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MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE  
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (R.C.A.) 
SECOND TOUR DES ELECTIONS LEGISLATIVES  

DECLARATION PRELIMINAIRE 
Bangui, le 29 Mars 2011 

 

I. La Mission Continentale de l'EISA en RCA 

L'Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique, EISA en sigle, a le plaisir 
de publier la déclaration préliminaire de sa Mission Continentale déployée en 
République Centrafricaine (RCA) pour observer le second tour des élections  
législatives qui ont eu lieu le 27 Mars 2011. Il convient de signaler que la présente 
mission est la suite logique de trois missions précédentes qu'EISA avait déployées en 
RCA, à savoir une mission d’évaluation pré-électorale, du 06 au 12 mars 2010, suivie 
d’une autre mission qui a observé les opérations relatives à l’enrôlement des électeurs, 
du 23 Octobre au 20 Novembre 2010, et de la première mission d’observation électorale 
continentale, déployée du 17 au 28 Janvier 2011, dans le cadre du premier tour des 
élections présidentielles et législatives .  

Conduite par Monsieur Vincent Tohbi Irié, Directeur du bureau EISA en RDC, cette 
Mission est composée de 20 membres issus des Organisations de la Société Civile, et 
originaires de 10 pays Africains, à savoir du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la 
République Démocratique du Congo (RDC), du Kenya, de Madagascar, du Niger, du 
Sénégal, de la République Sud-Africaine, du Tchad et du Togo. 

La Mission de l’EISA a fait l'évaluation du second tour des législatives du 27 Mars 2011 
en RCA sur la base des normes et directives contenues dans la Déclaration de l'Union 
Africaine sur les principes régissant des élections démocratiques en Afrique , la 
Déclaration de Principes pour l’Observation des Elections et dans les Principes pour la 
Gestion, la Surveillance et l'Observation des Elections dans la région de la SADC 
(PEMMO), principes développés sous les auspices de l'EISA et du Forum des 
Commissions Electorales des pays de la SADC (ECF SADC).  

Elle a ainsi le plaisir de présenter ses observations préliminaires et ses 
recommandations dans la présente déclaration. EISA produira et publiera dans les 
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prochaines semaines un rapport final et détaillé de toutes les observations et les 
conclusions des différentes missions sur le déroulement de toutes les opérations 
relatives auxdites élections. Le but ultime de ce rapport sera de fournir une analyse 
systématique et objective du processus électoral, ainsi que des recommandations 
appropriées pour consolider la paix et la gouvernance démocratique en République 
Centrafricaine. 

EISA, à travers la présence de son équipe d’observateurs à long terme, va continuer à 
suivre avec beaucoup d’attention la transmission, la compilation, ainsi que l’annonce 
des résultats officiels afin de procéder à une évaluation plus exhaustive de la phase 
postélectorale. Tout comme dans le cadre du premier tour des élections de Janvier 2011, 
la Mission comprend d’une part, des observateurs à court terme qui vont quitter le pays 
juste après le scrutin et les opérations de dépouillement des voix et affichage des 
résultats au niveau des centres et bureaux de vote et, d’autre part, une équipe 
d’observateurs à long-terme qui vont rester sur le terrain jusqu’au 5 Avril 2011 afin 
d’observer les opérations de transmission et de compilation des résultats, tant au niveau 
local que national.  Ils ne quitteront la RCA qu’à l'issue de la publication officielle des 
résultats provisoires par les autorités compétentes, selon les prescriptions du Code 
Electoral.  

La présente déclaration porte essentiellement sur la phase pré-électorale, le scrutin et le 
dépouillement des voix. 

La Mission profite de cette opportunité qui lui est offerte pour exprimer sa profonde 
gratitude au peuple centrafricain, en général, et à la Commission Electorale 
Indépendante (CEI), en particulier, pour le chaleureux accueil et l'hospitalité réservés à 
ses membres. Les équipes de la Mission de l'EISA se réjouissent du fait qu'elles aient 
bénéficié d'un accès sans entrave ni obstruction aux autorités et acteurs impliqués dans 
le processus électoral, ainsi qu'aux centres et bureaux de vote ou de dépouillement. 

EISA voudrait également remercier le National Democratic Institute for International 
Affairs (NDI) pour sa contribution financière qui a rendu possible le déploiement de ses 
différentes missions en République Centrafricaine. 

