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1. Introduction  

Depuis le 28 septembre 2010, la République Centrafricaine (RCA) négocie un tournant décisif de 
son processus électoral. En effet, dans la perspective de la tenue des élections présidentielles et 
législatives du 23 janvier 2011, la Commission Electorale Indépendante (CEI) a lancé, à travers la 
collecte des données sur le terrain, le recensement des électeurs. Celui-ci, comme le souligne 
l’Assemblée Nationale centrafricaine dans l’une de ses recommandations à l’endroit des acteurs 
du processus, constitue, avec l’enregistrement des candidatures, une étape cruciale devant être 
conduite de manière transparente et efficiente en vue de garantir la tenue d’un scrutin crédible 
et pacifique. 

En ligne avec  sa vision d’un continent Africain où la gouvernance démocratique, le respect des 
droits de l’Homme et la participation des citoyens sont préservés dans un climat de paix,  EISA a 
déployé, du 23 octobre au 20 novembre 2010, une mission dont l’objectif principal est 
d’observer les opérations d’enrôlement des électeurs et de dépôt des candidatures en 
République Centrafricaine (RCA). 

Cette mission, qui s’inscrit dans le cadre des activités d’un projet mené par EISA en RCA grâce à 
une subvention du National Democratic Institute for International Affairs (NDI), est composée 
de quatre membres: 

 Révérend Apollinaire Muholongu MALUMALU, Président de la Commission Electorale 
Indépendante (CEI) de la République Démocratique du Congo ; 

 Mme Claire HOUNGAN AYEMONNA, Magistrate au Bénin, Présidente de la Fondation 
Regard d’Amour, ancienne Ministre et Membre  de l’Alliance Régionale de gouvernance et 
de Prévention de Conflits; 

 M. Aimé Kouadio KONAN, Chargé de programmes EISA-Burundi;  
 M. Emmanuel Dossou ATCHADE, Président de l’Organisation pour la Paix au Service de la 

Renaissance Africaine au Togo. 

La mission avait pour objectifs spécifiques: 
 d’observer le processus d’enrôlement des électeurs afin de déterminer si ce processus 

se déroule conformément aux dispositions constitutionnelles et légales en vigueur en 
RCA ; 

 d’observer le caractère participatif et inclusif du processus d’enrôlement des 
électeurs conformément aux recommandations de l’Assemblée Nationale ; 

 d’observer le processus de désignation et d’enregistrement des candidats dans le 
cadre des élections présidentielles et législatives du 23 janvier 2011 ;  

 d’observer les campagnes de sensibilisation et d’éducation civique devant mobiliser le 
peuple Centrafricain pour sa participation conséquente dans les scrutins à venir. 
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Déployée au lendemain de la clôture de la collecte des données du recensement électoral, la 
MOE  EISA a procédé au recueil et à l’analyse de  toutes les informations utiles se rapportant au 
processus d’enrôlement des électeurs, tout en évaluant le niveau et la nature de la participation 
de la population à ce processus, particulièrement des personnes en âge de voter. 

La MOE EISA a, par ailleurs, tenu des réunions consultatives avec les principales parties 
prenantes au processus électoral en RCA, notamment la Commission Electorale Indépendante 
(CEI) établie en Aout 2009 pour organiser et superviser le processus électoral, un certain nombre 
de partis politiques, de membres du gouvernement, d’organisations non-gouvernementales, de 
médias, ainsi que le Conseil d’Etat, le Médiateur de la République et les organisations 
internationales qui soutiennent le processus électoral. Les conclusions de la mission sont basées 
sur ces consultations; l’équipe de EISA s’étant assurée que toutes les parties prenantes au 
processus ont été consultées et leurs opinions prises en compte. 

2. L’Administration électorale 

La RCA a opté pour le modèle indépendant de gestion électorale, même si le découpage 
électoral, le financement et la sécurisation sont de la compétence du gouvernement. Le modèle 
indépendant exige de la part de l’organe de gestion électorale des personnalités indépendantes 
acceptant de se dépasser pour faire triompher l’intérêt général, la mise en place des 
mécanismes transparents de concertation, de prise de décision et de contrôle, loin des 
interférences intempestives des acteurs politiques de la majorité et de l’opposition. 
 
