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République centrafricaine : Priorité à la protection des 
civils et à la justice 

 
Les enquêtes et les poursuites judiciaires sont essentielles pour mettre fin à l’impunité 
https://www.hrw.org/node/288153  
 
Le 29 mars 2016 – Communiqué de presse 
 
(Nairobi) – Le nouveau président de la République centrafricaine, Faustin-Archange 
Touadéra, devrait fixer la sécurité et la justice pour les graves atteintes aux droits humains 
comme priorités pour son gouvernement, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. 
 
Touadéra, un ancien premier ministre, doit prendre ses fonctions le 30 mars 2016, après 
avoir remporté, le 14 février, le second tour de l’élection présidentielle. Sa nouvelle 
administration prendra le relais du gouvernement de transition, qui s’est heurté, ces deux 
dernières années, à des difficultés pour rétablir la sécurité et mettre fin aux violences 
sectaires. 
 
« Il est nécessaire que le gouvernement agisse rapidement, avec le soutien de la 
communauté internationale, pour protéger les civils et mettre fin aux violations en cours », 
a déclaré Lewis Mudge, chercheur auprès de la division Afrique de Human Rights Watch. 
« Atténuer les tensions, œuvrer à la justice et à la réconciliation, et protéger les civils de 
nouvelles attaques et violences devrait être la première des priorités. » 
 
La République centrafricaine est en crise depuis la fin 2012, lorsque les rebelles de la 
Séléka, principalement musulmans, ont renversé le gouvernement de François Bozizé, 
commettant des violations généralisées contre les civils. Mi-2013, des chrétiens et des 
animistes, regroupés dans les milices dites anti-balaka, ont à leur tour mené des attaques 
en guise de représailles à grande échelle contre des civils musulmans de Bangui et de 
régions occidentales du pays. Près d'un million de personnes ont été contraintes de fuir 
leurs foyers suite aux violences. 
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Les violences sectaires meurtrières se poursuivent dans la capitale, Bangui, et dans 
plusieurs zones du centre du pays. Ces derniers mois, les combattants de la Séléka, des 
musulmans armés et des combattants anti-balaka se sont livrés à des attaques en guise 
de représailles, provoquant des vagues d’assassinats autour de l'enclave musulmane 
« Kilomètre 5 » et dans la ville de Bambari. 
 
L'amélioration de la sécurité passe par le désarmement des factions rebelles et le 
rétablissement des forces de sécurité. Pour ces deux tâches, il est nécessaire que le 
nouveau gouvernement s’appuie fortement sur la mission de maintien de la paix des 
Nations Unies, la MINUSCA, qui compte 12 000 membres. 
 
Le désarmement des factions rebelles et des groupes armés dans le pays n’a quasiment 
pas connu de progrès au cours des deux dernières années. Le programme de 
désarmement soutenu par la communauté internationale n’en est encore qu’aux premiers 
stades. Désarmer les combattants, et leur trouver de nouvelles occupations sera crucial 
pour mettre fin aux attaques contre des civils et rétablir le contrôle gouvernemental, selon 
Human Rights Watch. 
 
L'armée nationale, la police et les autres forces de sécurité ont également besoin d'être 
réformées. Tout réarmement des militaires devra tenir compte des graves violations des 
droits humains que des soldats et leurs commandants ont peut-être commises pendant 
les violences ces dernières années. Un mécanisme de « vetting » (contrôle et vérification) 
est essentiel pour exclure de l’armée les soldats qui se sont rendus coupables de 
violations graves des droits humains, y compris ceux occupant des postes supérieurs. 
Cette procédure de vérification devra également veiller à ce que les nouvelles recrues ne 
soient pas responsables de crimes graves. 
 
Au cours des 20 dernières années, la République centrafricaine a connu de nombreuses 
mutineries, rébellions et coups d’État. Presque aucun des responsables de violations 
généralisées des droits humains n’a été tenu pour responsable de ses actes. Les cycles 
d'impunité ont alimenté les abus en cours et enhardi ceux qui cherchent à prendre le 
pouvoir par la force, a déclaré Human Rights Watch. 
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Le nouveau gouvernement, qui héritera d'un système judiciaire congestionné et tout juste 
fonctionnel, aura besoin d'un soutien international pour veiller à ce que les auteurs de 
crimes pendant les violences soient tenus pour responsables de leurs actes. 
 
Depuis septembre 2014, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI) 
mène une deuxième enquête en République centrafricaine qui met l'accent sur les 
allégations de crimes commis dans le pays depuis août 2012. En juin 2015, la présidente 
de transition de la République centrafricaine a promulgué une loi visant à établir une Cour 
pénale spéciale, composée de personnel national et international, afin d'enquêter et 
d’ouvrir des poursuites judiciaires pour les crimes les plus graves perpétrés dans le pays 
depuis 2003, y compris les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. 
 
La CPI n'a pas encore émis de mandats d'arrêt ou ouvert de procès, et la Cour pénale 
spéciale n’existe que sur le papier. La pleine coopération du gouvernement avec la CPI 
sera essentielle pour lui permettre de remplir ses objectifs. Le gouvernement devra 
également prendre les devants pour établir rapidement la Cour pénale spéciale. Enfin, le 
nouveau président devra s’engager à ce que son gouvernement soutienne le travail de la 
Cour pénale spéciale et demander aux bailleurs de fonds de mobiliser des ressources et 
une assistance technique pour garantir le bon fonctionnement de la Cour, a déclaré 
Human Rights Watch. 
 
« La lutte contre l'impunité est une demande claire de la population et devrait résolument 
figurer à l'ordre du jour du nouveau gouvernement », a conclu Lewis Mudge. « La CPI et la 
nouvelle Cour pénale spéciale constituent la meilleure chance pour le pays de briser le 
long cycle de violences, de dissuader les crimes futurs et de faire en sorte que justice soit 
rendue aux victimes ». 
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Conseil des Droits de l'Homme : Dialogue interactif avec 
l'Expert indépendant sur la République centrafricaine 

 
Déclaration émise en vertu de l'article 10 
https://www.hrw.org/fr/news/2016/03/22/conseil-des-droits-de-lhomme-dialogue-
interactif-avec-lexpert-independant-sur-la  
 
Le 22 mars 2016 – Déclaration orale 
 
La République centrafricaine a franchi une étape importante en février dernier avec la 
tenue d’élections présidentielles largement pacifiques. Les élections législatives, dont on 
attend encore les résultats, se sont aussi déroulées dans un contexte essentiellement 
pacifique, offrant aux Centrafricains un nouveau degré de confiance dans l’avenir du pays. 
 
La première tâche du nouveau gouvernement est immense : il s’agit de protéger les civils 
et de mettre fin aux violences sectaires. La situation dans la capitale, Bangui, reste 
extrêmement fragile et des violations graves des droits humains s’y poursuivent, ainsi que 
dans d’autres endroits dans le pays. Les rebelles de la Séléka majoritairement musulmans 
et les combattants anti-balaka principalement chrétiens continuent de s’affronter et de 
s’en prendre aux civils, souvent lors d’attaques menées en guise de représailles. Plus tôt 
ce mois-ci, les violences sectaires ont conduit à la mort d’au moins 11 civils près de 
Bambari. 
 
Près de 900 000 personnes sont toujours déplacées, soit en tant que réfugiés dans les 
pays voisins, soit dans des camps et des communautés d’accueil dans le pays. Des 
dizaines de personnes continuent de mourir dans des sites reculés dans des forêts où 
l’aide humanitaire ne parvient pas du tout ou en quantité insuffisante. Les difficultés 
engendrées par les violences sont accentuées pour les personnes souffrant de handicap 
qui sont confrontées à un risque accru lorsqu’il s’agit de fuir pour leur sécurité ou 
d’accéder à des services de base comme des toilettes, de la nourriture et des soins 
médicaux dans les camps de déplacés. 
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Les camps de déplacés, protégés par le droit international, ont été la cible de meurtres 
menés en guise de représailles. En décembre, au moins huit personnes ont été tuées dans 
le camp de Ngakobo, dans la province d’Ouaka, lors d’une attaque menée par des 
combattants de la Séléka de l’Union pour la Paix en Centrafrique. 
 
Les violences sexuelles à l’encontre des femmes et des filles constituent toujours une 
composante importante des violences. Human Rights Watch a documenté 29 cas de 
violences sexuelles qui ont eu lieu pendant les violences à Bangui entre le 26 septembre 
et le 17 décembre 2015. Onze de ces cas ont eu lieu dans et à proximité du camp de 
déplacés de M’Poko. Les survivantes de M’Poko ont raconté que des anti-balaka les 
avaient violées pour les punir d’avoir présumément acheté et vendu des marchandises à 
des musulmans. Beaucoup de survivantes n’avaient pas eu accès à des soins médicaux et 
psychosociaux essentiels. 
 
L’impunité reste un des principaux moteurs de la violence. Jusqu’à présent, personne n’a 
été traduit en justice pour les graves violations des droits humains. En juin dernier, la 
présidente par intérim a signé la loi instaurant une Cour pénale spéciale, composée de 
juges et de procureurs nationaux et internationaux, qui mèneront des enquêtes et des 
poursuites concernant les graves violations des droits humains perpétrées dans le pays 
depuis 2003. Mais la cour n’est pas encore mise en place. L’Experte indépendante sur la 
situation des droits de l’homme en République centrafricaine a récemment déclaré : « Il 
faut que le peuple centrafricain puisse voir que ces promesses ne sont pas vaines ». Nous 
sommes d’accord et nous souhaiterions demander à l’Experte indépendante son 
évaluation des progrès et des difficultés rencontrées lors de l’établissement de la Cour 
pénale spéciale, et quelles mesures la communauté internationale peut prendre pour 
soutenir cette nouvelle institution.  
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La CPI lance un avertissement clair aux chefs militaires à 
propos des viols commis par leurs troupes 

 
Auteure: Géraldine Mattioli-Zeltner, Directrice de plaidoyer au sein du Programme Justice 
internationale à Human Rights Watch 
https://www.hrw.org/fr/news/2016/03/21/la-cpi-lance-un-avertissement-clair-aux-chefs-
militaires-propos-des-viols-commis-par 
 
Le 21 mars 2016 – Point de vue 
 
La condamnation, aujourd’hui, par la Cour pénale internationale (CPI) d’un ancien vice-
président de la République démocratique du Congo est à la fois une victoire pour les 
victimes de violences sexuelles et un sérieux avertissement pour les chefs militaires qui 
ferment les yeux sur les viols et sur d’autres atrocités perpétrés par les militaires sous leur 
commandement. 
 
Jean-Pierre Bemba Gombo a été reconnu coupable de viols, de meurtres et de pillage, non 
pas en RD Congo, mais en République centrafricaine, où il avait temporairement déployé 
ses forces rebelles à la fin de l’année 2002 pour aider à contrecarrer une tentative de coup 
d’État contre le président de l’époque Ange-Félix Patassé. Il s’agit de la première affaire de 
la CPI dans laquelle le viol et les violences sexuelles en tant qu’armes de guerre étaient les 
principaux chefs d’inculpation. 
 
Bemba a été jugé coupable dans le cadre de la « responsabilité de commandement », un 
principe selon lequel les supérieurs civils et militaires peuvent être tenus pénalement 
responsables des crimes commis par les troupes sous leur commandement. Les juges ont 
estimé que les mesures prises par Bemba pour arrêter et punir les attaques par ses 
troupes étaient totalement inadéquates au vu de l’ampleur et de la gravité des crimes. 
 
La Cour a déterminé que Bemba savait que ses hommes étaient en train de commettre des 
crimes en République centrafricaine. Pendant le procès, le Bureau du Procureur avait 
présenté des informations concernant des atrocités commises par des troupes sous ses 
ordres en RD Congo. La décision du Bureau du Procureur de ne pas poursuivre Bemba pour 
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des chefs d’inculpation similaires en RD Congo signifie toutefois que de nombreuses 
victimes dans ce pays ont perdu une occasion déterminante d’obtenir justice. 
 
Même si le jugement coupable à l’encontre de Bemba est important, il reste que le travail 
de la CPI est loin d’être terminé en République centrafricaine et en RD Congo. 
 
De nombreux commandants de haut niveau en RD Congo, au Rwanda et en Ouganda n’ont 
toujours pas été jugés pour des atrocités perpétrées par des groupes armés congolais 
qu’ils soutenaient dans l’est de la RD Congo. Des miliciens et des soldats de l’armée 
congolaise continuent de s’attaquer aux civils congolais et à commettre des abus graves. 
La Procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a ouvert une nouvelle enquête sur des crimes 
internationaux en République centrafricaine commis lors du dernier conflit dans ce pays, 
qui a commencé en 2012, mais aucun mandat d’arrêt n’a été émis pour l’instant. 
 
La Procureure de la CPI devrait mettre en place une stratégie pour pouvoir traiter les autres 
affaires qui devraient encore être gérées par son bureau dans les deux pays. Les pays 
membres de la CPI, qui insistent pour limiter le budget de la Cour, devraient plutôt 
s’assurer que la Cour dispose des ressources suffisantes pour faire son travail. 
 
Le verdict contre Bemba devrait encourager ces efforts. C’est un moment rare et 
remarquable dans la lutte contre l’impunité des commandants qui tolèrent le viol et les 
violences sexuelles commis par leurs forces.  
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Le plus grand défi pour la République centrafricaine 
 
Auteur: Lewis Mudge, chercheur RCA auprès de la division Afrique à Human Rights Watch 
https://www.hrw.org/fr/news/2016/03/17/point-de-vue-le-plus-grand-defi-pour-la-
republique-centrafricaine 
 
Le 17 mars 2016 – Point de vue 
 
Le 30 mars, le président élu Faustin-Archange Touadera prendra ses fonctions en 
République centrafricaine. Sa tâche, consistant à endiguer la violence sectaire meurtrière 
qui ravage son pays, est devenue encore plus ardue ces dernières semaines. Un regain de 
violence à Bambari et aux alentours, dans le centre du pays, a entraîné la mort d’au moins 
onze personnes. Sans une action urgente, il est probable que d’autres morts suivront. 
 
Ces dernières violences ont suivi un schéma connu. Le 27 février, un berger musulman de 
l’ethnie peule a été retrouvé mort à Liwa, un village situé à dix kilomètres de Bambari. 
Cette découverte a déclenché une vague de violence et d’attaques menées en guise de 
représailles, contre des chrétiens entre autres. À Gbouloulou, un village proche de 
Bambari, cinq hommes armés appartenant à l’ethnie peule ont abattu une femme d’une 
balle dans la tête alors qu’elle travaillait dans son champ, sous les yeux de son fils de neuf 
ans. Ce dernier et d’autres enfants ont pris la fuite, mais deux femmes âgées qui 
travaillaient à proximité ont été tuées à coups de machette. Plus tard, deux bergers de 
l’ethnie peule ont été tués alors qu’ils déplaçaient leur bétail. 
 
Le 9 mars, des représentants d’un groupe de la Séléka principalement musulman, l’Union 
pour la Paix en Centrafrique, et des milices anti-balaka essentiellement chrétiennes, se 
sont rencontrés à Bambari pour dénoncer les violences. Ils ont affirmé qu’ils voulaient la 
paix, mais leurs paroles sonnaient creux pour de nombreuses personnes les ayant 
entendus répéter cela ces dernières années sans pour autant contenir leurs combattants. 
Des dizaines de civils ont été tués dans un engrenage de représailles à Bambari et dans 
ses environs depuis 2014. 
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Des meurtres similaires sont devenus bien trop prévisibles dans d’autres régions du pays. 
Au moins cent personnes ont trouvé la mort dans les violences sectaires brutales qui ont 
affecté l'enclave musulmane appelée « Kilomètre 5 » à Bangui, la capitale, entre le 26 
septembre et le 13 novembre. Nombre des victimes étaient des civils, y compris des 
femmes et des personnes âgées. Elles ont été poignardées à mort, égorgées ou abattues à 
bout portant. 
 