 

II. Objectifs de la Mission de l’EISA 

L'objectif général de la présente Mission est conforme à la vision de l’EISA qui consiste 
à promouvoir l’organisation des élections crédibles et la gouvernance démocratique en 
Afrique. Cette vision s’exécute à travers une mission organisationnelle tendant à 
promouvoir l’excellence dans la conduite des processus électoraux, la culture des droits 
de l’homme et le renforcement des institutions de gouvernance pour la consolidation de 
la démocratie sur le continent africain. 
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Pour cette Mission, il s’agit, pour ainsi dire, de : 

• évaluer si les conditions nécessaires sont réunies pour l’organisation des 
élections qui permettraient au peuple centrafricain, dans son ensemble et sa 
diversité, d’exprimer librement sa volonté à travers les urnes ; 

• évaluer et déterminer si ces élections sont conduites en conformité, d’une part, 
avec le cadre constitutionnel et légal en vigueur en RCA et, d’autre part, avec les 
standards internationaux et continentaux en matière d’organisation d’élections 
démocratiques ; et 

• déterminer si les résultats ultimes du processus électoral reflètent les aspirations 
profondes et la volonté du peuple centrafricain. 

 

III. Le déploiement de la Mission et l’observation du scrutin 

A la veille du déploiement de ses équipes sur le terrain, la Mission a procédé à une mise 
à jour de ses observateurs sur les préparatifs du second tour des législatives lors d’une 
séance d’information tenue le 23 Mars 2011. La séance d’information avait également 
pour but de faire comprendre aux différents membres de la mission le rôle qu’ils étaient 
appelés à jouer une fois de plus. Lors du déploiement sur le terrain, les équipes 
d’observateurs sont allés à la rencontre de certains acteurs clés afin d’avoir leurs 
perspectives sur les préparatifs du scrutin du 27 Mars 2011, a la suite des réunions 
consultatives qu’ils avaient eu dans le cadre des élections de Janvier 2011. Ainsi, EISA a 
déployé huit équipes de deux observateurs et une équipe de trois observateurs à travers 
le territoire national centrafricain à partir du 24 Mars 2011 selon le plan suivant: trois 
équipes à Bangui et une équipe dans chacun des chefs-lieux et provinces suivants : 

a) BAMBARI (Ouaka) 
b) BERBERATI (Mambéré Kadei)  
c) KAGA BANDORO (Nana Gribizi) 
d) M'BAIKI (Lobaye) 
e) NOLA (Sangha Mbaéré) 
f) SIBUT (Kemo) 

A leur arrivée dans leurs lieux de déploiement, les équipes de la Mission de l’EISA se 
sont attelées à rencontrer les différents acteurs impliqués dans le processus électoral aux 
niveaux provincial et local, notamment les démembrements de la CEI, les autorités de 
l’administration locale, les candidats ou leur représentant, ainsi que des organisations 
de la société civile. Les membres de la Mission ont également rencontré aussi bien les 
collectifs et plateformes des observateurs nationaux que les autres missions nationales 
et internationale d’observation électorale, notamment l’Observatoire National des 
Elections (O.N.E.), la Commission Episcopale Justice et Paix (CEJP), et l’Union africaine. 
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Les équipes de Bangui, sous la houlette du chef de Mission, ont rencontré le médiateur 
national,  le National Democratic Institute, la CEI, les partis politiques de l’opposition et 
au pouvoir, le PNUD, l’Union Européenne, la Représentante Spéciale de l’Union 
Africaine et la Mission de l’Union Africaine, ainsi que le Bureau des Nations Unies en 
République Centrafricaine (BINURCA) à travers la Représentante Spéciale du Secrétaire 
General des Nations Unies.   

Enfin, ils ont mis à profit cette période pour observer les dernières phases de la 
campagne électorale et entreprendre le repérage des centres et bureaux de vote avant la 
tenue effective du scrutin du 27 Mars 2011. 

Ces rencontres ont une fois de plus fourni aux membres de la Mission les différentes 
vues et positions des acteurs-clés sur la nature et la portée du processus électoral en 
RCA et l’atmosphère générale prévalant dans le pays à l’approche de l’échéance 
électorale. 

Le 27 Mars 2011, les équipes de la Mission de l'EISA ont visité 165 bureaux de vote au 
total. Elles ont ensuite observé le dépouillement des voix dans quelques bureaux. 