La MOE EISA note cependant que la crise institutionnelle qui caractérise la CEI depuis son 
installation n’a toujours pas été résorbée. Jusqu’à ce jour, les différentes entités représentées 
en son sein ne se reconnaissent pas dans certaines orientations stratégiques imprimées au 
processus ou amènent les membres de la CEI désignés par elles à ne se préoccuper que de leurs 
intérêts partisans. 
 
Elle relève, par ailleurs, que l’Administration électorale fait face à d’énormes difficultés de 
fonctionnement liées à l’insuffisance et la non disponibilité des fonds affectés à cet effet par ses 
différents partenaires, notamment le Gouvernement Centrafricain et la communauté 
internationale. 

La MOE EISA recommande, de ce fait, à toutes les parties prenantes, mais surtout à toutes les 
entités présentes au sein de l’Institution électorale, de promouvoir son indépendance et de la 
laisser recourir au consensus à toutes les étapes du processus afin de susciter l’adhésion des uns 
et des autres, tout en s’appuyant sur les dispositions légales et exigences techniques 
indispensables à une bonne tenue des scrutins ; 
 
Elle prie instamment les partenaires financiers nationaux et internationaux de continuer à 
apporter leur concours à la mise en œuvre des différentes activités du processus dans la 
perspective de la tenue d’un scrutin crédible, paisible et transparent. 

3. L’inscription des électeurs 

La MOE EISA se réjouit de la tenue effective de la collecte de données sur l’ensemble du 
territoire national conformément au chronogramme adopté de commun accord par les différents 
acteurs politiques nationaux; 
 
Elle relève, toutefois, que l’opération a connu d’énormes difficultés et dysfonctionnements  sur 
le terrain, notamment: 
 

 un démarrage tardif dans la plupart des centres de recensement en raison de difficultés 
logistiques; 



 un engouement mitigé de la population lié à l’insuffisance de la sensibilisation en la 
matière ; 

 le non respect des conditions et procédures prévues par le code électoral et le guide 
pratique des agents recenseurs, surtout en matière des documents exigés des 
pétitionnaires; 

 la rétention des listes manuelles par certains  agents recenseurs en raison du non 
paiement de leurs indemnités. 

 
La MOE EISA déplore, par ailleurs, l’absence de visibilité et le manque de consensus sur la suite 
des opérations du recensement électoral que constitue le traitement  des données recueillies du 
terrain. 
 
Elle invite par conséquent: 
 

 les acteurs politiques et techniques du processus électoral à respecter le Code électoral 
et à engager sans plus tarder un dialogue constructif de nature à donner au processus 
électoral une nouvelle impulsion ; 

 
 la CEI à élaborer un plan national d’information et de sensibilisation des populations sur 

toutes les étapes à venir du processus en cours, en utilisant le relais de la société civile 
et en impliquant les organes de presse. 

 
4. La liste électorale et la production des cartes d’électeur 

La MOE EISA  constate qu’aux termes de l’article 29 du Code électoral, «  les listes électorales 
sont permanentes et informatisées ».  

Elle note qu’en raison des difficultés financières auxquelles fait face la CEI et du surcoût qu’une 
informatisation des listes devrait engendrer, l’Administration électorale a fait l’option technique 
de la liste manuelle avec remise immédiate de deux types de cartes d’électeur en lieu et place 
de récépissés. 

La MOE EISA est d’avis que quelle que soit l’option faite, la CEI doit mettre en place et 
vulgariser les mécanismes appropriés d’encadrement, y compris les mesures correctives à l’issue 
d’un contrôle de qualité des listes électorales, la traçabilité des cartes d’électeurs et le 
traitement du contentieux y relatif, de manière à éviter la confusion, à maîtriser la répartition 
des électeurs sur l’ensemble du territoire national, à éviter le vote multiple, à garantir la 
crédibilité et la transparence des opérations électorales à venir.  

 
5. Le découpage des circonscriptions électorales 

La MOE EISA constate que le Conseil d’Etat Centrafricain a, par un arrêt du 1er octobre    2010, 
prononcé l’annulation des décrets n°10.049 et 10.097 portant découpage des circonscriptions 
électorales pour les élections législatives. 