Le nouveau gouvernement présidé par Touadera doit briser les cycles d’impunité qui 
attisent les violences et faire de la protection des civils une priorité. Le gouvernement de 
transition sortant a coopéré avec la Cour pénale internationale (CPI) et a adopté une loi 
créant une Cour pénale spéciale composée de personnel national et international, chargée 
de juger les violations de droits humains les plus graves et de traduire en justice les 
auteurs de ces crimes. Un soutien et un plan d’action fermes pour appuyer et promouvoir 
le travail de la CPI et de la Cour pénale spéciale montreront que le Président Touadera est 
également attaché à mettre fin à cette violence et à ce que la justice soit rendue pour les 
victimes. 
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ONU : Mettre fin aux abus sexuels commis par des 
Casques bleus 

 
Un nouveau rapport des Nations Unies expose les failles de la justice et de la protection 
pour les victimes  
https://www.hrw.org/fr/news/2016/03/04/onu-mettre-fin-aux-abus-sexuels-commis-par-
des-casques-bleus  
 
Le 4 mars 2016 – Communiqué de presse 
 
opérations de maintien de la paix devront poursuivre leurs actions contre les auteurs de 
ces exactions. » 
 
Le rapport couvre des allégations d'abus commis au sein du système de l'ONU objet de 
l'enquête en 2015, notamment des missions de maintien de la paix et des missions 
politiques. Il intervient après une année d'allégations multiples d'exploitation ou d'abus 
sexuels perpétrés par des soldats de la paix de l'ONU. En janvier 2016, Human Rights 
Watch a examiné huit cas de sévices et d'exploitation sexuelle commis par des soldats de 
la paix de l'ONU en République centrafricaine, notamment de viols individuels et collectifs. 
Le manque de réponse coordonnée de la part de l'ONU a conduit au non-respect des 
normes internationales sur le plan de l'interrogation et de la protection des victimes et 
d'aiguillage vers les services nécessaires, a déclaré Human Rights Watch. 
 
Des cas d'exploitation et de sévices commis par des Casques bleus ou du personnel 
humanitaire de l'ONU sont signalés depuis les années 1990 dans le cadre de missions de 
maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine, au Cambodge, en République démocratique 
du Congo, au Timor oriental, en Haïti, au Liberia, en Sierra Leone et au Sud-Soudan, entre 
autres. Des troupes stationnées au Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ouganda, Burundi et 
en République démocratique du Congo sont parmi celles impliquées dans les abus bien 
que certains de ces cas concernaient des forces de maintien de la paix menées par l'Union 
africaine. 
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L'ONU a pris de précédents engagements en faveur d'une politique de « tolérance zéro » à 
l'égard des sévices commis par des Casques bleus, notamment par le biais de ses contrats 
avec les pays fournisseurs de contingents. L'Organisation s'est aussi engagée à conduire 
des enquêtes préliminaires sur ces exactions. Pourtant, ces efforts ont été contrecarrés par 
un manque d'informations sur les allégations et les suspects d'une part, et un manque de 
transparence sur les enquêtes et les poursuites judiciaires qui ont généralement lieu dans 
le pays fournisseur de contingents, d'autre part. Dans de nombreux cas, des obstacles 
politiques se sont dressés, car l'ONU dépend des troupes de ces mêmes gouvernements 
pour doter ses missions en personnel partout dans le monde. 
 
« Le modèle des abus perpétrés par les Casques bleus a perduré en grande partie du fait 
que le système de maintien de la paix de l'ONU dépend de ces mêmes troupes qui 
commettent des abus », a déclaré Sarah Taylor. « Or, s'adonner à des jeux politiques alors 
même que la sécurité des civils est en péril est une gifle donnée en plein visage des 
victimes qui ne saurait être tolérée. » 
 
Assurer la sécurité et fournir des services aux victimes de sévices devrait être au centre de 
la réponse apportée par l'ONU et le gouvernement aux abus commis par les soldats de la 
paix et d'autres personnels de l'ONU, a déclaré Human Rights Watch. Un rapport de 2015 
du Bureau des services de contrôle interne (BSCI), le gardien interne de l'ONU dans le 
cadre de ses évaluations de la réponse de l'ONU sur l'exploitation et les abus sexuels, a 
énoncé que « très peu de victimes ont bénéficié d'une assistance en raison d'un manque 
de fonds dédiés et de la lenteur du processus d'application ». Human Rights Watch a 
trouvé une réponse semblable en République centrafricaine où des moyens limités en 
personnel et en ressources, une pénurie de services médicaux et un manque de réponse 
claire et coordonnée parmi les agences de l'ONU équivalaient à des retards en matière de 
communication et de soutien apporté aux victimes. 
 
L'année dernière, l'ONU a pris des mesures pour améliorer sa réponse aux allégations 
d'exploitation et d'abus sexuel perpétrés dans le cadre des missions de l'ONU. Elles 
incluent un engagement en matière de transparence accrue sur les allégations et les 
suspects et la mise en place d'un comité senior de l'ONU sur les abus commis par les 
soldats de la paix. La nomination en février 2016 de Jane Holl Lute en qualité de 
coordonnatrice spéciale de l'amélioration de la réponse aux abus et sévices vise à 
apporter davantage de visibilité et d'obligation de rendre compte au niveau de la haute 
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direction de l'ONU. Dans le nouveau rapport, le Secrétaire général promet de demander 
des comptes aux responsables des troupes, notamment en envoyant les contingents et les 
commandants chez eux et en suspendant la solde des individus et des pays membres si 
les allégations sont maintenues. 
 
« L'ONU devrait faire preuve de leadership pour mettre un terme à l'exploitation et aux 
abus sexuels partout dans le système, du siège à New York aux missions sur le terrain 
dans les zones de conflit », a conclu Sarah Taylor. « Les gouvernements devraient arrêter 
de faire bonne figure devant ce problème pour prendre des actions concrètes comme 
améliorer la formation de leurs troupes et sanctionner les responsables d'abus. » 
 
Human Rights Watch appelle l'ONU à : 

• Donner la priorité à la sécurité et au bien-être des victimes d'exploitation et 
d’abus sexuels, notamment en prônant les meilleures pratiques que sont le 
respect de la confidentialité, la minimisation des traumatismes répétés grâce à des 
entretiens multiples et la garantie de l'accès rapide à des soins médicaux et 
psychosociaux ; 

• Concrétiser les engagements précédents comme surveiller régulièrement l'état 
d'avancement des enquêtes et des poursuites judiciaires par les pays fournisseurs 
de contingents en les engageant sur une date butoir de six mois pour conclure les 
enquêtes et les poursuites judiciaires et fournir des informations publiques sur les 
pays d'origine des suspects et l'état d'avancement des enquêtes ; les rapports des 
pays de l'ONU devraient inclure des points sur l'état d'avancement des enquêtes 
sur les abus commis par les soldats de la paix et ils devraient être élargis aux abus 
sexuels afin de couvrir toutes les violations des droits humains, notamment les 
homicides illégaux et les disparitions forcées ; 

• Créer un poste de cadre responsable pour toutes les missions sur le terrain afin 
d'assurer les meilleures pratiques à la fois pour les enquêtes et la protection des 
victimes — notamment en matière de coordination des enquêtes de l'ONU —, et 
garantir la prise en charge psychosociale et médicale des victimes ; 

• Assurer une formation systématique des soldats de la paix sur la politique de 
« tolérance zéro » vis-à-vis de l'exploitation et des abus sexuels, notamment une 
communication claire sur les conséquences pour le personnel qui l'enfreindrait ; 
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• Garantir le rapatriement rapide des unités responsables de crimes graves après 
diligence d'une enquête en bonne et due forme. Exiger publiquement et 
régulièrement des comptes sur ces crimes jusqu'à ce que leurs auteurs soient 
traduits en justice ; 

• Indiquer clairement aux pays fournisseurs de contingents que leur capacité à 
rendre compte des crimes perpétrés par les soldats de la paix sera un critère 
essentiel pour décider ou non d'accepter davantage de leurs troupes au sein des 
missions de maintien de la paix de l'ONU. 
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République centrafricaine : Des viols commis par des 
Casques bleus 

 
L’ONU et les pays qui fournissent des contingents devraient s’assurer que les 
responsables d’abus rendent compte de leurs actes devant la justice 
https://www.hrw.org/fr/news/2016/02/04/republique-centrafricaine-des-viols-commis-
par-des-casques-bleus  
 
Le 4 février 2016 – Communiqué de presse  
 
(Nairobi) – Des Casques bleus des Nations Unies stationnés en République centrafricaine 
ont violé ou exploité sexuellement au moins huit femmes et jeunes filles d’octobre à 
décembre 2015. Parmi les survivantes figurent une jeune fille de 14 ans et une jeune 
femme de 18 ans qui ont déclaré que les Casques bleus les avaient assujetties à un viol 
collectif près de l’aérodrome de Bambari, dans le centre du pays. 
 
 « Dans un pays où des groupes armés s’en prennent régulièrement aux civils, les Casques 
bleus devraient être des protecteurs et non des prédateurs », a déclaré Hillary Margolis, 
chercheuse auprès de la division Droits des femmes à Human Rights Watch. « Il ne suffit 
pas de renvoyer des Casques bleus dans leur pays. L’ONU doit insister pour que les pays 
d’où les troupes sont originaires traduisent en justice les auteurs de viols et d’autres 
d’abus, et pour que les survivantes puissent bénéficier du soutien dont elles ont besoin. » 
 
Human Rights Watch a recueilli des informations sur les huit cas d’exploitation et d’abus 
sexuels perpétrés par des Casques bleus de la MINUSCA lors de recherches menées à 
Bambari du 16 au 30 janvier 2016. Seule une des survivantes avait reçu des soins 
médicaux ou psychosociaux, dispensés par l’hôpital de Bambari et par l’intermédiaire 
d’organisations non gouvernementales, avant son entretien avec Human Rights Watch. 
 
Ces huit victimes ont toutes affirmé croire que les Casques bleus responsables étaient 
originaires de la République du Congo ou de la République démocratique du Congo. Un 
bataillon d’environ 800 militaires provenant de la République démocratique du Congo est 
déployé à Bambari et dans d’autres villes de la province de Ouaka. Entre la mi-septembre 
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et la mi-décembre, un petit contingent de Casques bleus originaires de la République du 
Congo avait également été déployé à titre provisoire afin de protéger l’aérodrome de 
Bambari. Le déploiement des Casques bleus de la République du Congo correspond aux 
allégations d’exploitation et d’abus sexuels examinées par Human Rights Watch, la 
plupart de ces actes ayant été perpétrés dans l’aérodrome ou à proximité. 
 
Une femme de 18 ans a déclaré que fin 2015, s’étant rendue dans la base située à 
proximité de l’aérodrome et où étaient stationnées des troupes originaires de la 
République du Congo, pour y chercher de la nourriture ou de l’argent, des Casques bleus 
armés l’avaient emmenée de force dans la brousse où ils lui avaient fait subir un viol 
collectif. « Je ne voulais pas avoir de rapports sexuels avec eux, mais quand je me suis 
rendue dans leur base, ils m’ont emmenée dans la brousse », a-t-elle déclaré. « Il y en 
avait trois sur moi. Ils étaient armés. Ils m’ont dit que si je résistais, ils me tueraient. Ils 
m’ont prise l’un après l’autre. » 
 
Une jeune fille de 14 ans a déclaré qu’en novembre, deux Casques bleus l’avaient 
attaquée alors qu’elle marchait près de la base de la MINUSCA jouxtant l’aérodrome. « Les 
hommes portaient leur tenue militaire et ils avaient leurs fusils », a-t-elle expliqué. « Je 
suis passée à côté d’eux et soudain, l’un d’eux m’a attrapée par les bras et l’autre a 
déchiré mes vêtements. Ils m’ont traînée jusque dans les grandes herbes et l’un deux m’a 
tenu les bras pendant que l’autre me bloquait les jambes et me violait. Le soldat qui me 
tenait les bras a essayé de me bâillonner mais j’ai quand même réussi à crier. C’est pour 
cela qu’ils se sont enfuis avant que le second soldat ait pu me violer. » 
 
Dans tous les cas d’exploitation et d’abus sexuels documentés par Human Rights Watch, 
les survivantes vivaient dans des camps de personnes déplacées internes à Bambari 
lorsque les exactions ont eu lieu. Plusieurs d’entre elles ont déclaré à Human Rights Watch 
avoir eu des rapports sexuels avec des Casques bleus en échange de nourriture ou 
d’argent, étant donné que le conflit qui perdure en République centrafricaine les a laissées 
dans une situation désespérée. La politique de l’ONU régissant le comportement des 
Casques bleus interdit toute relation sexuelle avec des membres de la communauté 
locale. 
 
Human Rights Watch a rendu compte de ces cas à des représentants de l’ONU à Bambari et 
à Bangui quelques jours après avoir recueilli ces informations. L’équipe dirigeante de la 
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MINUSCA, qui s’est engagée à empêcher et lutter activement contre l’exploitation et les 
abus sexuels, a immédiatement pris des mesures suite aux allégations, et des hauts 
fonctionnaires de l’ONU ont ouvert des enquêtes. Human Rights Watch a appris par la 
suite qu’un cas avait déjà été signalé à l’ONU et qu’une enquête avait été ouverte. 
 
En vertu de l’accord signé entre l’ONU et les pays qui fournissent des contingents aux 
missions de maintien de la paix, c’est au pays qui fournit les troupes d’engager des 
poursuites judiciaires contre les soldats qui commettent des actes d’exploitation et d’abus 
sexuels. L’ONU peut renvoyer des contingents dans leur pays d’origine et leur interdire de 
participer à de futures missions onusiennes, mais elle n’est dotée d’aucune capacité 
indépendante pour les poursuivre en justice. 
 
Un rapport publié en 2015 par le Bureau des services de contrôle interne (BSCI) de l’ONU 
évaluant l’application par l’ONU de son règlement relatif à l’exploitation et aux abus 
sexuels a constaté que les pays fournissant des contingents ne communiquaient guère 
d’informations au sujet des procédures disciplinaires engagées dans les pays dont ces 
contingents étaient originaires. Ce rapport indiquait également que l’ONU et les pays qui 
fournissent des contingents s’abstenaient de tenir les commandants pour responsables 
des actes d’exploitation et d’abus sexuels perpétrés par leurs contingents. 
 
Un examen indépendant consacré ultérieurement à l’exploitation et aux abus sexuels 
commis par les Casques bleus en République centrafricaine, publié en décembre 2015, 
recommandait que de nouveaux accords soient négociés avec les pays qui fournissent des 
contingents afin d’assurer des poursuites en justice, une transparence et une coopération 
aux processus de responsabilité. 
 
L’ONU devrait s’assurer que les Casques bleus fassent l’objet de contrôles avant d’être 
déployés et qu’ils soient formés à la politique de zéro tolérance de l’ONU à l’égard de 
l’exploitation et des abus sexuels. Les États membres de l’ONU devraient par ailleurs 
veiller à ce que les équipes Conduite et discipline de la MINUSCA et celles du BSCI, en 
sous-effectifs, reçoivent les ressources nécessaires pour répondre aux cas d’exploitation 
et d’abus sexuels et d’autres crimes commis par le personnel de l’ONU. 
 
Human Rights Watch a exhorté la MINUSCA à s’assurer que sa réponse à l’exploitation et 
aux abus sexuels commis par les Casques bleus accorde un degré de priorité élevé à la 
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sécurité et au bien-être des survivantes. Il devrait notamment s’agir de veiller à maintenir 
la confidentialité afin de réduire le risque de stigmatisation, à minimiser la répétition du 
traumatisme imputable aux multiples entretiens et à permettre un accès rapide aux soins 
médicaux et psychosociaux. 
 