 

CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES DE LA MISSION 

Sur la base des échanges avec les différentes parties prenantes impliquées dans le 
processus électoral et des observations recueillies par ses équipes déployées sur le 
terrain, la Mission d’observation électorale de l’EISA constate que le second tour des 
Législatives du 27 Mars 2011 s’est déroulé dans un environnement politique caractérisé 
par le boycott passif des partis de l’opposition, du refus d’un nombre de candidats de 
l’opposition en ballotage favorable de suivre le mot d’ordre des quartiers généraux de 
leur parti, ainsi que le désistement de certains candidats de la majorité présidentielle au 
second tour des Législatives. 

Après analyse des observations faites par les différentes équipes déployées sur le terrain 
et se basant sur les normes et directives consignées dans le PEMMO et dans la 
Déclaration de Principe pour l’Observation Internationale des Elections, la Mission de 
l’EISA a dégagée les conclusions préliminaires suivantes : 

 

1. Le contexte politique du second tour des élections législatives de 
Mars 2011 

La Mission a relevée que les Elections Législatives du 27 Mars 2011 s’inscrivent dans la 
logique de retrait, du second tour, des principaux partis de l’opposition. Elles 
interviennent dans un contexte politique, sous-tendu par des revendications d’une 
opposition, regroupée au sein du Front pour l’Annulation et la Reprise des Elections 
(FARE), qui demande l’annulation des résultats du premier tour des élections 
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législatives depuis la proclamation des résultats définitifs par la Cour Constitutionnelle 
en Février 2011; l’imposition, par le gouvernement, d’une interdiction de sortie pour les 
leaders des partis de l’opposition; et du quasi échec d’un processus de médiation 
nationale sur la recherche d’un terrain d’entente entre les principaux protagonistes 
politiques. La non résolution du contentieux électoral des scrutins du Janvier 2011 
contribue de manière significative à la radicalisation des positions politiques des parties 
prenantes.  

1. Le cadre constitutionnel, institutionnel et légal 

La Loi Electorale No 09.016 portant Code Electoral de la République Centrafricaine, en 
son Art. 194, introduit un scrutin législatif à deux tours, dans le principe théorique cela 
est une bonne chose puisque les candidats élus bénéficient de la légitimité populaire. 
Toutefois, il y a lieu de noter que très peu de démocraties dans le monde instituent un 
scrutin législatif à 2 tours. Le cas Centrafricain est encore plus compliqué puisqu’à la 
différence de certaines démocraties, le deuxième tour donne lieu à une compétition non 
pas aux deux candidats arrivés premier au premier tour mais aux candidats ayant 
obtenus plus de 10%. Il se passe donc que dans certaines circonscriptions telles que 
Bozoum, cinq candidats se retrouvent au second tour. Dans d’autres cas encore, ce sont 
quatre candidats qui sont en compétition mais d’une façon générale les circonscriptions 
présentent trois candidats. Ceci enlève la raison pour laquelle un second tour est 
organisé, c'est-à-dire la recherche de la légitimité du candidat élu. Avec quatre ou cinq 
candidats ayant obtenu plus de 10% au second tour il faut s’attendre à ce que le 
candidat élu le soit à une très faible majorité. L’on perd donc l’opportunité d’une 
bataille électorale sur de nouvelles bases. Par ailleurs, en faisant passer au second tour 
tous les candidats ayant obtenu 10% au premier tour, le code électoral ne contribue pas 
à la construction et à la mise en place d’un système de partis nécessaire a la 
consolidation de la jeune démocratie Centrafricaine. En outre, le système d’élection 
majoritaire directe même s’il est à deux tours ne semble pas être suffisamment être 
inclusif de toutes les forces politiques de l’échiquier national. Un pays post conflit et qui 
a connu de longues crises militaro-politiques comme la RCA devrait réfléchir sur la 
nécessité d’adopter une élection proportionnelle qui permet l’utilité de chaque vote, 
l’inclusion de tous les partis d’envergure nationale, mais également d’une démocratie 
réellement représentative.  

En ce qui concerne les membres de l’Assemblée Nationale, ils sont élus pour un mandat 
de cinq ans renouvelable, au suffrage universel direct et au scrutin secret à la majorité 
des suffrages exprimés. Est déclaré élu au premier tour, dans chaque circonscription 
électorale, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 

Au cas où aucun candidat n’est élu au premier tour, sont seuls autorisés à se présenter 
au second tour du scrutin, les candidats ayant obtenu le minimum requis de dix pour 
cent des suffrages exprimés. Toutefois, un candidat peut être proclamé élu au premier 
tour s’il a obtenu, à lui seul, le minimum requis de 10% des suffrages exprimés. 
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Au cas où au premier tour aucun des candidats n’atteint le seuil de 10% des suffrages 
exprimés, seuls les trois candidats arrivés en tête sont qualifiés pour se présenter au 
second tour. Dans ce cas-là, le candidat qui obtient la majorité simple est déclaré élu au 
second tour.  

