
«
»

Je vous exhorte à porter un regard positif sur notre 
pays et de partager avec moi la conviction que, malgré 

les difficultés, notre pays recèle de fortes capacités 
d’initiatives pour rebondir si nous unissons nos cœurs

Président de la République,
Chef de l’Etat, Faustin Archange Touadéra

Les élections présidentielles et législatives en RCA ont eu
lieu en présence d'observateurs internationaux de plusieurs 
pays européens: la France, la Belgique, l’Hongrie, la 
Pologne, la Macédoine du Nord, et d’autres.
Les représentants de l'ONU, de l'Union africaine, du Conseil 
National de la Jeunesse centrafricaine (CNJ), du Haut 
Conseil de la Communication (HCC), de la Cour Constitu-
tionnelle, de l'Observatoire National des élections (ONE),
de l'ONG «On Sauve le Pays» et de nombreuses autres orga-
nisations de la société civile ont également suivi le vote.
Selon les observateurs internationaux, basés sur
leurs propres observations, ainsi que sur l'analyse 
des données de l'ONU et de la Commission électo-
rale nationale de la RCA (ANE), le vote était pleine-
ment légitime. Malgré les efforts des groupes armés pour 
perturber le processus électoral, les forces armées du pays 
(FACA), assistées par des instructeurs russes et des casques 
bleus de l'ONU, ont réussi à assurer la sécurité des élections.
Les observateurs constatent un taux de participation
élevé dans des villes éloignées de la capitale, comme 
Ndélé (préfecture de Bamingui - Bangoran), Obo (préfec-
ture du haut-Mbomou) et Bangassou (préfecture de 
Mbomou), où des accrochages et des affrontements ont 
eu lieu à la veille des élections.
«Je dois dire que j'ai été surpris de voir à quel point tout s'est 
déroulé paisiblement. J'ai eu l'occasion de visiter trois villes 
et la capitale Bangui. J'étais donc à Berberati, Baboua et 
Mbaïki: j'ai visité plusieurs institutions où les gens venaient 
voter. Tout était si calme, paisible, je vais même dire – 
démocratique», a déclaré le journaliste Milenko Nedelkovsky.

L’Observatoire national des élections de la République
Centrafricaine estime que, malgré les tentatives visant à empê-
cher le vote, la population de la République Centrafricaine a pu 
exercer son droit de vote sur l’ensemble du territoire.
Selon de nombreux experts, les autorités centrafricaines
ont pu prendre toutes les mesures nécessaires pour que les 
élections soient véritablement transparentes et honnêtes, 
que la procédure de vote se déroule dans le plein respect de 
la loi fondamentale de la république et que des observateurs 
indépendants soient présents dans les bureaux de vote.
Le 28 décembre, la mission d'observation dénommée Plan
international pour la démocratie et la paix en Afrique 
(PIDPA) a félicité la population de la RCA pour l'achève-
ment du scrutin et a confirmé que les élections se sont 
déroulées conformément aux normes internationales.

La publication des résultats provisoires de l'élec-
tion du Président de la République est attendue 
une semaine après le vote. Le résultat définitif sera 
annoncé par la Cour Constitutionnelle de la RCA au 
plus tôt le 19 janvier 2021.

Plus d'informations sur le site officiel du Président — renaissance.cf
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les Élections en République Centrafricaine 

se sont déroulées démocratiquement

Janvier 2021

Le chef du centre analytique «Defense et sécurité du 
Congo» (DESC) Jean-Jacques Wondo, qui est venu
à Bangui en tant qu’observateur international pour assis-
ter aux élections législatives et présidentiell qui ont eu lieu 
le 27 décembre a partagé ses impressions.
— Monsieur Wondo, comment est-ce que vous 
évaluez en général le déroulement du scrutin en 
République Centrafricaine? 
Je peux dire que dans les bureaux de vote que j’ai visité 
le vote a très bien passé. Nous avons apprécié la qualité de 
l’instruction et des travaux préparatifs, nous voulons 
souligner une excellente interaction entre le personnel 
des bureaux de vote, les représentants des candidats et les 
onservateurs nationaux et internationaux. Nous n’avons 
pas remarqué de violations de sécurité ou des tentatives 
d’intimidation des électeurs. 
A mon avis, toutes les opérations se déroulaient dans les 
conditions de la transparence absolue, et je salue l’expertise 
des présidents des bureaux de vote et des organes de sécurité. 
— Le scrutin, a-t-il évoqué l’intérêt de la part de la 
population? Le taux de participation était-il élevé? 
Oui. Nouss avons remarqué un vif enthousiasme de la 
population. Chacun voulait que sa voix soit prise en compte 
pour le renforcement de la démocratie en RCA. Les gens 
faisaient de longs files d’attente sous le soleil brûlant. Cela 
m’a beaucoup impressionné. Même les personnes âgées qui 
n’étaient pas capables de bien marcher sont venus. J’ai vu 
également une personne malvoyante qui a été accompagnée 
par ses proches pour venir voter. La population s’est mobili-
sée massivement pour exprimer sa volonté. 
— Qu’est-ce que vous pouvez dire sur l’organisation 
des élections? Y avait-il de problèmes de l’ordre 
administratif? 
Il y a eu un nombre de bureaux de vote qui se sont ouverts 
avec un retard, mais cela n’a pas empêché le vote. A chaque 
fois quamd il y avait un problème, le personnel des bureaux 
de vote et les représentants des candidats faisaient preuve 
d’une coopération éfficace pour trouver des solutions. 

