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 COMPTE RENDU 
DE LA JOURNEE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION DES CONSEILLERS NATIONAUX 
DE TRANSITION SUR LES PREOCCUPATIONS DE LA SOCIETE CIVILE CENTRAFRICAINE A 
INTEGRER DANS L’AVANT PROJET DE LA NOUVELLE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE EN COURS DE REDACTION. 
   

I- Introduction 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « promouvoir les droits et la participation des 
communautés locales et autochtones du bassin du Congo dans la mise en œuvre de l’APV » s’est tenu 
dans la salle de conférence du complexe sportif 20000 places « Barthélemy BOGONDA » à Bangui,  
une journée d’information et de sensibilisation des Conseillers Nationaux de Transition sur les 
préoccupations de la société civile centrafricaine à intégrer dans l’avant-projet de la nouvelle 
constitution de la République Centrafricaine en cours de rédaction. En effet, lors de la première session 
de 2014 au mois de mars, le Conseil National de Transition (CNT) avait lancé le processus de rédaction 
de la nouvelle Constitution de la République Centrafricaine en le déclarant large, participatif et inclusif, 
invitant toutes les couches vives de la Nation, notamment la société civile Centrafricaine, d’apporter leur 
contribution.  

 



	

	

 

 

Faisant Suite à l’appel lancé par le CNT, le Centre pour l’Information Environnementale et le 
Développement Durable (CIEDD) à travers le projet «promouvoir les droits et la participation des 
communautés locales et autochtones du bassin du Congo dans la mise en œuvre de l’APV» a mobilisé 
la société civile centrafricaine, notamment  la plateforme pour la Gestion Durable des Ressources 
Naturelles et Environnementale (GDRNE), le Conseil Inter ONG de Centrafrique (CIONCA), 
l’Observatoire National pour les Elections (ONE), ainsi que des réseaux pour identifier des thématiques 
prioritaires à intégrer dans la constitution. 

A cet effet, au cours d’’un atelier tenu à Bangui du 18 au 20 Avril dernier qui a réuni la plateforme 
GDRNE ainsi que ces différents plateforme et réseaux  une Note de position a été adopté.  

L’objectif principal de ladite journée est d’améliorer et enrichir la compréhension des Conseillers 
nationaux sur les préoccupations de la société civile à intégrer dans la nouvelle constitution, contenues 
dans la Note de position. 
Il vise de manière spécifique à : 

§ Présenter le bien-fondé de ces différentes préoccupations en donnant un éventail de détails ; 
§ Echanger avec les Conseillers nationaux sur les préoccupations et propositions de la société 

civile Centrafricaine. 
L’approche participative et interactive est la méthodologie utilisée au cours de cette journée. Deux 
panels d’experts ont exposé sur les thématiques suivantes (1) : Bonne Gouvernance, (2) Droits 
Humains, suivi des débats.  
Trois discours introductifs ont marqués l’ouverture de cet atelier, d’abord celui du Coordonnateur du 
CIEDD qui a affirmé qu’au cours de cette journée d’Information et de sensibilisation, des experts et 
personnalités nationales, identifiées pour leur engagement citoyen et leur connaissance du domaine, 
donneront des communications aussi variées que diverses pour édifier et améliorer la compréhension 
des Conseillers Nationaux sur les thématiques prioritaires de la société civile. Il a fait mention qu’il ne 
portera pas en faux, que l’appel du CNT pour une participation large et inclusive, n’aurait son sens que 
si les préoccupations des uns et des autres sont pris en compte et chacune des entités consulter se 
retrouve dans la Constitution. Ceci serait le gage de la promotion et de la défense de la nouvelle 
Constitution. Pour finir il a fait savoir qu’une Constitution trouve toute sa plénitude, sa respectabilité par 
les uns et les autres que si les différents acteurs et les différentes couches vives de la nation 
s’engagent et se retrouvent bien dedans. Autrement dit, l’initiative aurait été vaine et la porte  est déjà  
ouverte à toutes sortes de violations. Ensuite, celui du président de la Commission Intérieur, lois et 
Affaires Administratives qui a rappelé les différentes rencontres et activités menées par le CIEDD dans 
le cadre du plaidoyer auprès des Conseillers sur les préoccupations de la société civile avant cette 
journée de sensibilisation et a félicité le CIEDD pour son dynamisme.  En fin celui du président de la 
séance, le Haut-Commissaire au Droit de l’Homme et à la Bonne Gouvernance qui a salué les initiatives  
du CIEDD et les efforts des Conseillers pour prendre part à cette journée avant de procéder à 
l’ouverture de la journée. 