2. L’administration électorale  

Encore une fois, nous voudrions nous référer aux remarques émises lors du premier 
tour en ce qui concerne le professionnalisme et l’exercice des fonctions des membres de 
la CEI. Le présent rapport voudrait insister sur la formation des membres du Bureau de 
Vote qui selon nos missions n’ont pas permis de corriger les lacunes relevées 
antérieurement. Même si EISA  a noté l’enthousiasme, la discipline et l’ordre dans 
lesquels aussi bien les agents des Bureaux de Vote que les membres de la CEI ont exercé 
leurs responsabilités, la compréhension de la méthodologie d’expédition des rapports 
ne semble pas avoir été totalement maîtrisée, par exemple certains responsables des 
Bure aux de Vote au niveau local ont cru bon d’entreposer les bulletins de vote dans les 
locaux de la gendarmerie avant même de les avoir compté et traiter. D’autres centres de 
vote à Bangui ont transmis directement leurs urnes et PV à la CEI Nationale sans 
transiter par la Commission Locale. D’autres présidents de Bureau de Vote ont par 
exemple scellé dans la même enveloppe les plis destinés à la Commission Locale. 
L’exercice professionnel de leur mission par les membres de la CEI détermine la qualité 
du processus dans son ensemble. Des niveaux de compréhension différents des 
procédures pourraient par conséquent être un problème.  

Enfin, EISA a noté une très faible représentation de femmes aussi bien dans 
l’administration de la CEI, au niveau local que national, qu’au sein du personnel des 
Bureaux de Vote. La représentation des femmes, nous le soulignons n’est pas un 
phénomène de mode sur lequel nous insistons mais une nécessaire prise de conscience 
progressive par les femmes de leur rôle dans le développement de la RCA d’une façon 
générale, et de la consolidation de la démocratie d’une façon particulière. C’est en 
exerçant des tâches de cette nature que les femmes peuvent progressivement s’insérer 
dans l’espace politique afin de faire entendre leur voix, celle de leurs enfants et de leur 
famille.  

La Commission Electorale Indépendante (CEI) a été instituée en vertu de l’Art. 9 du 
Code Electoral. La CEI est chargée, en relation avec le Ministère de l’Administration du 
Territoire et de la Décentralisation, de la préparation, de l’organisation, de la 
supervision des élections présidentielles, législatives, régionales et municipales ainsi 
que des consultations référendaires et d’en assurer la publication des résultats 
provisoires. 

La CEI est dirigée, au niveau central, par une Coordination Nationale comprenant 31 
membres. Le Dialogue Politique Inclusif avait exceptionnellement disposé que les 
membres de la Coordination Nationale devant conduire le processus électoral en cours 
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devaient être désignés sur la base paritaire par les différentes composantes et entités 
représentées ayant pris part aux assises de Décembre 2008. 

La Commission dispose de démembrements au niveau des sous-préfectures et 
arrondissements à travers le pays, et à l’étranger, là où la RCA a de représentations 
diplomatiques ou consulaires.  

La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des consultations électorales et tranche 
tout contentieux électoral. Selon l’Art. 73 de la Constitution de 2004, la Cour 
Constitutionnelle est la juridiction compétente en matière électorale. Elle statue non 
seulement sur le contentieux consécutif au processus électoral, mais elle proclame 
également les résultats définitifs des élections et des referendums.  

3. Les listes électorales 

Nos remarques sur les listes électorales à l’occasion du premier tour demeurent les 
mêmes. Le débat au plus haut sommet de l’état sur l’informatisation ou non des listes et 
des cartes d’électeurs n’ont pas permis de déboucher pour les présentes élections sur 
une position définitive. L’on a pu noter dans certains bureaux de vote que la non 
informatisation a conduit à des transferts de listes de quartier à un autre Bureau de Vote 
(Bureau de Vote no au Lycée et Rapides dans le Septième Arrondissement).  