— Est-ce que la sécurité des électeurs a été assurée 
et comment cela a impacté le tenue du scrutin? 
La sécurité des élections c’est un facteur très important 
du processus électoral, qui influence sa qualité. Dans le 
quartier où nous avons effectué notre mission, nous 
n’avons indiqué aucun incident. La police et la gendar-
merie faisaient tout pour garantir la sécurité des bureaux 
de vote et des électeurs. 
— Avez-vous encore quelque chose à ajouter? 
Je pense que le peuple centrafricain a de grandes attentes 
concernant ces élections. Les gens veulent assister à un 
processus stable de retablissement de la paix dans leur pays 
et à la consolidation des institutions nationales, dans le cas 
contraire le développement de l’état devient impossible. 

L’observateur international aux élections 
en RCA partage ses impressions

sur le déroulement du vote



Les élections du Président et des Députés de l'Assemblée
Nationale ont eu lieu le 27 décembre. Cet événement 
a marqué une étape importante dans le développement 
démocratique et pacifique de la République centrafricaine.  
Le chef du Gouvernement centrafricain Firmin Ngrebada
s'est félicité de l'organisation du scrutin, malgré les tenta-
tives des groupes armés d'entraver les élections. Il a égale-
ment noté l'enthousiasme et la détermination des citoyens 
de la RCA, qui n'ont pas succombé aux menaces et ont fait 
preuve d'un taux de participation élevé dans les bureaux de 
vote à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
Dans son allocution, Monsieur Ngrebada a rappelé le
travail accompli par le Gouvernement et les efforts déployés 
par le Président de la République, Faustin-Archange Toua-
déra, en vue de la tenue en temps voulu du scrutin général.
Les observateurs et journalistes internationaux ont
noté la détermination des habitants de la République, 
dont beaucoup ont dû faire la queue pendant plusieurs 
heures pour voter pour leur candidat. Ils ont exprimé 
leur admiration pour le courage des Centrafricains qui 
se sont rendus dans les bureaux de vote des localités où des 

groupes armés ont menacé de faire des provocations et ont 
essayé d'intimider la population locale.
Le Représentant spécial du Secrétaire Général
et Chef du bureau régional des Nations Unies 
pour l'Afrique centrale (ONUCA) François Loun-
cény Fall a salué la maturité politique dont 
avaient fait preuve les Centrafricains lors des 
élections du 27 décembre 2020.
«Je salue la maturité du peuple centrafricain ainsi que sa
responsabilité exemplaire lors des élections du 27 décembre, 
malgré les menaces à la sécurité et les tensions dans le pays. 
Le vote passé a été possible grâce aux efforts conjoints des 
autorités et du peuple», a tweeté François Louncény Fall.
Pour le moment, les élections en République centrafri-
caine ont été reconnues comme ayant eu lieu dans les
16 préfectures du pays. Présents dans la plupart des 
bureaux de vote, des observateurs indépendants d’orga-
nisations publiques et internationales n’ont constaté que 
des irrégularités mineures qui n’ont pas d’incidence sur 
le résultat global du scrutin.

Les habitants de la République Centrafricaine 
choisissent le développement pacifique

et démocratique du pays

Le monitoring a été effectué par les observateurs de notre 
organisation qui ont été présents dans les bureaux de votes 
dans la plupart des préfectures de la RCA.
Les observateurs de notre organisation soulignent que les 
élections législatives et présidentielle se sont tenues confor-
mément aux normes du Code Electoral qui représente la 
base de la mise en place des élections et garantit aux 
citoyens la réalisation de leurs droits électoraux.
Les observateurs de notre organisation indiquent que 
dans un nombre des préfectures le scrutin se déroulait 
dans un contexte assez tendu. Cependant les conditions 
techniques, d’organisation et de droit ont été crées pour 
la.mise en place du monitoring.
Les observateurs ont eu la possibilité de connaître le travail 
des bureaux de vote et d’obtenir toutes les informations 
nécessaires. Ils ont pu accomplir leur mission  d’une 
manière ouverte et indépendante, sans dépasser le cadre 
préscrit par la législation de la République Centrafricaine et 
sans s’ingérer dans le processus électoral.

Le scrutin se faisait de façon secret et se déroulait géné-
ralement dans une ambience de quiétude. Il y avait des 
files d’attente des électeurs devant les bureaux de vote 
ce qui temoigne de haut niveau de sens civique et de la 
motivation des électeurs.
Les évaluations et les conclusions préalables faites par nos 
collaborateurs reposent sur leur propres observations, sur 
l’analyse du matériel factuel aussi bien que sur les informa-
tions issues de l’ interaction efficace avec les observateurs 
des autres organisations internationales.
Les observateurs de notre organisation n’ont pas fixé des 
défauts ou des violations importants qui pourraient impac-
ter d’une manière ou de l’autre les résultats du scrutin.
Selon nos observateurs, les élections législatives et 
présidentielle qui se sont passées en RCA témoignent en 
règle générale de la croissance signifiante du niveau de 
processus électoral dans le pays aussi bien que de la 
nécessité de sa mise au point ultérieure du point de vue 
juridique et d’organisation.
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