interroge sur la stratégie 
déployée par les partenaires internationaux pour stabiliser 
le pays. L’offensive des groupes armés pour empêcher 
la tenue des élections a révélé tant les limites des 
forces de défense nationales que celles de la présence 
internationale qui, tous acteurs confondus, peine à doter 
le pays des moyens adéquats pour assurer la sécurité de 
son territoire. 

Sept ans après le déploiement de la MINUSCA, le 
pays est aujourd’hui confronté à une crise protéiforme 
exacerbée par une réforme du secteur de la sécurité 
(RSS) défaillante, un accord politique peu respecté 
sur le terrain et une faible coordination des partenaires 
internationaux. La MINUSCA, le Conseil de sécurité 
des Nations unies, l’Union européenne, la CEEAC et 
l’Union africaine devraient revoir les modalités de leur 
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à l’aider à déployer des soldats souvent insuffisamment 
préparés. En conséquence, de nombreux soldats 
désertent les rangs de l’armée lors d’attaques rebelles. 
Selon les rapports du Groupe d’experts des Nations 
unies, ces soldats se rendent aussi coupables de 
nombreux actes d’indiscipline caractérisée ainsi que de 
graves violations des droits de l’Homme dans leur zones 
de déploiement3. 

Les investissements consentis en vue de réformer le 
secteur de la sécurité se sont articulés, en grande partie, 
autour de projets de formation opérationnelle qui ne 
reposaient pas sur une refonte stratégique de l’appareil 
militaire lui-même. Ancrées dans un contexte institutionnel 
marqué par une gestion patrimoniale et tribaliste, les 
nombreuses formations dispensées par les partenaires 
internationaux n’ont pas influé significativement sur le 
fonctionnement de l’armée centrafricaine. 

La formation du personnel, bien que nécessaire, doit être 
arrimée à une réforme en profondeur des pratiques de 
gouvernance d’une armée centrafricaine minée depuis 
40 ans par, d’une part, une chaîne de commandement 
éclatée entre divers pôles de décision et fortement 
ethnicisée; d’autre part, des processus décisionnels 
dysfonctionnels. Une meilleure coordination des 
partenaires est également nécessaire pour limiter leur 
instrumentalisation dans le cadre de rivalités internes à 
l’appareil militaire centrafricain. 

d’armer les FACA. Cependant, le comportement de ces 

dernières en situation de combat démontre que la levée de 

l’embargo serait prématurée du point de vue de l’efficacité 

militaire. Aussi, les nombreuses saisies d’armes aux 

FACA par les groupes armés attestent d’une insuffisante 

capacité nationale à sécuriser l’armement et en assurer 

une gestion responsable.

Un accord de paix caduc

La crise actuelle en République Centrafricaine soulève des 

interrogations sur la pertinence de l’Accord politique pour 

la paix et la réconciliation en République Centrafricaine 

signé en février 2019 comme cadre de stabilisation du 

pays. Il est permis de penser que les imperfections de 

l’accord ont contribué à la situation d’impasse politico-

sécuritaire actuelle.

Si le principe d’un accord politique faisait sens en vue de 

la stabilisation du pays, sa logique s’est avérée erronée 

en ce qu’elle accordait une importance démesurée 

aux groupes armés, en contradiction avec le principe 

d’inclusivité qui avait prévalu lors du Forum de Bangui de 

2015. Toute initiative future devra renouer avec une telle 

démarche afin d’éviter la persistance d’un face à face 

mortifère entre gouvernement et groupes armés qui n’est 

pas de nature à stabiliser le pays.

Globalement, l’impact de la signature de l’Accord 

politique a été plus que limité en termes de reconfiguration 

du paysage politico-sécuritaire centrafricain. Avant 

les négociations de Khartoum, le paysage politico-

sécuritaire centrafricain pouvait être schématisé comme 

suit : un gouvernement élu et légitime mais contrôlant 

peu son territoire ; une opposition armée à la légitimité 

sociopolitique limitée mais présente sur de nombreux pans 

du territoire centrafricain. Deux ans après la signature de 

l’Accord politique, ces dynamiques d’acteurs n’ont guère 

changé si ce n’est le ralliement de l’ancien Président 

Bozizé aux groupes armés l’ayant renversé en 2013. 