	

	

Les objectifs et le programme dudit atelier ont été présentés  par le Coordonnateur du CIEDD, s’en est 
suivi la suspension de la séance pour la photo de famille. 

 
Au total huit(08) communications ont été programmées et présentées à tour de rôle par les experts 
reparti entre deux panels intitulé Bonne Gouvernance et les Droits Humains sous la modération du 
Coordonnateur du CIEDD: 
 

Panel N° 1 : Bonne gouvernance 

THEMES COMMUNICATEURS 

Le rôle des parlementaires dans la Bonne Gouvernance des 
Ressources Naturelles 

Magistrat Robert MOÏDOKANA, 
Coordonnateur ITIE-RCA 

le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption Conseiller national, Jean Baptiste 
KOYASSAMBIA, 1er Questeur au 
CNT 

l’évolution du cadre institutionnel et juridique de lutte contre la 
corruption en Centrafrique 

Magistrat Cendry Mignot MOUTE   

Expérience parlementaire de proposition de loi. Maurice BANGAYASSE  Directeur 
Général, affaires sociales et genre 

Panel N° 2 : Droits Humains 

Les droits des Communautés Autochtones dans la législation 
Centrafricaine et les travaux en cours pour l'adoption d'une loi 
spécifique 

Monsieur GOTTO SyllaÏ Germain, 
Haut-Commissaire aux Droits de 
l’Homme et à la Bonne 
Gouvernance 

L'intégration des questions du foncier et des terres suivants les 
Directives volontaires dans la nouvelle Constitution de la RCA ; 

Docteur Gaétan MOLOTO 
KENGUEMBA 

Les préoccupations de la société civile Centrafricaine à intégrer 
dans la nouvelle constitution de la RCA : Rapport de 
Consultation 

Maître Jérôme LAVOU, Avocat au 
Barreau de Centrafrique 

L'intégration des principes de protection de l'Environnement 
dans la nouvelle Constitution. 

Ministre Paul DOKO 

  
 
II-   Résumé des communications 
La première présentation est celle du rôle des parlementaires dans la Bonne Gouvernance des 
Ressources Naturelles présentée par le  Magistrat Robert MOÏDOKANA, Coordonnateur de l’ITIE-



	

	

RCA. D’entrée en matière, le communicateur a indiqué que cette activité qui nous réunit,  intègre la 
dynamique de l’ensemble des actions de la société civile et du Conseil National de Transition pour 
définir et déterminer les fondements d’un Centrafrique nouveau non pas pour la génération actuelle 
mais également pour la génération futur. Ainsi, les points suivants ont été développés : 

 
v Constat justificatif de la Bonne Gouvernance des Ressources Naturelles ; 
v La notion de la Bonne Gouvernance ; 
v La particularité justificative de Ressources Naturelles ; 
v Le rôle de parlementaire dans la chaine des indices de gouvernance des ressources naturelles 

 
La deuxième communication est celle présentée par le Conseiller National, Jean Baptiste 
KOYASSAMBIA premier Questeur, sur  le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption. 
Celui-ci a d’abord donné quelques définitions de la corruption et il s’est appesanti sur les points 
suivants :  

v la corruption impacte dangereusement sur la Gouvernance ; 
v le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption ; 
v les conditions d’une réussite de la lutte contre la corruption ; 
v les attentes de la lutte contre la corruption.  

La troisième communication sur l’évolution du cadre institutionnel et juridique de lutte contre la 
corruption a été présentée par le Magistrat Cendry Mignot MOUTE. Ce dernier a souligné que 
l’instabilité politique chronique de la RCA amplifie sa généralisation depuis plus de 20 ans, elle est citée 
parmi les facteurs déclencheurs de crise militaro-politique à répétition qui secouent le pays depuis deux 
(2) décennies. Il a élargie sa communication en développant les points suivants : 

v L’évolution du cadre institutionnel et juridique :  
- sur le plan  législatif et règlementaire ; 
- sur le plan normatif international ;  
- sur le plan normatif interne.  

v autres mécanismes et bonnes pratiques nouvellement introduits en  RCA ; 
v le défi des résultats et  perspectives. 