En juin 2014, Human Rights Watch a publié des informations sur les disparitions forcées 
de 11 à 18 personnes commises par des Casques bleus originaires de la République du 
Congo à Boali, ainsi que sur la mort sous la torture de deux autres personnes à 
Bossangoa. À l’époque, les Casques bleus congolais étaient placés sous les ordres de la 
mission de l’Union africaine (UA) en République centrafricaine, la MISCA. Les contingents 
impliqués ont fini par être retirés, mais Human Rights Watch n’a pas connaissance 
d’enquêtes ou de poursuites en justice qu’auraient menées des autorités judiciaires en 
République du Congo en rapport avec ces crimes graves. 
 
L’ONU et les pays qui fournissent des contingents devraient prendre de toute urgence des 
mesures pour mettre fin à tout incident actuel d’exploitation et d’abus sexuels commis par 
les Casques bleus en République centrafricaine, et mettre en œuvre des dispositifs 
efficaces pour enquêter sur ces crimes, traduire en justice les responsables et fournir des 
services et un soutien aux victimes. 
 
« Il ne faudrait pas se contenter de renvoyer chez eux, sans engagement à l’égard de la 
justice, les Casques bleus qui violent, qui exploitent ou qui tuent », a déclaré Lewis 
Mudge, chercheur auprès de la division Afrique à Human Rights Watch. « L’ONU devrait 
tirer parti de toute l’influence qu’elle exerce sur les pays qui fournissent des contingents 
afin de s’assurer que ceux qui soumettent des victimes à des abus et ternissent l’image de 
l’ONU ainsi que sa mission doivent répondre de leurs crimes devant les tribunaux. » 
 
Informations détaillées sur les cas d’abus documentés par Human Rights Watch 
 
Exploitation et abus sexuels commis par des Casques bleus à Bambari 
Human Rights Watch a présenté des informations sur les cas suivants d’exploitation et 
d’abus sexuels commis par des Casques bleus de l’ONU fin 2015. Parmi ces actes figurent 
deux cas de viols collectifs, y compris d’un enfant ; quatre cas de viols, dont deux 
d’enfants ; et quatre cas d’échange d’actes sexuels contre de la nourriture ou de l’argent, 
dont un impliquait un enfant. Deux des victimes de viol ont déclaré avoir aussi pris part à 
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des rapports sexuels transactionnels, qui entrent dans la définition de l’exploitation 
sexuelle formulée par l’ONU. 
 
1er cas : Une jeune fille de 14 ans a déclaré que deux Casques bleus l’avaient attaquée en 
novembre alors qu’elle rentrait chez elle depuis la base de la MINUSCA située dans 
l’aérodrome. Ces Casques bleus auraient été membres du contingent originaire de la 
République du Congo qui gardait l’aéroport. Elle a expliqué à Human Rights Watch : 
 

Les hommes portaient leur tenue militaire et ils avaient leurs fusils. Je suis 
passée à côté d’eux et soudain, l’un d’eux m’a attrapée par les bras et 
l’autre a déchiré mes vêtements. Ils m’ont traînée jusque dans les grandes 
herbes et l’un deux m’a tenu les bras pendant que l’autre me bloquait les 
jambes et me violait. Le militaire qui me tenait les bras a essayé de me 
bâillonner mais j’ai quand même réussi à crier. C’est pour cela qu’ils se 
sont enfuis avant que le second militaire ait pu me violer. 

 
2ème cas : Une femme de 30 ans a déclaré qu’en novembre, un Casque bleu l’avait violée à 
Bambari alors qu’elle coupait du bois dans la brousse jouxtant l’aérodrome : 
 

J’ai levé la tête et j’ai vu quelqu’un. Il était en uniforme, avec un fusil… Il 
m’a prise de force et m’a dit : « Nous allons avoir un rapport sexuel comme 
un homme avec sa femme. » J’ai eu peur et j’ai essayé de résister et il m’a 
donné un coup de poing au visage. Je suis tombée par terre derrière lui. Il a 
pris mes habits et a eu des relations sexuelles forcées avec moi… Depuis, 
j’ai peur d’aller dans cette partie du camp [de personnes déplacées]. Sur un 
plan émotif, j’y pense beaucoup. Nous avons fui pour venir ici [dans le 
camp de personnes déplacées]. Nous avons tout perdu. 
 

3ème cas : Une femme de 18 ans a déclaré que, fin 2015, des Casques bleus armés l’avaient 
emmenée de force dans la brousse où ils lui avaient fait subir un viol collectif alors qu’elle 
se rendait à la base des contingents de la République du Congo jouxtant l’aérodrome pour 
y chercher de la nourriture ou de l’argent. Elle a déclaré : « Quand une femme refuse 
[d’avoir un rapport sexuel avec] des militaires, ils disent que leur chef va arriver. Parfois, 
ils viennent en groupe et la violent. » Quelques mois avant d’être violée, cette femme avait 
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également eu des rapports sexuels avec des Casques bleus stationnés à l’aérodrome en 
échange de nourriture. Elle a indiqué : 
 

Avant, quand on y allait, il fallait avoir un rapport sexuel avant qu’on nous 
donne des choses… Ils nous demandaient d’aller dans la brousse et, une 
fois là-bas, ils nous demandaient de coucher avec eux… C’était toujours 
après le rapport sexuel qu’ils nous donnaient des choses. 
 

4ème cas : Une jeune fille âgée de 14 ans a déclaré que, fin décembre, elle marchait près de 
la base de la MINUSCA installée dans une ancienne usine de coton lorsqu’un Casque bleu 
originaire de la République démocratique du Congo l’a attaquée : 
 

J’étais sur un chemin de brousse, je venais de passer à côté de gardes de la 
MINUSCA lorsqu’un militaire m’a sauté dessus. Il était en uniforme comme 
les autres militaires de la [République démocratique du] Congo. Il avait son 
fusil avec lui. Il m’a giflée et obligée à continuer de marcher sur ce chemin… 
Nous avons marché pendant un moment, puis il m’a arraché mes habits et 
s’en est servi pour m’attacher les mains derrière le dos. Il m’a jetée par 
terre, a mis son fusil de côté et a grimpé sur moi pour me violer. Quand il 
avait terminé, il est parti, comme ça. J’ai dû me rhabiller et je suis rentrée 
chez moi… Cet homme devrait rendre compte de ses actes devant la 
justice. 
 

5ème cas : Une femme de 29 ans a déclaré qu’un militaire de la République démocratique 
du Congo l’avait violée en octobre 2015 : 
 

C’était un soir, je faisais ma toilette dans ma case. On a frappé à la porte et 
j’ai répondu que j’étais occupée. Mais un homme a dit : « Non, ouvre la 
porte… Je suis venu te voir. » Je l’ai ignoré, et je pensais quelques minutes 
plus tard qu’il était parti. Mais alors que je terminais ma toilette, il est 
entré. C’était un militaire de la MINUSCA, qui portait un casque bleu. Je lui 
ai demandé : « Que faites-vous ici ? » et l’ai prié de partir. Mais il m’a 
contrainte à avoir un rapport sexuel avec lui et, comme il était plus fort, je 
n’ai pas eu le choix. 
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Cette femme avait également eu des rapports sexuels avec des Casques bleus de la 
MINUSCA en échange de nourriture et d’argent quelques mois plus tôt. Elle a précisé : 
 

Les conditions de vie dans le camp [de personnes déplacées] étaient 
précaires. Je ne savais pas quoi faire, alors j’ai commencé à avoir des 
rapports sexuels avec des membres des forces internationales. En 
échange, ils me donnaient du poisson, du poulet, de la confiture et du 
pain. Parfois, ils me donnaient entre 1 000 et 2 000 CFA (soit environ entre 
1,60 et 3,30 dollars US)… Avant [le conflit], les choses n’étaient pas comme 
cela… J’ai dû prendre des décisions parce que la vie était si difficile, et j’ai 
donc choisi d’entamer ce genre de relations pour survivre. 
 

6ème cas : Une jeune fille de 16 ans a déclaré qu’un Casque bleu originaire de la 
République du Congo qui était stationné à l’aérodrome lui avait donné de la nourriture et 
de l’argent en échange de rapports sexuels d’octobre à décembre 2015. Elle a expliqué que 
des militaires avaient été les instigateurs de relations sexuelles avec elle lorsqu’elle-
même et une amie s’étaient rendues à la base pour y vendre de l’alcool : « Je l’ai rencontré 
quand il était de garde à l’aéroport. C’est là que nous avons eu un rapport sexuel. Après 
cela, il venait dans ma case. » Elle a précisé que le Casque bleu lui donnait de la nourriture 
ou 1 000 CFA (environ 1,60 dollar US). Elle a ajouté que lorsque le conflit avait éclaté à 
Bambari, elle n’avait pas eu d’autre choix que d’aller s’installer près de l’aérodrome pour 
assurer sa sécurité et celle d’un parent handicapé. Une fois installée près de l’aérodrome, 
n’ayant pas les moyens de subvenir à leurs besoins, elle s’était dit que la seule chose à 
faire était d’échanger des rapports sexuels contre de la nourriture et de l’argent. 
 
7ème cas : Une femme de 18 ans a déclaré qu’en novembre, elle avait échangé des relations 
sexuelles contre de la nourriture et de l’argent avec des militaires dont on présume qu’ils 
étaient originaires de la République du Congo, et qui étaient stationnés à l’aérodrome. Ses 
amies, qui vendaient déjà leur corps en échange de produits de première nécessité, et un 
membre de sa famille l’ont encouragée à aborder le contingent car sa famille avait « des 
problèmes de nourriture et d’argent ». Elle a expliqué que ses amies lui avaient dit : « Au 
lieu de rester dans cette situation, tu devrais aller avec les Congolais, ils te donneront de 
l’argent pour nourrir ta famille. » Elle a affirmé : « Je me suis mis dans l’idée d’y aller. Je 
savais déjà qu’ils demandaient des rapports sexuels. J’ai dit à mes amies : ‘Bon. Mon père 
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est mort, ma mère est morte. Je ne peux pas mourir moi aussi.’ J’ai suivi mes amies, et les 
choses qu’elles faisaient, je les ai faites. » 
 
8ème cas : Human Rights Watch a reçu des informations crédibles de sources multiples, y 
compris d’un parent d’une survivante, concernant le viol à la mi-novembre d’une jeune 
fille de 13 ans par deux Casques bleus de la MINUSCA près de l’aérodrome de Bambari. La 
fille a eu un rapport sexuel avec un Casque bleu en échange de nourriture, après quoi deux 
autres Casques bleus sont apparus et l’ont violée. 
 
Mesures prises par l’ONU pour lutter contre l’exploitation et les abus sexuels (EAS) 
Les actes que sont le viol, les rapports sexuels en échange d’argent, de marchandises ou 
de services et les rapports sexuels avec une personne de moins de 18 ans commis par des 
militaires de l’ONU, des membres de la police ou des civils sont considérés comme des 
actes d’exploitation et d’abus sexuels et sont interdits par l’ONU. L’ONU déclare appliquer 
une politique de zéro tolérance à l’égard de l’exploitation et des abus sexuels. 
 
En 2005, l’ONU a créé une unité « Déontologie et discipline » chargée de surveiller ce 
genre de problématiques au sein des missions de maintien de la paix. Le Bureau des 
services de contrôle interne (BSCI) enquête, soumet des rapports et recommande des 
mesures concernant les abus qu’auraient perpétrés les Casques bleus de l’ONU. Mais la 
République centrafricaine ne compte qu’un seul BSCI temporaire chargé d’enquêter sur 
une multitude d’allégations. 
 
Les pays qui fournissent des contingents aux missions de maintien de la paix signent un 
protocole d’accord avec l’ONU qui énumère leurs obligations en matière de conduite et de 
discipline de leurs Casques bleus. Tous les personnels de l’ONU doivent obligatoirement 
suivre une formation sur la question de l’exploitation et des abus sexuels dès leur arrivée 
au sein d’une mission. Les pays sont également tenus de dispenser, avant le déploiement 
des contingents, une formation sur la problématique de l’exploitation et des abus sexuels 
s’appuyant sur les directives de l’ONU. 
 
Si un Casque bleu est accusé d’exploitation ou d’abus sexuels, c’est à son pays d’origine 
qu’il revient en premier de mener une enquête. Sous réserve d’un accord, l’ONU et les pays 
qui fournissent les contingents peuvent mener des enquêtes conjointes. Si le pays qui a 
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fourni le contingent n’a pas donné de réponse dans les dix jours suivant la réception de 
l’information sur l’allégation, l’ONU peut ouvrir une enquête de son propre chef. 
 
Si une allégation est justifiée, des mesures disciplinaires—dont une poursuite en justice—
sont déterminées par le pays d’origine du militaire. Les seules mesures que l’ONU puisse 
prendre directement se limitent à rapatrier les Casques bleus accusés et à leur interdire de 
participer à toute autre mission de maintien de la paix. Les pays qui fournissent des 
contingents doivent rendre compte à l’ONU du résultat des enquêtes, de toute mesure 
disciplinaire qui a été prise ou de toute condamnation qui a été imposée. Si cette exigence 
n’est pas remplie, l’ONU doit assurer un suivi du dossier en adressant de nouvelles 
demandes d’informations à intervalles réguliers. L’ONU a récemment annoncé que les 
pays qui fournissent des contingents auraient désormais six mois pour conclure des 
enquêtes ou engager des poursuites. 
 
Autres actes d’exploitation et d’abus sexuels commis par des Casques bleus en 
République centrafricaine 
En mai 2015, un rapport de l’ONU datant de 2014 a fait l’objet d’une fuite, détaillant des 
abus sexuels commis par des militaires français sur des garçons, dont certains n’avaient 
que 9 ans. 
 
En août 2015, Amnesty International a allégué qu’un Casque bleu de la MINUSCA avait 
violé une fille de 12 ans à Bangui. 
 
Suite à plusieurs allégations d’exploitation et d’abus sexuels, le Secrétaire général de 
l’ONU Ban Ki-moon a demandé la démission de Babacar Gaye, alors chef de la MINUSCA, 
et rappelé la politique de zéro tolérance de l’ONU. 
 
Quelques jours plus tard, toujours en août, la MINUSCA a rendu publiques des allégations 
selon lesquelles des Casques bleus auraient violé trois femmes à Bambari, où étaient 
stationnés des contingents originaires de la République démocratique du Congo. Le 
rapatriement de l’ensemble des Casques bleus de la MINUSCA originaires de la 
République démocratique du Congo est prévu pour février 2016 – ils ont échoué lors d’un 
examen interne de l’ONU qui visait à évaluer la qualité des équipements, les procédures 
de contrôle de sécurité des militaires et leur niveau de préparation. 
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Début janvier 2016, la MINUSCA a annoncé qu’elle enquêtait sur des cas d’exploitation et 
d’abus sexuels découverts récemment dans le camp de personnes déplacées de M’poko, à 
Bangui, la capitale centrafricaine. Parmi ces abus, qu’auraient commis des Casques bleus, 
figurent des attaques visant des enfants. Le 29 janvier, le bureau du Haut-Commissariat 
aux droits de l’homme de l’ONU a confirmé que des cas supplémentaires d’exploitation et 
d’abus sexuels visant des enfants avaient été découverts. Ces attaques, dont la plupart 
ont eu lieu en 2014, auraient été perpétrées par des membres des forces françaises de 
l’opération Sangaris et des forces géorgiennes de la mission EUFOR. 
 