Pourtant, l’Accord abordait plusieurs questions de 

fond à travers les engagements des parties prenantes, 

composées du gouvernement, des 14 groupes armés et 

des garants internationaux (UA, CEEAC, MINUSCA). Les 

manquements des groupes armés et du gouvernement 

à la mise en œuvre de l’Accord ont été abondamment 

documentés5. Ce qui l’est moins, ce sont les occasions 

manquées par les partenaires de la RCA d’utiliser certains 

L’embargo n’a jamais empêché 
le gouvernement d’obtenir des 
dérogations en vue d’armer les FACA

En plus de veiller à un recrutement proprement inclusif, 
processus auquel contribue déjà la MINUSCA, il faut, 
à terme, résoudre le problème des grades et des 
avancements ainsi que celui de la gestion des ressources 
financières qui reste opaque. La reconstruction de la 
garde présidentielle illustre parfaitement les défaillances 
de la réforme de l’armée4.

Les autorités de RCA n’ont eu de cesse de dénoncer 
l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies 
en 2013. Considérablement allégé depuis lors, il est 
utile de noter que l’embargo n’a jamais empêché 
le gouvernement d’obtenir des dérogations en vue 
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leviers pourtant prévus par l’Accord pour en faciliter la 

mise en œuvre. 

Sur la question des violations, l’Accord évoquait le 

risque de sanctions du Conseil de paix et sécurité de 

l’UA et du Conseil de sécurité des Nations unies, en 

dépit de l’impact limité de ces dernières sur les activités 

des groupes armés notamment. Malgré cela, le Conseil 

de Paix et Sécurité de l’Union Africaine n’a jamais été 

officiellement saisi des différentes violations de l’accord, 

pourtant répertoriées. L’absence de saisine des organes 

régionaux et internationaux au sujet des violations de 

l’accord reflète aussi les nombreuses divergences entre 

les différents partenaires de la RCA.

Dans un tel contexte, l’Accord politique paraît essoufflé 

et devrait être remplacé par un cadre prenant en compte 

avec davantage d’acuité la nature des acteurs, les 

causes profondes de la crise, mais également les moyens 

à disposition d’une démarche rénovée.

Options pour une action 
internationale renforcée

Stabiliser la situation en République Centrafricaine 

suppose une approche intégrée de réponse aux 

crises sécuritaire et politique auxquelles fait face 

le pays. Cela suppose une coordination et une 

cohérence optimales entre les acteurs régionaux et 

internationaux, parmi lesquels ont largement prévalu 

jusqu’ici des logiques divergentes. 

Cette approche suppose de prendre en compte les 

mutations survenues au cours des dernières années, 

notamment le poids croissant de l’Angola au sein de 

la région (CEEAC et CIRGL), mais également celui du 

Rwanda. Pour cela la communauté internationale doit 

définir à court et moyen terme trois cadres d’action 

principaux : un cadre de coercition, un cadre de 

médiation et un cadre de réconciliation nationale.

Cadre de coercition

L’impératif d’un cadre plus rigoureux de coercition 

tient au fait que la plupart des pourparlers de paix en 

République Centrafricaine depuis 2013, ont eu lieu alors 

que les groupes armés étaient en position de force 

militaire. La persistance de ce rapport de force n’est pas 

de nature à inciter les groupes armés au respect de leurs 

engagements à se transformer en acteurs politiques et 

accepter le redéploiement ainsi que l’autorité de l’État. 
Un ancien haut fonctionnaire des Nations unies rappelle 
ainsi qu’« il ne faut pas s’attendre à ce que les groupes 
armés acceptent de perdre sur la table de négociation 
les positions qu’ils ont acquises sur le terrain »6. 

La mise en place d’un cadre de coercition adapté 
permettrait de réduire la nocivité des groupes armés 
afin d’équilibrer les forces en présence et de créer les 
conditions d’une négociation sincère d’un cessez-le-
feu durable et d’un accord de paix réaliste. Le cadre 
coercitif devrait avoir une forme double : d’une part, un 
mécanisme pragmatique de sanctions automatiques 
adopté au niveau régional en vue de mettre sous 
pression toutes les parties prenantes centrafricaines. 

D’autre part, la situation centrafricaine exige plus que 
jamais le déploiement d’un dispositif militaire coercitif, 
indépendant et distinct de la MINUSCA afin de réduire 
l’empreinte territoriale des groupes armés les plus 
réfractaires à la paix. Ceci permettrait de contraindre 
les groupes armés à négocier. Le cadre coercitif ici 
décrit, peut difficilement être mis en branle par un simple 
accroissement des troupes de la MINUSCA.