La quatrième communication sur les droits des Communautés Autochtones dans la législation 
Centrafricaine et les travaux en cours pour l'adoption d'une loi spécifique présentée par le Haut-
Commissaire aux Droits de l’Homme et à la Bonne Gouvernance, Monsieur GOTTO SyllaÏ Germain. 
Dans son introduction, le communicateur a mis en évidence qu’il n’y a pas de définition universelle du 
concept des peuples Autochtones ou tribaux. En suite les points suivants ont fait l’objet de sa 
communication : 

v Les normes internationales relatives aux peuples Autochtones ; 
v L’engagement du pays aux instruments internationaux relatifs aux peuples Autochtones et ses 

obligations : 
- La ratification de la Convention 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux ; 
- Le vote en faveur de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

Autochtones ; 



	

	

- Les obligations des pays vis avis de la Convention 169 de l’OIT. 
v Les instruments juridiques  nationaux sur les droits des peuples Autochtones ;  
v Mesures prises et/ ou en cours d’instance de mise en œuvre de la C.169 ; 
v Attentes de la nouvelle Constitution. 

La cinquième communication porte sur les préoccupations de la société civile Centrafricaine à intégrer 
dans la nouvelle constitution de la RCA présentée par Maître Jérôme LAVOU, Avocat. Ce dernier a 
présenté dans un draft spécifique à partir de la Constitution de 2004, les préoccupations de la société 
civile qui se présente de manière suivante :  

v Au niveau du Préambule  
Il est ici question d’intégrer deux (02) préoccupations à savoir :  

- Celles relatives à la gouvernance, la participation, la consultation inclusive et les mécanismes de prise 
des décisions en RCA et qui s’intègre au paragraphe 14 de la précédente constitution de la manière 
suivante :  
Au lieu de : « Réaffirme son adhésion à la Charte de l’Organisation des Nations Unies, à la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, aux Pactes Internationaux du 16 décembre 
1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels d’une part et aux droits civils et politiques 
d’autre part »   
Lire :  « Réaffirme son adhésion à la Charte de l’Organisation des Nations Unies, à la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, aux Pactes Internationaux du 16 décembre 
1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels d’une part et d’autre part aux droits civils et 
politiques, ainsi qu’aux Principes de Paris sur le développement des mécanismes de gouvernance, la 
participation et consultation de tous sur la prise de décisions en vue d’une gouvernance concertée ».   

- Celles relatives aux Droits des Peuples Autochtones au regard de la Convention 169 de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) qui s’intègre au paragraphe 15 comme suit :  
 Au lieu de : «Réaffirme son attachement à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples du 
27 juin 1981 »   
Lire : «Réaffirme son attachement à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples du 27 
juin 1981 et à la Convention 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, ainsi qu’à la  
déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples autochtones ».   

v Au niveau des Bases Fondamentales de la société  
Les autres préoccupations vont s’articuler autour de six articles de la manière suivante :  

- Article 5 al. 2 au lieu de : «La loi garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les 
domaines. Il n’y a en République Centrafricaine ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne 
ou de famille. »   
Lire : «La loi garantit à l’homme, à la femme et aux peuples autochtones des droits égaux dans tous les 
domaines. Il n’y a en République Centrafricaine ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne 
ou de famille. ».   

- Article 9 al.4 au lieu de : «Des lois fixent les conditions d’assistance et de protection accordées aux 
travailleurs, et plus particulièrement aux plus jeunes, aux plus âgés, aux handicapés ainsi qu’à ceux qui 



	

	

ont des problèmes de santé dus aux conditions de leur travail »   
Lire : «Des lois fixent les conditions d’assistance et de protection accordées aux travailleurs, et plus 
particulièrement aux plus jeunes, aux plus âgés, aux peuples autochtones, aux handicapés ainsi qu’à  
ceux qui ont des problèmes de santé dus aux conditions de leur travail ».   

- Article 13 bis nouveau : «Tout citoyen a le droit d’accès aux informations tenues par l’Etat ou par toute 
autre personne pour le compte de l’Etat. L’Etat doit publier, dès leur conclusion, tout contrat conclu avec 
une entreprise, un individu, une Organisation Non Gouvernementale internationale ou une puissance 
étrangère, relatif à l’exploitation des ressources naturelles nationales y compris les terres, l’eau, les 
forêts et les ressources souterraines. Une loi définit les catégories d’information et la procédure d’accès 
à ces informations ».  