Le 29 janvier, lors d’une conférence de presse, le secrétaire général adjoint Anthony 
Banbury a déclaré qu’en 2015, les allégations confirmées d’exploitation et d’abus sexuels 
se rapportant à des Casques bleus de l’ONU en République centrafricaine étaient au 
nombre de 22, sur les 69 cas confirmés à l’échelle de toutes les missions onusiennes. 
Banbury a précisé que le secrétaire général publierait en 2016 un rapport énumérant ces 
allégations. Ce rapport indiquera les pays d’origine des contingents mis en cause, fournira 
des détails sur le statut des enquêtes et comprendra des mises à jour régulières. 
 
Autres abus commis par des Casques bleus originaires de la République du Congo 
 
Human Rights Watch a signalé d’autres crimes graves perpétrés par des Casques bleus 
originaires de la République du Congo lorsqu’ils étaient sous les ordres de la MISCA, la 
force de maintien de la paix de l’Union africaine. Citons notamment la disparition forcée 
de 11 à 18 personnes à Boali le 24 mars 2014 et la mort sous la torture de deux prisonniers 
anti-balaka à Bossangoa le 22 décembre 2013. 
 
Le 22 décembre 2014, la Commission d’enquête internationale sur la République 
centrafricaine a publié son rapport en fournissant des informations détaillées sur sa 
propre enquête consacrée à la disparition des personnes à Boali qui avaient été détenues 
par des contingents de la MISCA originaires de la République du Congo. La Commission a 
conclu qu’elle estimait que l’affaire correspondait à la définition de disparitions forcées. 
La Commission a également signalé que les deux hommes issus de la milice locale anti-
balaka, instaurée pour lutter contre la Séléka, à majorité musulmane, étaient morts dans 
des circonstances suspectes. 
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Le 5 juin 2015, le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU a publié 
un rapport dans lequel il concluait que des contingents de la MISCA originaires de la 
République du Congo avaient commis des actes de disparitions forcées, de torture et de 
meurtres extrajudiciaires à Boali. 
 
Lors d’un autre incident, signalé pour la première fois par l’ONU le 10 juin 2015, après le 
transfert depuis la mission de l’UA vers la mission de l’ONU de contingents originaires de 
la République du Congo, au moins une personne a été tuée à l’extérieur de Berbérati, dans 
le sud-ouest du pays, suite à un recours à la force excessif de la part de contingents 
originaires de la République du Congo. Un groupe de militaires de la République du Congo 
a été renvoyé dans son pays après cet événement, mais l’ONU n’a pas précisé si les 
enquêtes nationales sur cet incident avaient progressé ou été conclues. 
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Rapport mondial 2016 de Human Rights Watch: 
République centrafricaine 

 
https://www.hrw.org/fr/world-report/2016/country-chapters/285136  
 
Le 27 janvier 2015 – Rapport mondial 2016 
 
Un gouvernement provisoire dirigé par la Présidente par intérim Catherine Samba-Panza 
s’est efforcé avec difficultés de restaurer la sécurité en République centrafricaine. Le 
Forum National de Bangui, organisé en mai, a mis le pays sur la voie d’élections, mais peu 
de progrès ont été réalisés en ce qui concerne la réconciliation, le désarmement et le 
rétablissement du contrôle de l’État. 
 
Bien que la capitale, Bangui, ait connu un calme relatif pendant les six premiers mois de 
l’année, un regain de violences sectaires a paralysé la ville fin septembre. En 2015, au 
moins 100 personnes, dont au moins 45 civils, sont mortes abattues à bout portant, 
poignardées à mort ou égorgées. Plus de 400 personnes ont été blessées. 
 
Les violences sectaires et les attaques contre les civils ont été généralisées dans les 
régions du centre du pays, en particulier dans la province de Ouaka où les rebelles 
principalement musulmans de la Séléka et les milices anti-balaka majoritairement 
chrétiens et animistes ont continué à s’affronter. A la fin 2015, des milliers de personnes 
avaient été tuées dans les deux camps, et des centaines de villages brûlés. Environ 
456 000 personnes, pour la majeure partie musulmanes, sont toujours réfugiées. 447 000 
autres restent déplacées à l’intérieur du pays. 
 
La mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSCA, s’est déployée dans de 
nombreuses zones du pays, après avoir pris le relais des Casques bleus de l’Union 
Africaine (UA) en 2014. Ils ont travaillé avec les soldats français de la paix, connus sous le 
nom de Sangaris, pour essayer de protéger les civils et de rétablir l’ordre. Leurs efforts ont 
été freinés par des accusations selon lesquelles les Casques bleus étrangers seraient 
impliqués dans des abus sexuels contre des civils, y compris des enfants. Le représentant 
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spécial du Secrétaire général, Babacar Gaye, qui dirigeait la MINUSCA, a démissionné 
suite au scandale. 
 
L’impunité est restée un grave problème, même si de nouveaux espoirs sont apparus avec 
des premières mesures prises pour aboutir à la création d’une Cour pénale spéciale au 
sein du système judiciaire national. Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a 
poursuivi l’enquête ouverte en septembre 2014. 
 
Attaques perpétrées contre des civils 
La Séléka (« alliance » en Sango, la principale langue du pays), un mouvement rebelle 
majoritairement musulman composé de différentes factions aux liens lâches, s’est 
disloqué en plusieurs groupes distincts après un conflit interne concernant la stratégie 
politique et les moyens. Les différentes factions ont continué à attaquer des civils, faisant 
des centaines de mort, souvent au prétexte d’opérations pour rechercher les anti-balaka et 
se protéger d’eux. 
 
Les rebelles de la Séléka ont également brûlé ou détruit des villages, et ont commis de très 
nombreux pillages. Par exemple, fin 2014 et début 2016, les combattants de la Séléka de 
l’Union pour la Paix en Centrafrique, une ancienne faction de la Séléka, ont tué au moins 
120 personnes et brûlé des centaines de maisons sur la route reliant Kouango à Bianga, 
dans la province de Ouaka.  
 
Les anti-balaka, un rassemblement de combattants armés principalement chrétiens et 
animistes qui cultivent une haine farouche des musulmans, ont combattu la Séléka et visé 
des civils musulmans, de même que, de plus en plus, d’autres personnes perçues comme 
trop proches des musulmans ou ne soutenant pas les anti-balaka. Dans les régions du 
centre, les anti-balaka ont tué des dizaines de personnes et brûlé des maisons. Par 
exemple, fin mars, les combattants anti-balaka ont tué au moins 14 bergers d’ethnie 
peule, près de Kaga Bandoro, alors que ceux-ci déplaçaient leur bétail. Dix des victimes 
était des enfants âgés de un à neuf ans, et trois étaient des femmes. Les Peuls se sont 
dispersés dans la brousse et de nombreux autres ont disparus, et sont présumés morts. 
 
Certains combattants anti-balaka ont également retenus des Peuls en otage pour leur 
extorquer des rançons, ont violé des femmes et des petites filles peules, et dans certains 
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cas, les ont détenues comme esclaves sexuelles. La MINUSCA a aidé au sauvetage de plus 
de 90 Peuls retenus en otage dans le sud-ouest pendant de nombreux mois. 
 
Réfugiés et personnes déplacées à l’intérieur du pays 
La situation des déplacés internes et des réfugiés est restée difficile, et peu d’entre eux 
ont pu rentrer chez eux. Après les violences de septembre à Bangui, 37 000 personnes de 
plus ont été déplacées dans la capitale. Beaucoup de personnes déplacées, comme celles 
des provinces de Ouaka et de Ouham, n’ont pas reçu d’aide humanitaire, ou très peu. 
Human Rights Watch a rassemblé des informations sur la mort de 142 personnes qui 
avaient cherché refuge dans des forêts isolées ou dans la savane, et qui ont fini par mourir 
de malnutrition et de maladie. Elles ne représentent qu’une fraction du nombre total de 
victimes. 
 
Dans les régions de l’ouest du pays, il y a eu quelques améliorations pour les 36 000 
musulmans qui vivaient dans des enclaves protégées par les Casques bleus 
internationaux, depuis les violences de 2013 et 2014. Des centaines de musulmans de 
l’enclave de Yaloké, qui subsistaient dans des conditions terribles et que le gouvernement 
provisoire et les casques-bleus de l’ONU empêchaient de partir, ont reçu une aide 
humanitaire plus adaptée et ont finalement été autorisés en avril à partir pour rejoindre 
des camps de réfugiés au Cameroun ou ailleurs. Pendant les 16 mois passés à Yaloké, 53 
personnes sont mortes de malnutrition et de maladie, pour la plupart des enfants. Les 
musulmans des autres enclaves ont obtenu un peu plus de liberté pour se déplacer en 
sécurité, même si les violences sectaires de Bangui fin septembre ont entraîné un sérieux 
retour en arrière. 
 
Élections 
En juin, le parlement provisoire a voté l’interdiction aux réfugiés vivant en dehors du pays 
de voter dans les élections nationales à venir, ce qui aurait eu un impact disproportionné 
sur la population musulmane, dont une grande partie est toujours réfugiée. Cette décision 
a été annulée par la cour constitutionnelle provisoire en juillet. L’enregistrement des 
réfugiés a commencé en septembre. 
 
Un référendum sur la constitution, prévu le 4 octobre, a été reporté à cause des violences à 
Bangui et reprogrammé pour le 13 décembre. Le 8 octobre, le président de l’Autorité 
nationale des élections a démissionné, affirmant que des élections crédibles ne 
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pourraient pas se tenir avant la fin de l’année 2015. Le premier tour des élections était 
programmé le 27 décembre. L’ancien président, François Bozizé, à qui l’ONU a infligé des 
sanctions pour son rôle dans les violences de 2013-2014, ainsi que Patrice Edouard 
Ngaissona, l’un des chefs des anti-balaka, faisaient partie des 44 candidats à la fonction 
présidentielle. Le 8 décembre, la cour constitutionnelle provisoire a jugé que Bozizé et 
Ngaissona ne pouvaient pas se présenter, comme 12 autres candidats. 
 
Violations commises par des soldats de maintien de la paix 
En mai, des révélations sur des abus sexuels commis sur des enfants par des Casques 
bleus français et d’autres pays ont mis à rude épreuve les efforts de maintien de la paix. 
Ces révélations s’appuyaient sur la fuite d’un rapport de l’ONU daté de 2014, qui détaillait 
des cas d’abus sexuels commis par des soldats de la paix, sur des enfants dès l’âge de 
neuf ans. Les autorités françaises ont affirmé avoir délégué une équipe à Bangui tout de 
suite après avoir eu connaissance de ces allégations, mais n’avoir pas pu terminer leur 
enquête en raison d’un manque d’informations. Suite aux pressions de l’opinion publique, 
les autorités françaises ont ordonné l’ouverture d’une nouvelle enquête. 
 
En août, les Casques bleus de la MINUSCA et des membres du personnel civil de l’ONU ont 
également été accusés de plusieurs cas d’abus sexuels dans le pays, y compris le viol 
présumé d’une petite fille de 12 ans par un Casque bleu de l’ONU. Le Secrétaire général de 
l’ONU Ban Ki-Moon a demandé la démission de Babacar Gaye, qui dirigeait alors la 
MINUSCA, et a réaffirmé la politique de tolérance zéro de l’ONU. En juin, il a également 
créé un panel pour examiner la réaction de l’ONU face à l’exploitation sexuelle, aux abus 
et aux autres crimes graves commis par les soldats de maintien de la paix qui ne sont pas 
sous le commandement de l’ONU en République centrafricaine. Après un retard, le panel 
devait publier son rapport le 17 décembre. 
 
En juin, le Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies a conclu que des 
soldats de la paix de l’UA, originaires de République du Congo, étaient responsables de la 
disparition forcée d’au moins 11 personnes à Boali en mars 2014. En décembre 2013, les 
Casques bleus de l’UA auraient battu à mort deux combattants anti-balaka qu’ils avaient 
emprisonnés à Bossangoa. A l’heure où nous écrivons, aucune mesure n’a été prise suite à 
ces constats. 
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Efforts nationaux et internationaux pour la justice 
L’impunité est toujours l’un des principaux problèmes, pour pouvoir faire face à un passé 
d’horreur et à des atrocités qui se perpétuent. En septembre, près de 600 prisonniers se 
sont évadés de la prison principale de Bangui, avec l’aide de soldats du gouvernement. 
D’autres évasions ont également eu lieu dans diverses parties du pays. 
 
En juin 2015, la présidente Samba-Panza a promulgué une loi créant une Cour pénale 
spéciale, un tribunal hybride au sein du système judiciaire national qui se concentrera sur 
les graves crimes internationaux commis depuis 2003, et comprendra à la fois des juges et 
des procureurs nationaux et internationaux. Les autorités gouvernementales et l’ONU ont 
commencé les préparatifs pour lui assurer des financements, une aide technique et 
l’appui d’experts internationaux.  
 
La CPI a continué son enquête sur les crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis 
depuis 2012. Le dossier monté par la CPI contre l’Armée de résistance du Seigneur (Lord’s 
Resistance Army -LRA), un mouvement rebelle ougandais actif dans plusieurs pays de la 
région, a pris un nouvel élan en janvier quand le commandant Dominic Ongwen s’est 
rendu à Obo, au sud-est du pays. La LRA était en activité dans le pays depuis 2008. 
Ongwen est accusé de 67 chefs d’inculpation pour crimes de guerre et crimes contre 
l’humanité, commis en Ouganda. La LRA continue à menacer et kidnapper des civils dans 
l’est du pays, même si cela s’avère moins fréquent que dans les années passées. 
 
Le procès devant la CPI de Jean-Pierre Bemba Gombo, un Congolais, ancien vice-président 
de la République démocratique du Congo et accusé de n’avoir pas su contrôler sa milice – 
soupçonnée d’être impliquée dans des meurtres, des viols et des pillages à Bangui en 
2002 et 2003 – s’est conclu fin 2014, et en 2015 les juges ont délibéré sur les preuves. A 
l’heure où nous écrivons, ils n’avaient pas encore rendu leur jugement. Un second procès 
devant la CPI, contre Bemba et trois complices pour corruption de témoins, s’est ouvert en 
septembre 2015. 
 
Principaux acteurs internationaux 
Les acteurs internationaux ont accordé moins d’attention à la crise que les années 
précédentes, bien que le Conseil de sécurité de l’ONU aie renouvelé le mandat de la 
MINUSCA, augmenté le plafond des troupes, et demandé expressément à la mission de 
contrôler les abus des droits humains contre les personnes porteuses de handicaps. La 
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France a réduit le nombre de ses soldats de la paix, passant de 2 000 à 900 hommes, et a 
appelé à tenir des élections avant la fin de l’année. L’Union européenne, le bailleur 
principal, a fourni 22 millions d’euros (24 millions de dollars US) d’aide humanitaire et 
141,6 millions d’euros (154 millions de dollars US) d’aide au développement. Les États-
Unis ont financé les opérations de maintien de la paix et l’aide humanitaire à hauteur de 
116 millions de dollars US. 
 
La République du Congo a continué à jouer le rôle de médiateur en chef dans la crise, sous 
les auspices de la Communauté économique et monétaire des États de l’Afrique centrale. 
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Les personnes en situation de handicap sont toujours en 
danger à Bangui 

 
Auteur: Lewis Mudge, chercheur RCA auprès de la division Afrique à Human Rights Watch 
https://www.hrw.org/fr/news/2016/01/20/point-de-vue-les-personnes-en-situation-de-
handicap-sont-toujours-en-danger-bangui  
 
Le 20 janvier 2016 – Point de vue 
 
Sylvar Blanco m’a salué chaleureusement lorsque je l’ai rencontré le mois dernier dans le 
camp pour personnes déplacées de Saint-Sauveur à Bangui, la capitale de la République 
centrafricaine, pays dévasté par la guerre. Blanco, âgé de 20 ans, présente un handicap 
intellectuel et derrière son large sourire je savais que se cachaient la peur et la souffrance. 
  