Un dispositif militaire coercitif, 
indépendant et distinct de la 
MINUSCA devrait être déployé 

Pris sous le ratio population/nombres de troupes, la 
MINUSCA figure parmi les missions de paix onusiennes 
les mieux loties. Le problème réside donc moins dans le 
nombre de personnels déployés que dans la nature et 
les modalités de leur déploiement. Supposées protéger 
les populations dans l’ensemble du pays, les opérations 
de paix recourent généralement à des déploiements 
dits territoriaux qui consistent à assurer une présence, 
aussi minime soit-elle, sur toute l’étendue du territoire. 
Pour être efficace, la MINUSCA devrait idéalement se 
faire accompagner d’un corps expéditionnaire avec des 
missions de combat bien précises. Celui-ci devra être 
porté ou par un pays doté de capacités militaires et 
diplomatiques suffisantes (lead nation) ou par une coalition 
de pays africains, dont aucun frontalier de la RCA. 

Déployer un tel corps expéditionnaire suppose non 
seulement un alignement étroit des pays de la région – 
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y compris les pays voisins de la RCA – mais un effort 
diplomatique conséquent en vue de convaincre des pays 
contributeurs, notamment en termes de pérennité du 
financement mais également de cadre opérationnel.

Cadre de médiation

La situation sécuritaire centrafricaine nécessite également 
un nouvel effort de médiation alors que les revendications 
et offensives de la Coalition des Patriotes Centrafricains 
attestent de la caducité de l’Accord de Khartoum. 
Toutefois, cette nouvelle médiation devra reposer sur des 
principes non négociables : le refus de la violence armée, 
le respect de l’intégrité territoriale, l’impératif d’un respect 
des engagements signés, la légitimité des autorités 
issues des urnes. Par ailleurs, il convient de s’accorder 
rapidement sur l’identité d’un médiateur. 

Du fait de la méfiance persistante entre le Président 
Touadéra et certains de ses homologues des pays 
voisins, il pourrait s’avérer peu judicieux de désigner 
un médiateur régional issu d’un pays non frontalier car 
celui-ci dupliquerait les rôles dévolus à l’Union africaine 
ou la MINUSCA. 

dans le pays. Le représentant de l’Union Africaine pourrait 

cependant être assisté d’un comité consultatif composé 

d’experts des pays de la région ainsi que des Nations 

Unies afin de garantir une articulation optimale entre 

médiation et efforts militaires sur le terrain. 

Des efforts certains de médiation au niveau 

local devraient aussi être menés pour soutenir 

l’opérationnalisation du processus de paix. Les initiatives 

de médiation locale menées par la MINUSCA dans 

le passé, avaient des liens limités avec la médiation 

nationale initiée par l’Union africaine. L’articulation 

des deux niveaux de médiation permettrait de réduire 

considérablement les tensions8. 

Cadre politique de réconciliation

Le contexte politique centrafricain exige un réel effort 

de réconciliation entre acteurs politiques afin d’affermir 

la position des autorités dans la négociation avec les 

groupes armés. En effet, le refus de la violence armée 

comme outil de revendication constitue clairement l’un 

des seuls points de convergence entre le Président 

Touadéra et une majorité de ses opposants politiques 

à l’exception notable de l’ancien Président Bozizé. Il 

est impératif de suspendre la logique partisane dans un 

contexte où le Président et le nouveau Parlement n’ont 

été élus que par un tiers des électeurs. 

Il serait cependant illogique d’annuler l’élection sous 

peine de légitimer l’usage de la force par les groupes 

armés dans l’interruption du processus démocratique. 

A cet effet, la formation d’un gouvernement inclusif 

s’avère plus que jamais nécessaire alors que l’intégrité 

territoriale de la Centrafrique est en péril. De plus, le 

gouvernement devrait organiser des assises nationales 

de la réconciliation avec l’opposition politique non armée, 

les organisations de la société civile et les communautés 

religieuses afin d’obtenir un mandat clair pour la 

négociation avec les groupes armés. 