Corrélativement à la liste électorale, la qualité des cartes d’électeurs n’a évidemment 
pas été améliorée entre les deux tours du scrutin mais gagnerait à être rediscutée dans 
la perspective de la professionnalisation du processus électoral. Nos équipes ont 
également noté par elle mêmes deux cas de figure : des personnes ont tenté d’utiliser 
frauduleusement des cartes d’une autre personne d’une part ; et d’autre part les fausses 
cartes d’électeur ont été saisies notamment à Bimbo dans le cinquième arrondissement. 
A ce stade, EISA n’est pas à mesure de déterminer l’échelle de la circulation de ces 
fausses cartes. Toutefois, de telles cartes pourraient être de nature à discréditer le 
scrutin, la CEI et les partis politiques impliqués. Le rapport final de EISA tentera 
d’analyser un peu plus en profondeur cet aspect de la fraude.  

4. Campagne d’éducation électorale  

La mission d’observation de EISA a noté que tout comme la campagne électorale par les 
partis politiques, la campagne d’éducation civique a été tout aussi timide sinon absente. 
La campagne a été d’autant plus timide que dans certaines régions de l’intérieur du 
pays, les radios communautaires n’ont pas été impliquées dans les efforts de campagne 
de sensibilisation. Seules deux affiches et de messages ont marqué cette campagne 
d’éducation. L’une d’elle d’ailleurs diffuse un message très ambigu sur le vote.  

5. La campagne électorale 

Contrairement à l’atmosphère des élections présidentielles et législatives du 23 Janvier 
2011, la mission de EISA a constaté que la campagne du second tour des législatives a 
été timide. Les affiches de campagne, les équipes des partis politiques, les 
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manifestations populaires et les meetings n’étaient pas très visibles sur l’ensemble des 
69 circonscriptions où le second tour devait avoir lieu. Cette timidité de la campagne est 
aussi imputable à la position des principaux partis de l’opposition (MLPC, RDC) qui 
comme nous l’avons souligné dans le contexte politique ont décidé de ne pas participer 
à ce scrutin. Cette situation aura bien un impact sur le taux de participation mais 
également sur le consensus politique de tous les résultats.  Quant aux autres aspects de 
la campagne (code de bonne conduite) les remarques de EISA sont les mêmes que celles 
formulées dans la déclaration du 25 Janvier 2011 (joint en annexe). 

6. Le jour du scrutin 

a) L’ouverture des bureaux de vote et le déroulement du scrutin 

La Mission de l’EISA note que le scrutin du 27 Mars 2011 s’est généralement déroulé 
dans le calme et sans incidents majeurs. Le vote a été également caractérisé par la 
discipline des électeurs. Les bureaux de vote ont sur l’ensemble du territoire, tant à 
Bangui qu’à l’intérieur du pays, ont ouvert à temps dans l’ensemble.  Toutefois, la 
Mission a noté des retards de 35 minutes à 2 heures dans certains bureaux.   

La participation électorale a été faible comparé à la grande affluence qu’a connu les 
scrutins de Janvier 2011. L’écart entre le nombre d’inscrits et le nombre de votants sur la 
liste d’émargement a été noté par la Mission.  La baisse relative du taux de participation 
peut être imputable aux facteurs suivants: 

� « La Fatigue électorale » 

� Les problèmes de sensibilisation 

� Les deux tours du scrutin législatif 

� Le boycott de certains partis politiques 

� Le découplage 

 

La Mission a relevé le bon aménagement des bureaux de vote dans l’ensemble qui 
étaient pour la plupart dans des écoles. Cependant, elle a noté que des résidences 
privées ont été utilisées comme bureaux de vote.    

La vérification du nom des électeurs sur la liste se faisait systématiquement dans les 
bureaux de vote visités par la Mission de l’EISA. Par contre, aucune attention 
particulière n’a été accordée à la vérification de l’encre indélébile à l’entrée du bureau 
de vote. L’encre indélébile n’a pas été appliquée de manière uniforme sur le même 
doigt.  

Un nombre de bureaux de vote visités à l’intérieur du pays et à Bangui n’ont pas 
affichés les listes électorales comme le prévoit la loi électorale, quoique certains bureaux 
aient respecté le délai d’affichage de leurs listes. Dans certains cas, la liste 
d’émargement du premier tour a été affichée dans les bureaux de vote en remplacement 
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des listes électorales. La Mission voudrait attirer l’attention sur le fait que le nombre 
d’inscrits dans les bureaux de vote n’était pas indiqué sur la liste électorale. Elle a 
également relevé l’absence des listes électorales due à des problèmes logistiques. Des 
électeurs inscrits n’ont pas retrouvé leur nom sur la liste. La Mission a noté avec 
appréhensions l’affichage des listes électorales dans les locaux des gendarmeries.  