Avec sa famille, ils avaient abandonné leur maison alors que la ville était aux prises avec 
des violences sectaires meurtrières en septembre 2015. Blanco vit désormais en plein air, 
sans aucun toit au-dessus de la tête. Accompagné de sa tante âgée, Christine, qui 
s’occupe de lui, ils n’ont pas les moyens d’acheter un espace sous une tente dans le 
camp. Lorsqu’il pleut, ils vont se réfugier dans une église à proximité.  
 
Blanco souffre souvent de la malaria et son hernie gonflée lui cause des difficultés, mais il 
n’y a aucun argent pour des médicaments. La nourriture est également rare. Lorsque 
Blanco a faim, il court jusqu’à la maison de son frère, mais elle est également vide. Il ne 
comprend pas les dangers que représentent les déplacements dans une ville où les 
violences sectaires peuvent exploser à tout moment. Il sait seulement qu’il n’aime pas le 
camp et qu’il veut rentrer à la maison. Sa tante Christine m’a confié que lorsqu’il y a des 
échanges de tir, Blanco court en tous sens dans la confusion et la peur. 
 
Très souvent dans les situations de conflit et de déplacement, les personnes en situation 
de handicap sont laissées pour compte et ont des difficultés pour fuir vers un endroit sûr. 
Lorsqu’elles parviennent jusqu’à des sites destinés aux personnes déplacées internes, 
elles sont confrontées à des difficultés d’accès à l’hygiène, à la nourriture et à l’assistance 
médicale. Les familles sont séparées et les personnes qui s’occupaient de leurs proches 
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en situation de handicap peuvent ne plus être présentes ou bien être contraintes de se 
concentrer sur la simple survie.  
  
Lorsque je suis revenu il y a quelques jours pour revoir Blanco, il n’était pas là. Sa tante 
m’a expliqué qu’elle avait quitté le camp la veille pour chercher de la nourriture. Il n’y avait 
personne pour s’occuper de Blanco et quand elle est revenue il était parti. Son visage 
inquiet voulait tout dire. « Je prie pour qu’il revienne sain et sauf », a-t-elle dit doucement à 
travers ses larmes. 
 
Hier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a débattu de la façon de mieux protéger les 
civils en périodes de conflit. Il est impératif que les personnes en situation de handicap ne 
soient pas négligées. L’année dernière, des forces du maintien de la paix en République 
centrafricaine ont été chargées de surveiller et de rendre compte des abus commis contre 
les personnes en situation de handicap, mais ils ne l’ont pas encore fait. 
 
Les membres du Conseil de sécurité devraient s’assurer que la mission de maintien de la 
paix de l’ONU accorde une attention particulière aux besoins des personnes en situation 
de handicap par le biais d’une activité de surveillance et d’information, et en empêchant 
les abus contre ces personnes.  
 
J’espère que lors de ma prochaine visite, je trouverai Blanco sain et sauf et dans une 
meilleure situation. Mais je sais que tant que ses difficultés demeurent invisibles, un 
dénouement heureux est loin d’être acquis. 
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Élections en République centrafricaine : les défis à venir 
pour un pays dans la tourmente 

 
Auteur: Lewis Mudge, chercheur RCA auprès de la division Afrique à Human Rights Watch 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/12/26/elections-en-republique-centrafricaine-les-
defis-venir-pour-un-pays-dans-la  
 
Le 26 décembre 2015 – Tribune publié dans Newsweek 
 
Le 13 décembre, le peuple de République centrafricaine, un pays dans la tourmente, s’est 
rendu aux urnes pour se prononcer, dans le cadre d’un référendum, sur une nouvelle 
constitution. Comme tant d'autres qu’a connues ce pays déchiré par la guerre au cours des 
trois dernières années, cette journée a été émaillée de violences. Cinq personnes au 
moins ont été tuées et 34 autres blessées lors d'affrontements dans la capitale, Bangui, 
selon Reuters. Les autorités ont été contraintes de prolonger le scrutin pendant la journée 
suivante. Les électeurs ont soutenu les changements à la constitution, y compris 
l'imposition d'une limite de deux mandats pour les futurs présidents. Toutefois, cette 
violence n’augure rien de bon pour les élections présidentielles et législatives, longtemps 
retardées, et fixées au 27 décembre, et souligne les immenses défis qui guettent le 
prochain gouvernement. 
 
La République centrafricaine a sombré dans le chaos fin 2012, lorsqu’une coalition de 
rebelles principalement musulmans, connue sous le nom de Séléka, a renversé le 
gouvernement du président de l’époque, François Bozizé. Quoique bref, le règne de la 
Séléka a été marqué par la violence et les violations généralisées des droits humains, 
suscitant, dès mi-2013, un soulèvement de de miliciens chrétiens et animistes, 
surnommés « anti-balaka ». Des milliers de personnes ont été tuées et des centaines de 
milliers d’autres déplacées tandis que les deux parties au conflit s’attaquaient 
mutuellement, tout en prenant aussi pour cible les civils. 
 
Avec l’effondrement de l'État, et en l’absence d’un président, la communauté 
internationale s’est efforcée de réinstaurer au plus vite un semblant de gouvernance. 
Janvier 2014 a vu la formation d’un gouvernement de transition dirigé par l'ancienne maire 
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de Bangui, Catherine Samba-Panza. En l’absence de police, d’armée et d’appareil 
judiciaire fonctionnels, des forces internationales chargées du maintien de la paix se sont 
vu confier la tâche d’assurer la sécurité et d’ouvrir la voie à la tenue d’élections. Un 
calendrier électoral a été défini, mais n’a pas pu être respecté à plusieurs reprises en 
raison de la violence, du manque de financement et de préparatifs insuffisants. Si aucun 
candidat présidentiel ne remporte une majorité absolue le 27 décembre, un second tour 
sera organisé le 31 janvier. 
 
Les élections peuvent être encore interrompues. Le 14 décembre, Noureddine Adam, l'un 
des dirigeants les plus notoires de la Séléka, a proclamé l’autonomie d’une région située 
dans le nord-est du pays, un geste immédiatement dénoncé par le gouvernement de 
transition et par les Nations Unies. 
 
Si les élections se déroulent comme prévu et qu’un nouveau gouvernement est formé, il 
devra relever plusieurs importants défis : 
 
1. Répondre à la violence: Le nouveau gouvernement héritera d'un pays profondément 
divisé où continue de sévir la violence sectaire. À Bangui, de deptembre à novembre, plus 
de 100 personnes ont trouvé la mort dans de brutales représailles. Le nouveau 
gouvernement devra atténuer les tensions et protéger les civils de nouvelles attaques. 
 
2. Mettre fin à l'impunité: L’usage de la force, et son cortège inévitable d’abus, a été la 
voie la plus rapide pour s’emparer du pouvoir en République centrafricaine. Pourtant, 
aucun des responsables de violations généralisées des droits de l'homme n'a jamais été 
poursuivi. Le nouveau gouvernement héritera d'un système judiciaire qui fonctionne à 
peine, même si un nouveau tribunal pénal spécial apportera un soutien. Formé de juges et 
de procureurs nationaux et internationaux, le tribunal a été créé par le gouvernement de 
transition pour juger des crimes graves internationaux commis depuis 2003. Il n’est pas 
encore opérationnel et, pour être couronné de succès, devra bénéficier d’une assistance 
technique et financière importante de la part des bailleurs de fonds internationaux. Mais il 
pourrait lancer un avertissement important aux saboteurs potentiels des élections, à 
savoir qu’ils peuvent être traduits en justice s’ils se livrent à des crimes. Pour garantir la 
reddition de comptes pour les crimes les plus graves, le nouveau gouvernement devra 
également coopérer étroitement avec la Cour pénale internationale, à qui le gouvernement 
de transition a demandé d’ouvrir une deuxième enquête en septembre 2014. 
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3. Désarmer les groupes rebelles et les milices: Pour rétablir le contrôle 
gouvernemental, le désarmement sera déterminant, de même que de nouvelles 
occupations pour les futurs ex-combattants. Le nouveau gouvernement devra largement 
compter sur les casques Casques bleus de l'ONU et d'autres à cette fin, tout en réformant 
l'armée, la police et les autres forces de sécurité nationales. Imposé par le Conseil de 
sécurité des Nations Unies en décembre 2013, un embargo sur les armes est toujours en 
vigueur dans le pays. Tout réarmement de l'armée devra prendre en compte les graves 
violations des droits de l'homme que certains soldats et commandants ont pu commettre 
lors des violences de ces dernières années. 
 
4. Faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées: On estime à 456 000 le 
nombre de réfugiés, à majorité musulmane, qui se trouvent à l'extérieur du pays, tandis 
que 469 000 autres sont déplacés à l’intérieur du territoire, y compris près de 36 000 
musulmans confinés dans des enclaves. Beaucoup de déplacés vivent dans des 
conditions épouvantables. Le nouveau gouvernement devra fournir une assistance aux 
personnes qui redoutent toujours de rentrer chez elles, tout en améliorant les conditions 
de sécurité pour qu’un tel retour puisse s’effectuer en toute sécurité. 
 
5. S’assurer du soutien des bailleurs de fonds : Pour qu’un nouveau gouvernement 
réussisse, la communauté internationale devra lui témoigner un soutien important sur les 
plans financier et sécuritaire. Maintenir l’engagement des donateurs potentiels dans un 
monde secoué de crises multiples exigera des compétences diplomatiques considérables 
et des assurances que des progrès sont possibles. L'ONU a accepté de maintenir une 
présence non négligeable en 2016, mais la France a déjà réduit sa force de maintien de la 
paix. Les principaux bailleurs de fonds, comme l'Union européenne et les États-Unis, 
fournissent une aide financière, mais maintenir, voire augmenter, cette aide sera 
nécessaire pour le nouveau gouvernement, sur le point d'hériter d'une économie en berne. 
 
Ce qui changera vraiment le cours des événements en République centrafricaine, c’est un 
gouvernement qui protège les droits de tous les citoyens du pays. Le Pape François l’a 
clairement dit lors de sa visite officielle en RCA le mois dernier: le temps de la haine, des 
représailles et de la vengeance est révolu. 
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République centrafricaine : Avancées dans la mise en 
place de la Cour Pénale Spéciale 

 
Les efforts doivent se poursuivre afin de rendre la Cour opérationnelle 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/12/23/republique-centrafricaine-avancees-dans-la-
mise-en-place-de-la-cour-penale-speciale  
 
Le 23 décembre 2015 – Communiqué de presse  
 
(Bangui) – Les autorités de transition de la République centrafricaine, l’Organisation des 
Nations Unies, et les bailleurs de fonds devraient intensifier leurs efforts pour la mise en 
place rapide d’une Cour Pénale Spéciale, ont déclaré aujourd’hui 23 organisations de 
défense des droits humains centrafricaines et internationales. 
 
Les autorités de transition de la République centrafricaine ont adopté en avril et 
promulgué en juin une loi prévoyant la mise en place au sein du système judiciaire 
national d’une Cour Pénale Spéciale composée de personnel national et international et 
chargée d’enquêter sur et de juger les crimes les plus graves, tels que les crimes de guerre 
et crimes contre l’humanité, qui ont été commis dans le pays depuis 2003. 
 
« Nos organisations se félicitent des efforts importants consentis par les autorités de 
transition pour mettre fin à l’impunité des atrocités commises en République 
centrafricaine, notamment par la mise en place d’une Cour Pénale Spéciale », ont déclaré 
les organisations signataires. « Ces efforts doivent cependant se poursuivre sans relâche 
et être activement soutenus par la communauté internationale pour que cette cour, créée 
sur le papier, devienne une réalité le plus rapidement possible ». 
 
Malgré un contexte sécuritaire fragile, les autorités centrafricaines ont pris des premières 
mesures de mise en place effective de cette cour. Elles ont, entre autres, identifié et mis à 
disposition un bâtiment qui permettra d’assurer le démarrage des premières activités 
d’enquêtes et de poursuite de la cour. Elles ont préparé les premiers décrets nécessaires 
pour son fonctionnement, et travaillé aux descriptions de postes des futurs personnels de 
la cour. Les Nations Unies ont également continué à apporter leur soutien au processus, 
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notamment en déployant une équipe d’experts chargée d’évaluer les besoins techniques 
et financiers de la cour et en travaillant à un plan d’assistance au démarrage de la cour. 
 
De graves violations des droits humains continuent d’être commises en République 
centrafricaine. Des organisations non-gouvernementales ont récemment documenté plus 
d’une centaine de meurtres ainsi que des destructions importantes d’infrastructures et 
une vingtaine de cas de violences sexuelles au cours des violences sectaires qui secouent 
Bangui, depuis la fin du mois de septembre. Ces chiffres ne représentent probablement 
qu’une fraction des crimes graves commis en toute impunité en République centrafricaine. 
 
Le système judiciaire centrafricain reste trop faible pour poursuivre de tels crimes. C’est 
pour cela que la cour a un rôle moteur à jouer dans la lutte contre l’impunité en 
République centrafricaine, ont rappelé les organisations signataires.  
 
Des élections présidentielles et législatives sont prévues en République centrafricaine le 
27 décembre, avec un deuxième tour éventuel prévu le 31 janvier 2016, en l’absence de 
majorité au premier tour. De nombreuses organisations locales de défense des droits 
humains redoutent un regain de violence au moment des élections. 
 
« Il est urgent que la Cour Pénale Spéciale soit mise en place pour juger ces crimes et 
signaler clairement que de tels abus ne seront plus tolérés », ont déclaré les organisations 
signataires. 
 
L’opérationnalisation effective de la cour ne pourra se réaliser pleinement que si les 
autorités centrafricaines ont la possibilité et les moyens de se l’approprier, et assument 
un leadership accru dans le processus de mise en place. 
 
A cet égard, un comité de pilotage existant pourrait constituer un organe-clé chargé 
d’élaborer une vision commune pour la Cour Pénale Spéciale et de guider l’ensemble des 
mesures nécessaires à son démarrage rapide, y compris mais pas seulement le 
recrutement de personnel. Ce comité réunit les autorités de transition, l’ONU, et certains 
partenaires internationaux. Il devrait se réunir régulièrement, ont dit les organisations 
signataires. 
 



 

MARS 2016                     38 

Le budget prévisionnel de la cour devrait être rapidement finalisé afin de pouvoir procéder 
à la recherche de financements, ont ajouté les organisations signataires. Il sera également 
essentiel pour le succès de la cour de recruter des experts internationaux ayant une 
expérience avérée dans la poursuite des crimes graves internationaux et prêts à travailler 
étroitement avec leurs pairs nationaux. Les bailleurs de fonds devraient commencer à 
mobiliser les fonds et le soutien technique qui sera crucial pour le bon fonctionnement de 
la cour. 
 
La lutte contre l’impunité des crimes graves commis en République centrafricaine, ainsi 
qu’une coopération effective avec la Cour Pénale Internationale (CPI), doivent rester à 
l’agenda du prochain gouvernement élu mais aussi des Etats qui soutiennent le 
rétablissement de la paix et de l’état de droit dans le pays, ont conclu les organisations 
signataires. La CPI conduit également des enquêtes en République centrafricaine, mais ne 
poursuivra vraisemblablement qu’un petit nombre de suspects. La CPI est complémentaire 
du système judiciaire national et de la Cour Pénale Spéciale. 
 