- Article 14 : Les préoccupations sont intégrées à travers trois (03) nouveaux paragraphes et 
complétés par les quatre (04) paragraphes de la précédente constitution   
«La propriété est sacrée. L’Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective, acquis 
conformément à la loi ou à la coutume».  
Toute personne physique ou morale à droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, sauf 
pour cause d’utilité publique légalement constatée et sous la condition d’une juste et préalable 
indemnisation. 
 Le montant de l’indemnisation et les modalités de paiement doivent être soit acceptés par ceux qui sont 
touchés soit décidés ou approuvés par le tribunal. ….. ».    

- Article 15 bis nouveau : «Sont inéligibles aux fonctions de Président de la République, de Député et 
de Maire, tous ceux qui sont impliqués directement ou par assistance et non encore jugés, mais connus 
du public, dans une rébellion, une mutinerie ou un détournement de deniers publics » 
 

La sixième communication sur l'intégration des principes de protection de l'environnement dans la 
nouvelle Constitution Centrafricaine. Présentée par l’ex Ministre de l’environnement et de l’Ecologie, 
Monsieur Paul DOKO, président de l’ONG ACAPEE, membre de la Plateforme. Ce dernier s’est 
appesanti sur les différents Constats des dérives environnementales en RCA, les problèmes 
environnementaux actuels et les défis futurs dans la région, les dangers, et la prévention des risques de 
l’inaction politique  centrafricaine sur les enjeux de la mise à niveau des dispositions légales ou 
constitutionnelles appropriées ; 

Ensuite, il a cité  les grands principes environnementaux énoncés dans les Accords multilatéraux 
environnementaux qui ont été reprises dans le code de l’environnement, qui ne sont malheureusement 
pas appliquées : 

- le principe de précaution « Les Etats font preuve d’une prudence d’autant plus grande que les 
données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque de données scientifiques adéquates 
ne saurait être invoqué pour ne pas prendre des mesures de conservation et de gestion ou pour en 
différer l’adoption.  



	

	

 - le principe de la participation, de l’implication et de la consultation préalable des populations, des 
jeunes et des femmes à travers les ONGs et les collectivités territoriales dans toutes les politiques de 
développement économique ; 

 - le principe de la solidarité de la Nation vis-à-vis des populations concernant la satisfaction des 
besoins en eau, des calamités naturelles ; 

 - le pollueur payeur (code de l’environnement) : l’auteur d’un dommage environnemental est tenu de 
réparer le préjudice subi par les populations concernées ;  

- le partage des bénéfices sur l’exploitation des ressources naturelles (CDB).   

- le principe de la Responsabilité sociale et environnementale des investisseurs : en vue de la cohésion 
sociale, tous les investissements miniers, forestiers doivent se conformer aux normes ITIE ; 

- Le principe de l’accès à la justice environnementale ou du recours constitutionnel des populations 
contre les dommages environnementaux causés par les investissements ayant des impacts 
environnementaux de grande ampleur et les abus administratifs ;  

- le principe du droit coutumier sur les terres des villages (la reconnaissance des patrimoines fonciers 
familiaux ou villageois);  

- le principe de la libre administration des collectivités territoriales ; 

- le principe de libre accès à l’information sur le développement pour tous les citoyens.  
Toutes ces conventions rappellent l’importance capitale de la coopération de l’Etat entre les ONGs, la 
Recherche/formation ainsi que l’éducation environnementale.  

La septième communication porte sur l'intégration des questions du foncier et des terres suivants les 
directives volontaires dans la nouvelle Constitution de la RCA présentée par Docteur Gaétan MOLOTO 
KENGUEMBA. A cet effet, le communicateur s’est penché  sur les quatre grands points suivants pour 
décortiquer son thème : 

v Problèmes et défis du foncier ; 
v La réponse du Gouvernement ; 
v L’atelier de lancement de la   réforme foncière ; 
v Les résultats et les engagements du Gouvernement. 

 
La huitième et dernière communication porte sur l’expérience parlementaire de proposition de loi, 
présentée par Maurice BANGAYASSE  Directeur Général des affaires sociales et genres. Celui-ci a 
d’abord donné quelques définitions du mot parlement et il s’est appesanti sur les points suivants :  

v La séparation des pouvoirs dans l’Etat ; 
v L’initiative des lois ; 



	

	

v L’expérience d’une proposition de lois en RCA ; 
v Les enjeux d’une proposition de loi. 