La Mission a noté la circulation des cartes parallèles et frauduleuses dans des bureaux 
de vote de Bangui. Sur la base de certains constats, il s’est avéré que des personnes en 
dessous de l’âge de vote se sont retrouvées détentrices de la carte d’électeur.   

L’usage des scellés dans un grand nombre de bureaux de vote visités à Bangui constitue 
une des améliorations de ce scrutin. Il a été noté que des urnes à l’intérieur du pays sont 
restées sans scellés.  

Le viol du secret du vote dans certains bureaux de vote visités à cause de l’assistance 
requise par les personnes âgées et handicapées a été un des manquements relevés.  

La Mission a noté la présence des chefs de village et de quartier dans les bureaux de 
vote.  Ces derniers ont souvent joué le rôle d’agents électoraux.   

La Mission a relevé une forte présence des forces de l’ordre, surtout dans certains 
bureaux de vote à Bangui. La police à l’intérieur du pays a veillé à la sécurisation des 
opérations de vote dans les bureaux de vote. Sa présence n’était ni intimidante ni 
intrusive. Cependant, la faiblesse de son effectif a été relevée par la Mission. La 
présence des forces de l’ordre était en général discrète à l’intérieur du pays 
contrairement à l’impressionnant dispositif de sécurité dans certains arrondissements 
de Bangui. Celui-ci a été bien souvent facteur d’intimidation. La présence des forces de 
l’ordre à l’ouverture a été également observée dans certains bureaux de l’intérieur du 
pays, notamment à cause des brigades mobiles qui faisaient la ronde. La Mission a noté 
la présence des groupes privés de sécurité qui assuraient la protection des candidats 
dans les bureaux de vote.  

La présence positive des témoins des candidats, des observateurs nationaux de l’ONE et 
du CEJP, ainsi que celle des observateurs de la Mission Internationale de l’Union 
Africaine, a été observé avec satisfaction, par la Mission, comme gage de transparence 
du scrutin.  

b) Le matériel électoral 

Le matériel électoral, disponible dans les Commissions locales, a été acheminé pour la 
plupart des bureaux de vote le matin du scrutin. Cependant, certains bureaux de vote à 
l’intérieur du pays détenaient le matériel électoral avant le lancement des opérations de 
vote. La Mission a relevé une insuffisance du matériel électoral dans des bureaux de 
vote visités.  La Mission a observé le déploiement du materiel par les forces de la 
MICOPAX dans les zones rebelles, notamment dans la région de Kaga Bandoro. Il s’est 
également posé un problème de  mauvais dispatching des Procès Verbaux qui a été 
marqué par l’insuffisance des de PV dans certains bureaux de vote et de leur abondance 
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dans d’autres bureaux de vote.  Les résultats et le matériel électoral ont été entreposés 
dans les locaux de la gendarmerie avant leur acheminement au niveau du comité local 
de certaines régions.  Certaines Commissions Electorales locales ont été confrontées à la 
menace de confiscation du matériel et des résultats à cause du non paiement des 
indemnités des agents électoraux.  

Le matériel électoral a été rendu disponible dans les bureaux de vote visités le matin du 
scrutin. L’arrivée tardive du matériel électoral a été l’une des causes principales de 
l’ouverture tardive des bureaux de vote. Le matériel lourd était disponible dans 
l’ensemble des bureaux de vote visités en dehors du manque de l’isoloir et de 
l’insuffisance des bulletins de vote dans certains cas. L’insuffisance des bulletins de vote 
n’a cependant pas eu d’impact sur le déroulement du vote compte tenu de la faible 
participation électorale dans les bureaux de vote confrontés à cette insuffisance. 
Certains bureaux de vote se sont plaints du manque du matériel léger tel que les lampes 
prévues pour le dépouillement.     
 

c) Le vote par dérogation 
 D’une manière générale, le vote par dérogation, bien que perdurant, n’a pas été d’une 

grande ampleur comparé aux scrutins de Janvier 2011. Mais il n’y a pas eu un respect 

strict et uniforme des dispositions légales en la matière, offrant cette option uniquement 

aux membres du bureau de vote. La mauvaise interprétation faite par certains agents 

électoraux du vote par dérogation a constitué un problème. L’autorisation du vote par 

dérogation s’est quelque fois faite de manière intuitive plutôt qu’en conformité avec les 

dispositions légales. De ce fait, des électeurs ont voté par dérogation compte tenu de 

leur inscription dans une circonscription donnée.  

 
d) Le personnel électoral 

Les agents électoraux ont été formés par des experts de la CEI quelques jours avant leur 

déploiement dans les bureaux de Vote. La Mission a noté une meilleure maitrise des 

procédures de vote et le dépouillement des bulletins de vote par les agents électoraux. 