« Il est clair que la justice pour les crimes graves commis en République 
centrafricaine est un pilier essentiel pour une paix durable dans le pays », 
ont dit les organisations signataires. « Le soutien technique et financier à la 
Cour Pénale Spéciale est un investissement indispensable pour le futur et 
un devoir moral vis-à-vis des victimes qui ont tant souffert. » 

 
Organisations signataires: 
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture et la Peine de Mort (ACAT-RCA)| 
Amnesty International 
Association des Femmes Juristes de Centrafrique (AFJC) 
Associations des Victimes de la LRA en Centrafrique (AVLRAC) 
Avocats Sans Frontières 
Bureau Information des Droits de l’Homme (BIDH) 
Coalition centrafricaine pour la Cour Pénale Internationale (CCCPI) 
Civisme et Démocratie (CIDEM) 
Commission Episcopale Justice et Paix (CEJP) 
Enfants Sans Frontières (ESF) 
Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) 
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Femme Action et Développement en Centrafrique (FADEC) 
Human Rights Watch 
Initiative pour le Développement de Centrafrique (IDC) 
Lead Centrafrique (Lead) 
Ligue Centrafricaine des Droits de l’Homme (LCDH) 
Mouvement des Droits de l’Homme et Action Humanitaire (MDDH) 
Observatoire Centrafricain des Droits de l’Homme (OCDH) 
Observatoire Centrafricain pour les Elections et La Démocratie (OCED) 
Observatoire pour la Promotion de l’Etat de Droit (OPED) 
Parliamentarians for Global Action (PGA) 
Réseau des ONGs Centrafricaines pour la Défense et la Promotion des Droits de l’Homme 
(RONGDH) 
Réseau national de la Jeunesse pour les Droits de l’Homme (RNJDH) 
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En plein conflit armé, les femmes sont victimes de viols 
 
L’ONU et le gouvernement devraient protéger les femmes et les filles 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/12/17/republique-centrafricaine-en-plein-conflit-
arme-les-femmes-sont-victimes-de-viols  
 
Le 17 décembre 2015 – Communiqué de presse  
 
(Nairobi) – Le gouvernement de la République centrafricaine et les Casques bleus des 
Nations Unies devraient de toute urgence chercher à mettre un terme aux violences 
sexuelles commises par des milices armées contre des femmes et des filles dans la 
capitale, Bangui. Human Rights Watch a documenté des cas où les auteurs des crimes 
recouraient à des viols pour punir des femmes et des filles soupçonnées d’avoir interagi 
avec des personnes d’affiliation sectaire opposée. 
 
Human Rights Watch s’est rendu à Bangui entre le 1er et le 13 décembre 2015, et a 
documenté au moins 25 cas de violences sexuelles commises depuis le 26 septembre, 
lorsqu’une nouvelle vague de violence sectaire a secoué Bangui. Il est probable que ces 
chiffres sous-estiment considérablement le nombre réel d’actes de violence sexuelle, qui 
ne sont pas toujours signalés en raison de la honte, de la stigmatisation et de la crainte de 
représailles que cela peut engendrer. Le 10 décembre dernier, un groupe d’organisations 
sous l’égide de l’ONU ont déclaré avoir enregistré des milliers de cas de violence sexuelle 
dans tout le pays en 2015, mais ces chiffres devaient être vérifiés. 
 
« Il est clair que la violence sexuelle constitue un élément dévastateur de la violence 
sectaire qui secoue actuellement la capitale », a déclaré Lewis Mudge, chercheur auprès 
de la division Afrique à Human Rights Watch. « Les autorités du gouvernement de 
transition et les Casques bleus de l’ONU doivent agir en vue d’améliorer la protection des 
femmes et des filles et d’obliger les responsables à rendre des comptes. » 
 
Neuf cas de violence sexuelle documentés par Human Rights Watch se sont produits dans 
le camp de déplacés de M’poko et aux alentours, y compris dans le champ au sud du camp 
et dans le quartier voisin de Fondo, toutes ces zones étant largement contrôlées par des 
membres de la milice anti-balaka, en majorité chrétienne et animiste. Le camp de M’poko, 
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qui se trouve aux abords de l’aéroport international de M’poko, abrite 20 000 personnes 
déplacées à l’intérieur du pays et est géré par une organisation humanitaire sous l’égide 
du HCR, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 
 
Les victimes ont affirmé que des miliciens anti-balaka les avaient violées pour les punir 
pour avoir supposément acheté ou vendu de la marchandise aux musulmans dans 
l’enclave Kilomètre 5, le dernier quartier musulman restant dans la capitale. 
 
Le 27 septembre dernier, les anti-balaka ont barré la route à un groupe de six femmes au 
sud du camp de M’poko. Une des victimes a raconté à Human Rights Watch que les anti-
balaka lui avaient dit : « Vous allez au marché pour vendre des légumes aux musulmans 
pour qu’ils puissent avoir la force de venir nous tuer. Nous allons maintenant vous violer 
pour que vos amis musulmans sachent que vous êtes déjà mortes. » Les hommes ont violé 
les six femmes pendant plusieurs heures, certaines à plusieurs reprises et par plusieurs 
agresseurs. 
 
Dans un autre cas, une victime a identifié l’un de ses agresseurs comme étant un 
combattant qu’elle connaissait et qu’elle avait vu dans le camp avec Emar Nganafeï, un 
dirigeant anti-balaka connu dans le camp de M’poko. La victime, âgée de 35 ans, a dit 
qu’elle avait été violée au début du mois d’octobre par deux hommes anti-balaka qui 
l’accusaient de vendre des légumes dans Kilomètre 5. Avant de la violer, un de ses 
agresseurs lui a dit : « Nous allons te violer et après ça tu ne vas plus oser mettre un pied 
dans Kilomètre 5. » Elle a ensuite vu à plusieurs reprises son agresseur dans le camp de 
M’poko. 
 
Plusieurs responsables humanitaires au camp de M’poko ont affirmé à Human Rights 
Watch que Nganafeï dirige une base anti-balaka près d’un hôpital dans un périmètre 
connu sous le nom de Zone 3. « Son groupe kidnappe et viole des femmes, parfois ils les 
laissent partir et parfois ils demandent à leurs familles de payer une rançon », a expliqué 
un responsable. 
  
Neuf autres témoins ont également dit à Human Rights Watch que depuis le 26 septembre, 
au moins six femmes et filles, et peut-être même jusqu’à 18, avaient été prises en otage 
par des anti-balaka loyaux à Nganafeï. Plusieurs d’entre elles ont été relâchées après que 
leurs familles ont payé une rançon. Une femme kidnappée le 30 septembre et détenue 
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pendant 14 heures a expliqué que Nganafeï en personne lui avait dit : « Il n’y a pas d’ordre, 
la loi c’est nous. Si ta famille ne paie pas, nous allons te tuer. » Human Rights Watch a 
aussi recueilli d’autres informations crédibles selon lesquelles Nganafeï pourrait être 
responsable du meurtre d’un certain nombre d’hommes et des femmes dans le camp de 
M’poko ou aux alentours, au cours de ces derniers mois. 
 
Le camp de M’poko est principalement contrôlé par des milices anti-balaka, et a connu 
une intensification des actes violents depuis la reprise de la violence sectaire. De 
nombreuses organisations d’aide humanitaire ne se rendent plus dans le camp pour 
apporter une assistance en raison du danger. Le 9 décembre dernier, au moins dix 
hommes, certains d’entre eux armés, ont pris d’assaut et pillé l’hôpital dirigé par 
l’organisation Médecins sans frontières, qui a été obligée de suspendre temporairement 
certaines de ses activités. 
 
Des responsables de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSCA, ont 
confirmé que les Casques bleus n’assurent pas la sécurité du camp de M'poko. Le 
commandant par intérim du Centre opérationnel conjoint (Joint Taskforce) de la MINUSCA à 
Bangui l’a confirmé par écrit, sans fournir d’explications. Des responsables civils de la 
MINUSCA et du HCR ont expliqué à Human Rights Watch que cela est en partie dû au fait 
que la mission concentre ses efforts sur le maintien de la sécurité pour la tenue des 
prochaines élections, laissant entendre que la décision avait été prise de déployer des 
ressources limitées à un autre objectif considéré comme prioritaire. Le Ministre de la 
Sécurité publique a indiqué à Human Rights Watch que les gendarmes centrafricains 
n’entreront pas dans le camp en raison du risque d’attaques anti-balaka. 
 
Les Casques bleus de l’ONU sont chargés d’apporter « une protection particulière » aux 
femmes et aux enfants affectés par le conflit, y compris dans le but de prévenir la violence 
sexuelle et de permettre que les responsables de crimes rendent des comptes. Au moins 
1860 Casques bleus dans la police et l’armée sont basés à Bangui et au moins 800 autres 
sont réservistes. La mission de maintien de la paix compte également plusieurs 
conseillers qui se consacrent à surveiller, enquêter et documenter les actes de violence 
sexuelle perpétrés dans le cadre du conflit. 
 
Human Rights Watch a également documenté au moins cinq cas depuis le 26 septembre, 
dans lesquels des femmes et des filles ont été violées par des membres armés de groupes 
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d’autodéfense musulmans, certains d’entre eux menant des actes de représailles contre 
les quartiers chrétiens et animistes près de l’enclave suite aux assassinats de musulmans. 
 
Le 15 novembre dernier, une femme de 26 ans a été violée par six hommes musulmans 
armés qu’elle a identifiés comme étant des membres du groupe musulman d’autodéfense, 
alors qu’elle s’approchait du marché de Ramandji dans Kilomètre 5. D’après la victime, les 
hommes se sont approchés d’elle et lui ont demandé où se trouvait son mari. Lorsqu’elle 
répondit qu’il avait été tué, un des agresseurs s’est exclamé : « Oh, elle était mariée à un 
anti-balaka, on peut la prendre. » Ensuite, a expliqué la victime, « ils m’ont violée, chacun 
leur tour, pendant que d’autres me maintenaient à terre. Lorsqu’ils ont fini, ils m’ont juste 
poussé sur le bas-côté de la route.  
 
Parmi les survivantes de viols que Human Rights Watch a interviewées, quatre seulement 
ont consulté des médecins ou ont reçu une aide psychosociale de la part de 
professionnels. L’hôpital du camp de M’poko offre des soins psychosociaux et médicaux 
complets aux victimes de viols, y compris visant à prévenir les grossesses non désirées et 
le VIH. Mais certaines femmes ont dit qu’elles avaient peur de consulter un médecin dans 
le camp, par crainte de stigmatisation ; d’autres ont dit qu’elles ne savaient pas que ces 
services existaient ou la raison pour laquelle il était crucial d’y recourir. Plusieurs femmes 
ont déclaré qu’elles continuaient de souffrir des effets psychologiques et physiques de la 
violence. 
 
Des élections présidentielles et législatives sont prévues en République centrafricaine le 
27 décembre, avec un deuxième tour éventuel prévu le 31 janvier 2016, s’il n’y a pas de 
vainqueur incontestable lors du premier tour. De nombreuses organisations locales de 
défense des droits humains redoutent un regain de violence. 
 
« Les femmes et les filles devraient pouvoir aller chercher de la nourriture ou aider leurs 
familles sans crainte d’être victime de violence sexuelle », a souligné Hillary Margolis, 
chercheuse auprès de la division Droits de la femme à Human Rights Watch. « Le 
gouvernement centrafricain et les Casques bleus devraient faire davantage pour protéger 
les femmes et les filles, et pour s’assurer que les survivantes de viols obtiennent l’aide 
dont elles ont besoin, y compris des soins après le viol. » 
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Le conflit 
Le conflit en République centrafricaine a commencé en mars 2013, lorsque les rebelles de 
la Séléka, en majorité musulmans, ont renversé le gouvernement du président François 
Bozizé. La prise de pouvoir de la Séléka fut suivie par de nombreuses atteintes aux droits 
humains. Au milieu de l’année 2013, des milices anti-balaka en majorité chrétiennes et 
animistes se sont organisées pour lutter contre la Séléka et ont mené des attaques de 
représailles à grande échelle contre les civils musulmans dans de nombreuses régions du 
pays, y compris à Bangui. 
 
Le camp de déplacés de M’poko fut établi en décembre 2013, lorsque la violence a balayé 
Bangui au cours des combats entre la Séléka et des anti-balaka pour gagner le contrôle de 
ville. Des dizaines de milliers de personnes ont cherché refuge dans l’aéroport 
international de M’poko et ont créé un camp de déplacés improvisé. Depuis lors, la 
population du camp a fluctué. Au point culminant des combats en 2013 et au début de 
l’année 2014, quelques 100 000 personnes déplacées y ont cherché refuge. En août 2015, 
le camp abritait près de 10 000 personnes. Après une recrudescence des combats en 
septembre et octobre, ce nombre a augmenté à près de 20 000 personnes. 
 
À partir de mois de décembre 2013, lorsque les forces armées françaises ont repoussé la 
Séléka hors de Bangui, la communauté musulmane fut laissée sans protection et à la 
merci des anti-balaka. Les musulmans furent refoulés dans des enclaves, y compris celle 
de Kilomètre 5, qui compte actuellement une population de près de 15 000 personnes. 
Avant le conflit, près de 122 000 musulmans vivaient dans la capitale. 
 
En avril, Human Rights Watch a documenté les viols répétés et l’esclavage sexuel subis par 
des musulmanes de l’ethnie Peuhl aux mains de groupes anti-balaka dans le sud-ouest du 
pays. Human Rights Watch a également reçu des informations sur des actes de violence 
sexuelle commis dans les régions centrales du pays, y compris aux environs de Mala et 
Kaga Bandoro, parmi d’autres endroits, informations qui demandent à être vérifiées plus 
amplement. 
 
Depuis septembre 2014, la Cour pénale internationale a mené des enquêtes en 
République centrafricaine. La Procureure, Fatou Bensouda, a entériné un document 
politique sur les crimes à caractère sexuel et sexiste en juin 2014, et s’est engagée à faire 
de ces crimes une priorité dans les enquêtes menées par son bureau. En outre, un Tribunal 
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pénal spécial, érigé en loi par les autorités de transition, pourrait contribuer à faire lever 
l’impunité pour les graves crimes internationaux, y compris la violence sexuelle. 
 
Témoignages sur des exactions commises au Camp de M’poko par des combattants 
anti-balaka  
Le 29 novembre dernier, une femme de 27 ans quitta le camp de M’poko pour aller acheter 
de la nourriture à Kilomètre 5. Alors qu’elle approchait du quartier Fondo, près de l’enclave 
musulmane, un petit groupe anti-balaka l’a arrêtée, raconte-t-elle, en lui disant, « Tu vas 
acheter des choses chez les Arabes. » Sous la menace d’une arme à feu, les hommes l’ont 
obligée à entrer dans une maison voisine abandonnée et trois d’entre eux l’ont violée. 
 
Vers le 10 octobre, une femme de 25 ans a quitté le camp de M’poko avec trois autres 
femmes pour aller vendre des légumes à Kilomètre 5, dans le quartier de Boeing. Alors 
qu’elles rentraient au camp, après avoir traversé la piste de l’aéroport, six hommes armés 
anti-balaka les ont arrêtées :  
 

Les anti-balaka ont pris notre argent et ont jeté nos légumes par terre, puis 
l’un d’entre eux m’a demandé, « Où allez-vous ? » J’ai menti et j’ai répondu, 
‘C’est pour ma famille,’ mais il m’a saisie par le cou et m’a poussée à terre. 
Il m’a violée et les autres femmes ont été violées aussi…. Depuis, je ne suis 
pas allée à l’hôpital. Je ne suis pas retournée à Boeing parce que ce n’est 
pas sûr. À Boeing comme à M’poko, il n’y a pas de sécurité. 