 Le communicateur a fini sa présentation en soulignant  que, proposer  et faire adopter une proposition 
de loi est non seulement un défi mais aussi un processus qui comporte beaucoup d’enjeux, il a indiqué 
que quand il y’a la volonté, on peut y parvenir en comptant surtout sur la solidarité parlementaire.  
 
Apres une écoute attentive des différentes  présentations contenues dans les deux panels, par les 
Conseillers, quelques préoccupations et contributions ont fait l’objet du débat, voir le tableau ci-après :  

CONTRIBUTIONS QUESTIONS REPONSES 

Il serait judicieux de prendre en 
compte les accords de la  
coopération pour nous servir 
d’un garde-fou à l’exploitation de 
nos ressources naturelles. 

Quel principe de la lutte contre 
la corruption qui mérite 
d’intégrer dans la nouvelle 
constitution ?  

Pour lutter contre la corruption, il 
est important d’adopter une loi 
spécifique anti-corruption par 
rapport à la réalité de notre 
pays, la lutte contre la corruption 
doit aussi être développée dans 
chaque famille qui est une 
institution de base dans la 
société. 

Pour mieux résoudre le 
problème de la corruption c’est 
bien de résoudre d’abord les 
problèmes socio-économiques 
et de mettre les travailleurs dans 
des bonnes conditions de 
travail.  

Nous avons de compétence 
possible dans ce pays, mais 
pour quoi nous continuons à  
faire le sur place ? 

L’approche de la lutte contre la 
corruption doit être participative 
et elle ne doit pas attendre 
seulement l’Etat pour 
déclencher un processus de la 
lutte contre la corruption le CNT 
doit aussi bâtir des dispositions 
pour une applicabilité effective.  

Les étapes de la rédaction de la 
nouvelle constitution est large 
donc il serait souhaitable que 
CIEDD poursuit et élargie  son 
plaidoyer au niveau du 
gouvernement voir la cour 
constitutionnelle. Mettre les 
copies du rapport des 
consultants à la portée de la 
commission intérieur lois et 
Affaire Administratives. 

N’est-il pas passible de réviser 
l’accord entre la RCA et la 
France pour garantir 
l’exploitation de nos Ressources 
Naturelles ? 

Les Etat unis ont proclamés que 
l’Etat est le propriétaire de ces 
Ressources Naturelles cela est 
pris en compte même dans le 
code minier de la RCA. Alors la 
révision de l’accord avec la 
France n’a pas sans sens mais 
ce qui est important c’est 
d’intégrer dans la constitution un 
article relatif à la publication des 
contrats en matière 
d’exploitation des Ressources 
Naturelles.  

Il faut créer certaines Est-ce que les dispositions Au contraire ces dispositions 



	

	

dispositions dans la Constitution 
pour empêcher tous les chefs 
de guerres, les auteurs de 
mutinerie et rébellion à aller aux 
élections. 

d’empêchement des chefs de 
guerre ne peuvent pas créer des 
conflits ? 

vont les anéantir.  

 Est-ce qu’on peut considérer les 
MBORORO comme étant les 
autochtones marginalisés? 

Cette qualification est le résultat 
d’une enquête onusienne qui 
s’est effectuée en RCA. 

 
Conclusion 
Pendant cette journée, les Conseillers Nationaux ont été suffisamment édifiés sur les préoccupations de 
la société civile Centrafricaine à intégrer dans la nouvelle constitution en cours de rédaction. 
C’est dans une parfaite ambiance que cette journée d’information s’est tenue, à l’issu duquel deux 
discours ont marqués la fin, notamment celui du Représentant du président de la Commission 
intérieur,  lois et Affaires Administratives qui a félicité l’initiative du CIEDD et a rassuré que la plupart 
des  préoccupations de la société  civile Centrafricaine ont été prises en compte par la Commission, 
dans l’avant-projet de rédaction de la nouvelle Constitution qui est actuellement en relecture. Le Haut-
Commissaire aux Droits de l’Homme et de la Bonne Gouvernance dans ses mots de clôture a 
encouragé le CIEDD à élargir sa stratégie de plaidoyer au niveau du gouvernement et de la Cour 
constitutionnelle puis a levé la séance à 15 heures et 10 minutes. 

 

 