Le remplissage avec aisance des feuilles de pointage et des fiches de résultats est signe 

de bonne maitrise. La durée du dépouillement atteste également d’une meilleure 

maitrise des opérations de vote par les agents électoraux.   

e) La fermeture des bureaux de vote et dépouillement des voix 

A cause du démarrage tardif des opérations de vote, les bureaux de vote ont pour la 
plupart clôturé les opérations au-delà de 16 heures. La Commission Electorale a mis 
l’accent sur le respect strict des 10 heures de vote comme indiquée dans ses Directives 
No 2 émises à l’attention des membres des bureaux de vote. Néanmoins, les opérations 
de dépouillement ont démarré dans certains bureaux de vote à 16 heures précises. Les 
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opérations ont pris entre une heure et quatre heures de temps pour l’ensemble des 
bureaux de vote. Certains bureaux de vote ont souffert du manque d’éclairage lors du 
dépouillement. Les observateurs et témoins des candidats étaient présents lors du 
dépouillement. Certains bureaux de vote ont dépouillé sans la présence des scrutateurs. 
Ils ont de ce fait du recourir à l’usage des bougies pour la clôture des opérations. Les 
Procès Verbaux ont été signés par les scrutateurs pour la plupart. La Mission a noté que 
les résultats n’ont pas été affichés dans les bureaux de vote à la fin du dépouillement 
des votes comme l’indique la loi et les bonnes pratiques électorales.   
 

f) Bulletins Nuls  
La Mission a noté que dans certains bureaux de Vote, le nombre de bulletins nuls a 
avoisiné les 15%. Si les 15% de vote effectif non exprimé n’étaient que des bulletins 
blancs, cela aurait été interprété comme la volonté de l’électeur de ne pas choisir. 
Malheureusement, quant aux bulletins nuls, nos observateurs ont constaté 
l’interprétation de la lecture du choix de l’électeur. Certains bulletins portant la marque 
du cachet renversé, les traces d’encre sur le nom le logo ou le numéro du candidat et 
reflétant très clairement le choix de l’électeur ont été simplement et purement annulé. 
La stricte application des textes et la vigilance excessive des témoins des partis dans les 
Bureau de Vote n’ont pas permis une interprétation logique de l’expression des votes de 
certains citoyens. 
 

g) Centralisation des Résultats  

La procédure de centralisation des résultats semble être un problème étant donné les 
difficultés d’infrastructures et logistiques de la RCA. En effet, les centres de vote 
transmettent à la Commission locale qui à son tour transmet à la Commission 
Nationale. Une telle chaine de transmission occasionne à ce qui nous a été dit environ 
dix jours pour les délibérations. Ce délai d’attente peut faire peser des incertitudes 
politiques en cas d’incidents, d’impatience, de doute ou de contestations précoces, et 
ainsi interrompre le processus électoral. La célérité dans le comptage, l’acheminement, 
la centralisation des votes est aussi un facteur de professionnalisme. Certes, dans une 
telle atmosphère politique, il est important de mettre plusieurs verrous de contrôle aux 
fins de la crédibilité des résultats, mais les conséquences d’un trop long temps d’attente, 
qui peuvent en découler, pourraient être un problème. EISA voudrait faire observer que 
le système électoral d’élection majoritaire à deux tours n’est pas conforme à la 
procédure de centralisation. Si les candidats sont élus par circonscriptions au scrutin 
majoritaire selon le nombre de siège disponible, il conviendrait logiquement que les 
premiers résultats provisoires le soient au niveau de chaque circonscription ou par 
défaut au niveau de la commission locale. Ainsi les résultats sont connus à ce premier 
niveau de compilation. La tâche est ensuite plus allégée lorsque ces résultats sont 
transmis au niveau national pour vérification et proclamation. Mais lorsque tous les 
résultats sont transmis d’un centre de vote au niveau national cela peut occasionner des 
retards, des problèmes logistiques, des erreurs et des contestations. Cette centralisation 
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telle qu’exécutée actuellement aurait pris tout son sens si la loi électorale avait prévu 
une élection proportionnelle des députés soit au niveau national, soit au niveau des 
circonscriptions locales. Dans une telle option, chaque vote aurait compté pour le calcul 
des sièges obtenus par chaque parti politique.  