Elle note qu’en conséquence de ce fait, le gouvernement a pris un nouveau décret en date du 27 
octobre 2010. Mais celui-ci n’étant pas exactement conforme à la décision du Conseil d’Etat, 
une partie de l’opposition l’a, à nouveau, attaqué devant le juge administratif. 

La MOE EISA est d’avis que le Code électoral en son article 191 comporte des critères suffisants 
pour présider à l’opération de délimitation des circonscriptions électorales. Elle constate que la 
seule base démographique à l’opération demeure le recensement général de la population de 
2003 archivé au Bureau central du Recensement du Ministère du plan. 



La MOE EISA invite par conséquent tous les acteurs du processus électoral à  se conformer aux 
dispositions de la loi électorale ; 
 
Elle attire, par ailleurs, l’attention  sur les conséquences de la non stabilisation du découpage 
électoral sur l’opération de dépôt des candidatures aux législatives, celle-ci se faisant sur la 
base de la délimitation des circonscriptions. 
 
6. L’enregistrement des candidatures 

La MOE EISA note qu’en vertu du Chronogramme révisé des opérations électorales du 07 aout 
2010, visé par tous les acteurs politiques et en conformité avec la loi électorale, la période  de 
réception, d’enregistrement et de traitement  des candidatures a été fixée du 08 novembre 2010 
au 08 décembre 2010 ; 
 
Compte tenu de certaines contraintes techniques dans la perspective du scrutin du 23 janvier 
2010, la Commission électorale a décidé de l’anticipation mais aussi de la compression de ce 
délai du 28 octobre au 08 novembre 2010. 

Ce calendrier harmonisé, n’ayant pas rencontré l’adhésion de certaines entités politiques partie 
à l’Accord du 10 août 2010, semble être à la base d’un blocage ayant entraîné le refus de 
certains partis politique de déposer les candidatures de leurs membres dans les délais fixés, 
avec comme conséquence leur non examen à la CEI par la sous-commission ayant cette 
compétence dans ses attributions. 
 
La MOE EISA appelle les membres de la CEI et les parties prenantes au processus électoral à faire 
preuve de sagesse et de discernement, afin de mettre fin à la confusion fâcheuse autour du 
calendrier électoral, de privilégier les mécanismes juridictionnels et non juridictionnels de 
gestion des conflits électoraux pour sortir de cet impasse et retrouver la voie royale d’un 
processus électoral inclusif.   
 
7. Conclusion 

 La MOE EISA note avec satisfaction une volonté générale affirmée par toutes les parties 
prenantes du processus d’aller à un scrutin crédible, transparent et inclusif ; 

 Elle félicite, par ailleurs, aussi bien la CEI  et le Gouvernement Centrafricain que la 
communauté internationale pour l’ensemble des efforts consentis en vue de la tenue 
dans les meilleures conditions des prochains scrutins présidentiel et législatifs ; 

 La MOE EISA réitère, à toutes les parties prenantes, son appel à la retenue et à la 
modération en cette période sensible du processus électoral et les exhorte à nouveau à 
privilégier la concertation et le consensus à toutes les étapes à venir ; 

La Mission ne saurait achever ses propos sans formuler à l’endroit de tous les acteurs nationaux 
et internationaux, techniques et politiques du processus ses sincères remerciements pour leur 
disponibilité et la sollicitude dont ils ont fait preuve envers son équipe sur le terrain. 

Elle exprime une particulière reconnaissance à l’endroit du Bureau national du NDI en 
République centrafricaine pour l’assistance qu’il lui a fournie tout au long de son séjour et son 
déploiement. 

La Mission de EISA continuera à observer l’ensemble des opérations, notamment la confection 
d’une liste électorale crédible et le contentieux y relatif, le traitement des candidatures, la 
sensibilisation et l’éducation électorale, la formation des agents électoraux, ainsi que la 
préparation technique, matérielle et financière des scrutins.  
 

La présente déclaration sera complétée par un rapport d’observation plus détaillé.  
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