Si une telle dynamique a été esquissée durant les 

négociations de l’APPR-RCA, le gouvernement fait 

depuis face à la double confrontation avec l’opposition 

politique et les groupes armés. Or, le risque est que le 

Président Touadéra, devant ce double défi, s’enferme 

dans des positions radicales, conforté en cela par le 

soutien des Nations Unies, de certains pays de la région 

et des partenaires bilatéraux comme multilatéraux. Malgré 

On note une volonté accrue de la 
région de reprendre la main sur 
le dossier centrafricain 

Les récents sommets de la CEEAC et de la conférence 

internationale de la région des Grands lacs (CIRGL)7 

dénotent une volonté accrue de la région de reprendre 

la main sur le dossier centrafricain sous la conduite de 

certains pays. Il n’est pas certain que le recours récent du 

Président centrafricain à la CIRGL comme nouvel acteur 

dans le processus de paix soit de nature à atténuer la 

confusion créée par la profusion de partenaires. Pour 

avoir une chance de réussir, l’initiative de la CIRGL devrait 

inclure plutôt qu’exclure les acteurs incontournables que 

sont la MINUSCA et l’UA. 

Un souci d’efficacité exige que la médiation incombe au 

Représentant de l’Union Africaine en Centrafrique, qui est 

issu d’un État membre de la CEEAC non frontalier de la 

Centrafrique. Alors que toute nouvelle médiation actera 

de la caducité de l’Accord de Khartoum, il convient de 

maintenir l’Union Africaine au centre du jeu diplomatique 
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une présence diverse d’acteurs aux objectifs différents 

et souvent contradictoires, la communauté internationale 

devrait empêcher le gouvernement de faire le lit des 

crises futures.

Conclusion

La stabilisation de la République Centrafricaine est une 

entreprise de longue haleine dont la structuration doit 

être améliorée dans un contexte d’assèchement des 

ressources budgétaires, notamment dues à la gestion de 

la pandémie COVID-19. Rompre le cycle de la violence 

dans le pays exige que la communauté internationale 

adopte une approche intégrée reposant sur une pression 

militaire accrue dans l’objectif de créer un cadre de 

négociation équilibré entre parties centrafricaines ainsi 

qu’une coordination optimale entre les différents acteurs. 

A cet égard, les partenaires de la Centrafrique devraient 
encourager l’émergence d’une approche innovante et 
flexible qui reflète le caractère fluide des dynamiques 
politiques et sécuritaires.

Pour produire des résultats durables, l’action des 
partenaires devra néanmoins reconnaître la nécessité 
d’un volontarisme centrafricain : la stabilisation de la RCA 
relève d’abord des centrafricains. Si la Communauté 
internationale peut contribuer au retour de la sécurité 
sur le territoire, au déploiement de l’administration, ces 
efforts ne seront pérennes que si les différentes parties 
centrafricaines agissent en tant que communauté de 
destin, et moins en rivaux dans la course au pouvoir. Les 
pays de la région y jouent aussi un rôle essentiel que 
leurs rivalités ont empêché jusqu’ici de maximiser au 
bénéfice de la paix.

Notes
1 Au moment de la mise sous presse, le deuxième tour des législatives, 

prévu le 14 Mars 2021, n’avait pas encore eu lieu.

2 https://minusca.unmissions.org/sites/default/files/appr_-_fr_0.pdf 
téléchargé le 3 février 2021

3 Voir Rapport à mi-parcours du Groupe d’experts des Nations unies sur 
la RCA, 27 Janvier 2021, S/2021/87

4 Pour une analyse de la reconstruction de la garde présidentielle, voir : 
Rapport final du Groupe d’experts des Nations unies sur la RCA, 14 
décembre 2018, S/2018/1119.

5 Voir les différents rapports du Secrétaire général des Nations unies sur la 
MINUSCA et différents Rapports du Groupe d’experts des Nations unies.

6 Entretien avec un ancien dirigeant de missions de paix de l’ONU, 22 
Janvier 2021.

7 Le sommet des chefs d’Etat de la CEEAC a lieu en décembre 2020 alors 
qu’un mini-sommet de la CIRGL s’est tenu à Luanda le 29 Janvier 2021.

8 Voir Arthur Boutellis, Delphine Mechoullan and Marie-Joëlle Zahar; Parallel 
Tracks or Connected Pieces? UN Peace Operations, Local Mediation and 
Peace Processes, International Peace Institute, December 2020.
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