 

7. RECOMMANDATIONS 

Les recommandations formulées au premier tour demeurent d’actualité (voir la 
Déclaration Préliminaire du 25 Janvier 2011).  

EISA voudrait toutefois insister sur les aspects suivants : 

 

- La mise en place d’un organe technique permanent qui permettrait de bâtir des 
capacités et de retenir les ressources humaines nécessaires pour toutes les 
activités électorales. Non seulement une telle option permettrait la 
professionnalisation et l’efficacité des processus électoraux en RCA mais elle 
pourrait permettre d’importantes économies en matière de temps et d’argent. Les 
Commissions ad hoc sont de moins en moins courantes en Afrique et de moins 
en moins efficaces. Si suivant les recommandations du Dialogue Politique 
Inclusif (DPI), les élections municipales et régionales devraient avoir lieu, cela 
serait une bonne occasion de s’exercer progressivement jusqu'à la tenue des 
prochaines élections générales;  

- La centralisation des résultats gagnerait à être simplifiée pour favoriser la 
proclamation des résultats ;   

- Une meilleure participation/implication des femmes dans le processus électoral 
en tant qu’agents électoraux, membres de la CEI locale et nationale, 
sensibilisatrice, témoin des partis politiques et candidates; 

- Une réflexion doit être engagée sur le système électoral adéquat qui permettrait 
une meilleure représentativité des forces politiques de la RCA;  

- Améliorer la campagne d’éducation électorale et la doubler d’une éducation 
civique afin que les citoyens centrafricains prennent conscience des enjeux 
électoraux ainsi que l’importance de leur rôle en tant que citoyen dans leur 
propre pays;  

- Favoriser l’implication accrue des acteurs de la société civile et de la CEI dans 
l’éducation civique et électorale; 

- Veiller à une application stricte de la Constitution, du Code Electoral, et ainsi que 
les textes subséquents, notamment en matière de vote par dérogation; 
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- Revoir la procédure d’assistance aux électeurs le nécessitant pour préserver le 
secret de vote;  

- Encourager les acteurs politiques à engager comme dans toute démocratie 
sérieuse des réformes électorales. La fin d’une élection est le début d’un nouveau 
cycle électoral, il faut toujours rechercher l’amélioration du processus afin de 
renforcer la démocratie;  

- Instituer une liste électorale et des cartes électorales fiables et crédibles dans le 
souci de garantir leur transparence. 

 

CONCLUSION  

Instituer une élection où la présidentielle et les législatives sont organisées le même 
jour. D’une façon générale, les électeurs se déplacent plus facilement pour les élections 
présidentielles que pour toute autre élection pour des raisons évidentes dues à la 
symbolique des élections présidentielles mais aussi dû au système présidentiel, 
présidentialiste, semi-présidentiel, semi-présidentialiste beaucoup plus répandus en 
Afrique. En couplant les deux tours des élections présidentielles à l’élection législative, 
l’on garantit le taux de participation, la ferveur, l’enthousiasme et la réduction de 
certains coûts.  

 

La mission d’observation voudrait rappeler que toute élection a pour but de choisir et 
de légitimer les dirigeants et les acteurs d’un pays. Au-delà des observations techniques 
juridiques et institutionnelles formulées dans le présent rapport, EISA voudrait exhorter 
tous les acteurs politiques Centrafricains à plus de dialogue et de consensus. Les 
événements politiques et électoraux en Afrique ces dernières années, ainsi que leurs 
incidences fâcheuses devrait inspirer les Centrafricains pour plus de compromis, de 
tolérance et d’un sens de la responsabilité politique. Le gouvernement Centrafricain, les 
partis politiques, la société civile auront tout honneur à dialoguer et à ouvrir une ère 
nouvelle de démocratie participative et inclusive. Les amis de la RCA, les institutions 
régionales et internationales ainsi que les bailleurs devraient faciliter et se joindre à 
l’effort national de consolidation de la paix. 

 

 
 