 
Le 10 novembre, une femme de 19 ans a quitté le camp pour aller trouver du bois dans ce 
qui restait de sa maison dans le quartier voisin de Fondo :  
 

Un groupe d’anti-balaka m’ont trouvée et ils m’ont demandé ce que je 
faisais là. J’ai répondu que je ramassais du bois mais l’un d’eux m’a 
dit, « Non. C’est un mensonge. Tu as été envoyée par les musulmans pour 
nous espionner. » 

 

J’ai insisté que je vivais à M’poko, mais il a dit, « Non, tu couches avec des 
musulmans, et puisque tu es venue ici de la part des musulmans, nous 
allons te faire du mal. » J’ai essayé de m’enfuir, mais l’un d’eux m’a 
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attrapée et m’a frappée au visage…. Mes mains étaient attachées derrière 
ma tête, et deux d’entre eux m’ont violée. Je ne suis pas allée voir le 
docteur parce que je ne veux pas que les gens sachent ce qui s’est passé. 
Depuis que c’est arrivé, mon ventre me fait mal. Lorsque j’y pense, mon 
cœur bat très fort and j’ai mal à la tête. 

 
Le 28 novembre, une femme de 45 ans de M’poko portait du manioc, un légume, pour le 
vendre sur le marché de Ramandji dans Kilomètre 5. Trois hommes armés anti-balaka l’ont 
arrêtée en dehors du camp, en l’accusant d’aller apporter du manioc aux musulmans : 
 

Un des anti-balaka a dit : « Je vais t’ouvrir le ventre. » Puis il est venu et m’a 
pris mon manioc… et ils m’ont attaquée. L’un m’a saisie et me tenait par les 
bras. J’ai été violée par trois hommes. » 

 
Elle dit qu’elle n’a pas cherché à recevoir des soins médicaux ou psychosociaux. 
 
Vers le 3 décembre, une femme de 30 ans a quitté M’poko avec sa fille de 3 ans pour aller 
dans les champs au-delà de Boeing, où elle cultive du manioc. Sur le chemin du retour, 
après avoir traversé la piste de l’aéroport, elle s’est trouvée face à un grand groupe 
d’hommes armés anti-balaka : 
 

Les anti-balaka m’ont demandé de l’argent et j’ai dit que je n’en avais pas. 
L’un d’eux s’est approché et a dit à ma fille de rentrer seule au camp. Il ne 
m’a rien dit, il m’a juste saisie et m’a emmenée dans les herbes hautes et 
m’a violée. Je suis rentrée à la maison et je l’ai raconté à mon mari, mais il 
m’a dit que je lui faisais honte et il m’a abandonnée. Je ne veux pas aller à 
l’hôpital parce que j’ai honte. Je suis nerveuse à l’idée de voir l’homme qui 
m’a violée et qu’il me fasse du mal à nouveau.  

 
Vers le 1er octobre, une femme de 52 ans est partie du camp de M’poko pour se rendre 
dans sa maison détruite dans le 3e arrondissement, pour aller couper un arbre sur sa 
propriété afin de faire du bois. Alors qu’elle rentrait, un anti-balaka l’a arrêtée à Fondo : 
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L’anti-balaka a dit, « Toi, vieille femme, d’où viens-tu ? » Je portais du bois 
sur ma tête et un anti-balaka est venu et l’a fait tomber. Je me suis écroulée 
par terre et je me suis fait mal au genou. Ils ont commencé à me donner des 
coups de pied en criant, « battez-la ! Elle apporte de la nourriture aux 
musulmans ! » Ils ont pris 90 000 CFA [150 dollars américains] que l’ONU 
m’avait donné pour reconstruire ma maison. C’était tout l’argent qu’il me 
restait. Ils m’ont battue et m’ont fait attendre sur la route. Ils m’ont 
finalement laissée partir en disant, « Si on te voit encore une fois, on va te 
tuer. » Je connais certains des hommes qui sont de chez Emar Nganafeï. 

 
À la mi-octobre, trois femmes du 3e arrondissement sont allées au marché dans le quartier 
des Combattants, près de l’aéroport, pour acheter des légumes. Sur le chemin du retour, 
elles ont voulu prendre un raccourci pour le camp de M’poko. Des anti-balaka les ont 
entourées dès qu’elles sont entrées dans le camp. Human Rights Watch a parlé avec les 
trois femmes séparément. L’une d’entre elles a raconté : 
 

Les anti-balaka criaient : « Ce sont des chrétiennes qui fréquentent les 
musulmans ! Attrappez-les ! » Ils nous ont frappées et ils nous ont 
emmenées dans la tente de leur dirigeant, Emar [Nganafeï]. Il a pointé ses 
pistolets sur nous en nous disant, « Elles sont nos sœurs qui ont épousé 
des musulmans. Emmenez-les avant que je ne les tue. » Il a dit qu’il allait 
nous tuer d’ici 17 h si nos familles ne lui payaient pas une rançon, et il a 
donné l’ordre de nous enfermer dans une petite échoppe en bois près de sa 
base. Lorsque nous étions prisonnières, ses hommes nous criaient, « La 
seule façon de sortir d’ici, c’est avec vos tendons coupés ou si vous payez 
100 000 CFA [167 dollars américains]. » Les familles des femmes ont réussi 
à payer 30 000 CFA [50 dollars américains] et elles furent libérées. Mais les 
trois femmes ont indiqué qu’il y avait plusieurs autres femmes en captivité 
dans la même échoppe, certaines avec des enfants et leur sort n’est pas 
connu. 

 
Le 22 novembre, une femme de 35 ans a quitté M’poko pour vendre des légumes à 
Kilomètre 5. Alors qu’elle s’approchait du quartier de Fondo, elle fut surprise par 12 
combattants armés anti-balaka : 



 

MARS 2016                     48 

Ils ont pris mon argent et ont jeté ma marchandise par terre. Ils m’ont mise 
dans une petite échoppe près de la base de Nganafeï et m’ont gardée là de 
9 h du matin à 21 h. L’un d’eux m’a dit : « Tu sais que c’est interdit d’aller 
vendre aux musulmans. Si on veut, on peut juste te tuer. » Ma famille a su 
que j’étais prisonnière et ils sont venus me voir, mais les anti-balaka ont 
dit, « Non, si vous ne payez pas, elle ne va pas partir. » Ils ont réussi à 
réunir 25,000 CFA [42 dollars américains] et dans la soirée, j’ai pu partir. 

 
Témoignages sur des exactions commises dans le quartier de Kilomètre 5 par des 
groupes musulmans d’autodéfense 
Le 20 novembre dernier, une femme de 29 ans a quitté M’poko pour aller travailler dans le 
jardin de sa maison abandonnée dans le 3e arrondissement :  
 

Je cueillais des légumes dans le jardin lorsque j’ai entendu un bruit. Puis je 
me suis trouvée entourée par des combattants musulmans. Six d’entre eux 
sont venus vers moi. L’un a dit, « On ne va pas la tuer, on va la violer pour 
faire souffrir son mari. » Un homme a attrapé ma robe et l’a arrachée, un 
autre m’a enlevé mes sous-vêtements et un autre m’a fait tomber par terre. 
Alors que j’étais à terre, deux sont venus et m’ont tenu les bras. Un homme 
m’a violée, puis un deuxième, puis un troisième. Puis un quatrième a dit 
qu’il allait prendre sa part. Après j’ai essayé de me relever. Je suis tombée 
et je me suis fait mal au pied …j’étais en état de choc. Je ne pouvais pas me 
lever. J’ai rampé sur les genoux. J’ai rencontré un jeune homme. Il m’a 
demandé ce que je faisais là et il m’a transporté sur son dos pour retourner 
à M’poko…Je suis préoccupée parce que je ne sais pas si un de mes 
agresseurs était infecté du VIH. 

 
Le 28 novembre, une fille de 16 ans a quitté M’poko pour aller prendre ses affaires 
personnelles dans la maison de sa famille à Kilomètre 5 : 
 

Alors que je me déplaçais dans l’herbe, j’ai vu quatre musulmans. Ils 
étaient armés avec des Kalachnikov et des machettes. Tous les quatre 
étaient de Kilomètre 5. Lorsqu’ils m’ont vue, l’un d’eux a dit, « Si tu ne 
couches pas avec nous, on va te tuer. » Ils m’ont pris et ils m’ont violée. J’ai 
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encore mal au ventre. J’ai mal quand je suis couchée dans mon lit. J’essaye 
de dormir lorsque la douleur est trop forte… J’ai peur d’aller à l’hôpital 
parce que les gens vont savoir ce qui m’est arrivé. 
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Visite du Pape François à une communauté musulmane 
isolée en République centrafricaine 

 
Auteur: Lewis Mudge, chercheur RCA auprès de la division Afrique à Human Rights Watch 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/11/28/visite-du-pape-francois-une-communaute-
musulmane-isolee-en-republique-centrafricaine  
 
Le 28 novembre 2015 – Point de vue 
 
Demain, le Pape François sera à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, où 
règne l’insécurité. Il a l’intention de se rendre dans l'enclave musulmane de Kilomètre 5 et 
d’y visiter sa mosquée centrale, nichée dans une des parties les plus dangereuses d'une 
ville déchirée par des violences sectaires. Si cette visite est confirmée, il s’agira d’un 
moment extraordinaire, la preuve que le respect des droits des chrétiens aussi bien que 
des musulmans est essentielle pour mettre fin aux violences. 
 
Je me suis rendu à Kilomètre 5 à plusieurs reprises au cours des deux dernières années. 
J’ai vu un quartier musulman vibrant de 122.000 habitants se réduire à une communauté 
isolée et vivant dans la peur d’environ 15.000 personnes après les attaques répétées de 
milices, principalement formées de chrétiens, connues sous le nom d’anti-Balaka. 
Beaucoup de jeunes hommes vivant dans l'enclave affirment être désormais lourdement 
armés et prêts à des représailles contre ceux qui s’en prennent aux musulmans, refusant 
de déléguer à qui que ce soit d’autre leur propre protection. Au cours des dernières 
semaines, une centaine de personnes, dont des femmes et des personnes âgées, ont été 
tuées. 
 
En 2013, lors d'une de mes visites à Kilomètre 5, j’ai rencontré Muhammed (son nom a été 
changé). Son quartier a été envahi de rebelles musulmans de la Séléka, responsable du 
renversement du président de l’époque, François Bozizé. Ce groupe a régné par la force et 
la brutalité, particulièrement à l’encontre des chrétiens et d’autres. Muhammed n'a pas 
aimé ce qu'il a vu et s’est déclaré inquiet. Sachant que je travaillais sur les questions 
relatives aux droits humains, il m'a pris à part et confié: « Les choses finiront mal à 
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Kilomètre 5. Nous ne soutenons pas ce qui se passe et nous devrons faire face aux 
conséquences ». 
 
Muhammed avait raison. En décembre 2013, lorsque les anti-Balaka ont été formés en 
réaction à la Séléka, ils ont exercé des représailles contre tous les musulmans. Des 
milliers de victimes ont été faites des deux côtés à Bangui et dans d'autres régions du 
pays. Des centaines de milliers de musulmans ont fui, souvent vers les pays voisins. Ceux 
qui n’y sont pas parvenus ont cherché refuge dans des enclaves, dont celle de Kilomètre 5. 
 
Il y a deux semaines, j’ai tenté de rendre de nouveau visite à Muhammed, mais nous avons 
dû rebrousser chemin, après nous être heurtés à un barrage dressé par des anti-Balaka 
menaçants qui ont pointé leurs armes sur nous. À la place, j’ai téléphoné à Muhammed. « 
Quand cela finira-t-il? », m’a-t-il dit avec frustration. « Les deux communautés souffrent 
des actes auxquels se livrent une poignée d’individus ». Je lui ai répondu que l'arrestation 
des responsables des violences et l’ouverture de poursuites judiciaires contre eux seraient 
un début. Il était d’accord avec moi. 
 
J'espère que le Pape François fera écho à ce sentiment et qu’il demandera justice pour 
tous. Il n'y aura pas de paix durable en l’absence de justice et de nombreux citoyens de la 
République centrafricaine, chrétiens et musulmans, désespèrent de l’une comme de 
l’autre. 
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République centrafricaine : Nouvelle vague d'assassinats 
 
La visite du Pape est une opportunité de lancer un appel à la tolérance et la justice 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/11/26/republique-centrafricaine-nouvelle-vague-
dassassinats  
 
Le 26 novembre 2015 – Communiqué de presse 
 
(Nairobi) – Depuis le 25 septembre 2015, au moins 100 personnes ont trouvé la mort dans 
les violences sectaires brutales qui affectent l'enclave musulmane communément appelée 
« Kilomètre 5 » à Bangui, capitale de la République centrafricaine, a déclaré aujourd'hui 
Human Rights Watch, à l’approche de la visite officielle du Pape François dans la capitale 
les 29 et 30 novembre prochains. 
 
Nombre de victimes s’avèrent être des civils, y compris des femmes et des personnes 
âgées, poignardés à mort, égorgés ou abattus à bout portant. Par le biais 
d’analyses d’images satellitaires, Human Rights Watch a pu identifier au moins 1075 
structures détruites lors des violences dans les quartiers situés au nord-est et au sud-
ouest de l'enclave musulmane, entre le 26 septembre et 13 novembre. Le nombre de 
personnes déplacées par ces violences a été estimé à 35.000. 
 
« L'enclave musulmane « Kilomètre 5 » représente aujourd’hui le clivage communautaire, 
alimenté par les violences sectaires, qui s’est emparé de Bangui», selon Lewis Mudge, 
chercheur auprès de la division Afrique de Human Rights Watch. « La visite du Pape 
François à Bangui arrive à un moment critique, et constitue une opportunité idéale pour 
une personnalité religieuse de cette envergure de condamner le recours à la violence par 
toutes les parties au conflit, d’inviter à la tolérance et de demander à ce que les 
responsables de ces violences soient traduits en justice ». 
 
Le Pape François doit visiter Bangui dans le cadre de sa première visite officielle en 
Afrique. Il a prévu de se rendre à la mosquée centrale de Koudougou, dans l’enclave 
« Kilomètre 5 », et de visiter un camp de déplacés internes. Il envisage également 
d'organiser une veillée de prière à la cathédrale de Bangui ainsi qu’une messe dans le 
stade principal de la ville. 
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Dans une lettre datée du 16 novembre, Human Rights Watch exhorte le Pape François à 
exprimer sa solidarité avec les victimes de violations des droits de l'homme et à plaider en 
faveur de la justice tout en appelant à la fin de l’impunité pour les auteurs de graves 
crimes internationaux, quels que soient leur appartenance ethnique, leur affiliation 
religieuse et politique ou leur statut. L'impunité pour les crimes graves perpétrés en 
République centrafricaine alimente régulièrement des cycles de violence dans le pays 
depuis plus de deux décennies. 
 
Avec une population d’environ 15.000 habitants, « Kilomètre 5 » constitue la dernière 
enclave musulmane de Bangui. Près de 122.000 musulmans vivaient dans la capitale 
avant le début du conflit en mars 2013, quand les rebelles majoritairement musulmans 
des forces Séléka renversèrent le gouvernement de l’ancien président François Bozizé. Le 
règne de la coalition Séléka a été marqué par des violations généralisées des droits de 
l'homme. Dans le courant de l’année 2013, la milice anti-Balaka à majorité chrétienne s’est 
organisée pour lutter contre l’avancée des forces Séléka, et a lancé de 
vastes représailles contre des civils musulmans à Bangui et dans l'ouest du pays. Des 
centaines de milliers de civils musulmans ont fui le pays ou ont cherché refuge dans des 
enclaves. 
 
Nombre des massacres les plus récents à Bangui sont le fait de membres de groupes 
d'autodéfense musulmans qui attaquent des chrétiens et ou des individus d’autres 
confessions en représailles à la suite d’attaques sur des musulmans. Des groupes anti-
Balaka ont également participé à la récente flambée de violence dans la capitale, bien que 
dans une moindre mesure. À l’extérieur de Bangui, les milices anti-Balaka continuent 
cependant d'attaquer des musulmans et tous ceux qui s’opposent à elles. 
 
Les violences les plus récentes à Bangui ont éclaté le 25 septembre dernier, après le 
meurtre d’Amin Mahamat, un jeune musulman de 17 ans, qui travaillait comme chauffeur 
de mototaxi. En représailles, des groupes d'autodéfense musulmans de « Kilomètre 5 » ont 
attaqué des quartiers, entre autres chrétiens, situés au nord de l'enclave. Aidés pour 
certains par des soldats de l’armée nationale, des groupes anti-Balaka ont riposté et érigé 
des barricades pour empêcher les Casques bleus des Nations Unies d’accéder aux zones 
de conflit. Human Rights Watch a documenté l’attaque ciblée d’au moins 31 civils entre le 
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26 septembre et le 1er octobre. Soixante-dix-sept corps ont été recensés à la morgue, parmi 
lesquels la présence de combattants est possible. 
Le 26 octobre, quatre représentants politiques de l'Union pour la Paix en Centrafrique 
(UPC), un ancien groupe Séléka, ont été pris en embuscade dans un taxi par des miliciens 
anti-Balaka dans le quartier des Combattants. Des sources sûres ont indiqué à Human 
Rights Watch que bien que deux des membres de l'UPC aient réussi à s’échapper, deux 
autres, Hamat Nejad et Abouba Yussafa, ont été trainés de force hors du véhicule et 
exécutés. 
 
Après avoir été informés de l’embuscade, les combattants musulmans de « Kilomètre 5 » 
ont lancé des représailles sur des non-musulmans présents dans l'enclave. Trois employés 
d'Aqua Bangui venus livrer de l'eau potable dans l’enclave – Guy Blaise Nganoussoua, 
Simon-Pierre Bombele et Jonathan Dongobe – ont été contraints de quitter leur camion 
sous la menace des armes avant d’être exécutés. 
 
Le 28 octobre, dans une tentative d’apaisement, le leader de la Coordination des 
Organisations Musulmanes de République centrafricaine, Ali Ousman, a présenté des 
excuses au nom des habitants de « Kilomètre 5 » pour ces meurtres, les qualifiant 
d’injustes, et a promis d'aider à identifier les coupables. 
 
Le 29 octobre, dans un climat de plus en plus tendu, deux jeunes musulmans originaires 
de « Kilomètre 5 », Bachirou Mega et un homme de Boda connu sous le nom d’Amat, ont 
été tués par des miliciens présumés anti-Balaka à Fatima, juste au sud de l'enclave, où ils 
s’étaient rendus à moto. Leur mort déclencha une nouvelle vague de violences. En 
représailles, des membres des groupes d'autodéfense musulmans ont attaqué les 
quartiers de Kina, Kattin, Fatima, Béa-Rex et Kpéténé, au sud-ouest de l'enclave. Au moins 
15 personnes, et peut-être davantage, ont trouvé la mort dans ces attaques. 
 
Interrogé par Human Rights Watch à la suite des violences, un directeur d’hôpital a 
déclaré : « Beaucoup de corps sont simplement enterrés là où les victimes ont été tuées. 
Les gens ne voient plus l'intérêt de porter les corps à la morgue. Il devient difficile de 
savoir combien de personnes sont mortes ». 
 
Parmi les victimes figurait Gabriel Ndetongo, un homme de 76 ans originaire de Béa-Rex, 
qui cultivait son champ, le matin du 29 octobre. Il a été retrouvé égorgé sur la route située 
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entre les quartiers de Kina et de Fatima. Yvette Toutoumaka, une mère de 45 ans originaire 
du quartier de Kina, a été abattue d’une balle dans la tête alors qu’elle évacuait ses 
enfants de sa maison, selon des témoins interrogés par Human Rights Watch. 
  
Marie Doloko, une résidente aveugle de 95 ans dans le quartier de Kina, était seule à son 
domicile le 29 octobre, lorsque deux hommes sont entrés chez elle et lui ont demandé de 
l'argent. Quand elle leur a répondu qu'elle n’en avait pas, ils ont incendié sa maison. « Je 
commençais à sentir la chaleur, alors je me suis plaquée contre un mur », a-t-elle expliqué 
à Human Rights Watch. « Il devenait difficile de respirer et je pensais que j’allais mourir. 
Heureusement, j’ai été sauvée par ma petite-fille ». Des voisins de Marie Doloko, qui 
s’étaient cachés, ont déclaré à Human Rights Watch que les deux hommes ayant mis le feu 
à sa maison étaient des jeunes musulmans de « Kilomètre 5 ». 
 
Au fur et à mesure des jours suivants, les meurtres isolés se sont poursuivi autour 
« Kilomètre 5 ». Le 9 novembre, un musulman, Aliou Sissoko, s’est fait enlever alors qu'il 
se rendait à la banque en dehors de l'enclave. Son corps mutilé a été retrouvé décapité. 
 
Un représentant de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la 
Stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a déclaré à Human Rights Watch que 
parmi les nouvelles mesures adoptées par les Casques bleus figuraient des patrouilles 
supplémentaires aux alentours de « Kilomètre 5 » en vue d’améliorer la protection des 
civils et de rétablir leur liberté de mouvement. Le 30 septembre, des membres de la 
MINUSCA ont établi un groupe de travail mixte, confiant à son contingent militaire la 
responsabilité des forces de police des Nations Unies à Bangui. 
 
« Les habitants de « Kilomètre 5 » et ceux qui vivent à proximité ont désespérément besoin 
que les gendarmes nationaux et les Casques bleus de l’ONU leur offrent une meilleure 
protection », a déclaré Mudge. « Il est urgent que la justice soit assurée et que la fin de 
l’impunité soit garantie afin de mettre fin aux cycles récurrents de violences». 
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Le Pape François entame sa première tournée en Afrique 
 
Un moment déterminant pour être aux côtés des victimes de violations des droits humains 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/11/24/le-pape-francois-entame-sa-premiere-tournee-
en-afrique  
 
Le 24 novembre 2015 – Communiqué de presse 
 
(Nairobi) – Le 25 novembre, le Pape François entamera sa première tournée en Afrique, au 
cours de laquelle il se rendra au Kenya, en Ouganda et en République centrafricaine. 
 
Le 16 novembre, Human Rights Watch a adressé au Pape François une lettre exprimant les 
préoccupations de l'organisation quant aux situations des droits humains dans les pays 
qu’il doit visiter. 
 
Lors de son déplacement, le Pape François devrait parler avec fermeté des questions de 
justice, de droits civils et politiques, de tolérance religieuse et de respect des minorités 
sexuelles et de genre, parmi d'autres préoccupations pressantes relatives aux droits 
humains, a déclaré Human Rights Watch. 
 
« Pour le Pape François, cette visite historique est un moment clé pour se tenir avec toutes 
les victimes de violations des droits humains, y compris celles qui sont visées en raison de 
leur appartenance ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle », a déclaré 
Daniel Bekele, directeur de la division Afrique à Human Rights Watch. « Les messages et 
actions du Pape lors de sa tournée peuvent aider à soulager les souffrances de millions 
d'Africains souvent à la merci des forces de sécurité abusives et des groupes armés ». 
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République centrafricaine : Nouvelle vague de 
meurtres insensés 

 
Le gouvernement et les forces de maintien de la paix devraient accroître la protection des 
civils 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/10/22/republique-centrafricaine-nouvelle-vague-de-
meurtres-insenses  
 
Le 22 octobre 2015 – Communiqué de presse 
 
(Nairobi) – Une vague de violences sectaires qui s'est emparée de Bangui, capitale de la 
République centrafricaine, pendant cinq jours, du 25 septembre au 1er octobre 2015, a 
mené à au moins 31 assassinats délibérés de civils. 
  
Sur la base d'entretiens réalisés avec des témoins à Bangui entre le 7 et le 13 octobre, 
Human Rights Watch a établi qu'au moins 31 civils, et peut-être beaucoup plus, ont été 
tués, soit par balles tirées à bout portant, soit à coups de couteau, soit égorgés. Dans leur 
grande majorité, ces meurtres ont été commis par des membres de groupes armés d'auto-
défense musulmans, bien que des membres armés du groupe anti-balaka composé 
majoritairement de chrétiens et d’animistes ont également incité aux violences et y ont 
participé, combattant parfois contre les groupes musulmans. Certaines victimes ont été 
brûlées vives dans leurs maisons ou sur les lieux où elles avaient cherché refuge. Parmi 
les victimes se trouvaient neuf femmes, dont une était enceinte de huit mois, et quatre 
hommes âgés. Human Rights Watch a confirmé huit autres cas dans lesquels les victimes 
étaient des hommes armés. 
 
« Les civils à Bangui ont un besoin urgent de protection contre les violences sectaires 
d'une grande brutalité qui à nouveau déferlé sur leur ville », a déclaré Lewis Mudge, 
chercheur à la division Afrique à Human Rights Watch. « Le gouvernement intérimaire et 
les troupes internationales de maintien de la paix devraient être prêts à réagir rapidement 
pour sauver des vies quand de de telles violences sectaires éclatent. » 
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En plus de ces meurtres, des hommes armés appartenant aux deux communautés ont pillé 
et détruit des biens civils. En analysant des images satellite, Human Rights Watch a pu 
identifier au moins 250 structures détruites dans les quartiers situés près du Kilomètre 5, 
la principale enclave musulmane de la ville. Deux églises et une mosquée ont également 
été détruites. 
 
Protéger la population de nouvelles violences de cette nature exigera des réponses 
rapides aux appels au secours lancés par téléphone sur les numéros d'urgence existants 
et l'adoption d'une politique de patrouilles plus active par la mission de maintien de la 
paix des Nations Unies dans les zones sensibles, là où les communautés de différentes 
confessions sont en contact l'une avec l'autre, a déclaré Human Rights Watch. Depuis que 
les violences ont cessé le 1er octobre, Human Rights Watch a reçu des informations 
crédibles selon lesquelles des meurtres continuaient d'être commis de manière isolée 
dans les quartiers situés au nord du Kilomètre 5. 
 
Au moment où les violences ont éclaté, la mission de maintien de la paix de l'ONU, la 
MINUSCA, disposait d’environ 1 120 policiers et 1 100 militaires stationnés à Bangui, 
soutenus par 900 militaires français de la mission Sangaris. Des responsables de l'ONU 
ont indiqué que ces militaires avaient aidé à mettre en sécurité 200 membres des 
personnels des agences humanitaires et de l'ONU et à assurer la protection des 
installations vitales de la ville, dont l'aéroport et les bâtiments gouvernementaux. Les 
Casques bleus ont également empêché des hommes armés venus d'autres régions du 
pays d'entrer dans la capitale. Des responsables de l'ONU ont affirmé à Human Rights 
Watch que leurs efforts en vue de protéger les civils avaient été entravés par des 
barricades dressées par les anti-balaka, par la présence de civils sur ces barricades et par 
la confusion générale. 
 
Des témoins interrogés par Human Rights Watch ont affirmé n'avoir remarqué aucune 
présence des quelque 900 membres de la gendarmerie nationale stationnés à Bangui 
pendant ces violences. 
 
Le 9 octobre, le Gouvernement national de transition a affirmé qu'au moins 77 personnes 
avaient été tuées, en se fondant sur un décompte de cadavres dans les morgues. Les 
responsables n'étaient pas en mesure de faire une distinction parmi les morts entre des 
assaillants armés et des civils pris entre deux feux lors de combats entre les groupes 
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musulmans d'auto-défense et les anti-balaka, ni d'établir si des civils avaient été 
délibérément pris pour cibles. 414 autres personnes ont en outre été blessées, a indiqué le 
gouvernement. 
 
Cette dernière vague de violences sectaires a été déclenchée suite au meurtre d’un 
chauffeur de moto-taxi musulman âgé de 17 ans, Amin Mahamat, dont le corps a été 
découvert la gorge tranchée au bord d'une rue principale au petit matin du 26 septembre. 
En représailles, des groupes musulmans d'auto-défense venus du Kilomètre 5 ont 
commencé à attaquer des quartiers, notamment chrétiens, situés à proximité de l'enclave. 
Une unité de police de l'ONU appartenant à la MINUSCA, basée en bordure du quartier du 
Kilomètre 5, n'a pas été en mesure de stopper les violences. 
 
Ali Fadul, président des groupes musulmans d'auto-défense du Kilomètre 5, a déclaré à 
Human Rights Watch: « Quand les gens ont vu le cadavre [de Mahamat], ils se sont 
révoltés… Il y avait eu trop de cas où les musulmans étaient spécifiquement visés. » Avant 
les violences et le chaos qui ont régné en République centrafricaine depuis mars 2013, 122 
000 musulmans vivaient dans la capitale. Il n'en reste plus qu'environ 15 000. 
 
Ancien Ngandra, un fonctionnaire à la retraite âgé de 66 ans, a été tué dans le quartier de 
Sara, qui jouxte le Kilomètre 5 au nord. Un témoin a raconté à Human Rights Watch: « Des 
musulmans sont entrés dans la maison et ont tiré Ancien dehors. Il a essayé de parler mais 
les attaquants ont dit ‘Tais-toi, ne parle pas.’ Quand ils sont parvenus devant sa maison, 
ils lui ont tiré dans le ventre et dans la tête. Ce n'était ni un anti-balaka ni un membre de la 
Séléka. C'était juste un vieil homme. » 
 
Dans le quartier voisin de Yakité, une femme de 45 ans a déclaré qu'elle avait quitté sa 
maison pour se cacher chez un voisin quand elle a entendu des tirs et des explosions de 
grenades non loin de là. Pendant qu'elle courait, elle a vu un autre de ses voisins, Abel 
Yakité, et sa femme, qui essayaient de fuir. « Alors qu'ils quittaient la maison, quatre 
jeunes hommes musulmans armés de fusils se sont approchés d'eux », a-t-elle dit. « Ils les 
ont tous les deux abattus, Yakité et sa femme, sur la véranda. » 
 
Alors que les informations concernant ces violences se répandaient, des hommes armés 
anti-balaka – majoritairement chrétiens et animistes – ont encouragé à commettre des 
violences à l'encontre des militaires internationaux de maintien de la paix et y ont 
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participé. Les anti-balaka et leurs partisans ont rapidement dressé des barricades à 
travers la ville, encourageant parfois des femmes et des enfants à se joindre à eux, peut-
être afin de dissuader les Casques bleus de tenter de démanteler les barricades. Dans 
certains cas, les anti-balaka se sont affrontés avec les musulmans armés. Des militaires 
de l'armée nationale, qu'on appelle les FACA, ont aidé et soutenu les combattants anti-
balaka. 
 
Les anti-balaka ont également encouragé à commettre des attaques contre les étrangers 
qu'ils accusent de ne rien faire pour stopper les violences. Des messages textos ont 
circulé, encourageant les gens à jeter des pierres sur les véhicules des étrangers. Des 
combattants anti-balaka et d'autres, cherchant à profiter du désordre, ont pillé les locaux 
de neuf agences humanitaires, pour la plupart situés à quelques kilomètres des quartiers 
où se déroulaient les violences. 
 
Le 28 septembre, environ 600 détenus se sont évadés de la prison de Ngaragba, 
principale maison d'arrêt de la capitale, ce qui représente un grave revers dans la lutte 
contre l'impunité dans le pays. Certains gardiens de la prison et des militaires de l'armée 
nationale ont facilité ces évasions en ouvrant la grille principale de la prison, peut-être 
parce que certains des détenus étaient des militaires. Des Casques bleus rwandais 
stationnés près de la prison ont tenté d'empêcher l'évasion en tirant des coups de feu en 
l'air, et au moins une fois en direction des prisonniers, en blessant un, mais en vain. 
 
Le rétablissement d'une prison en état de fonctionner, où des conditions d'incarcération 
de base sont respectées, devrait constituer une priorité urgente pour l'ONU et pour le 
gouvernement provisoire, a affirmé Human Rights Watch. 
 
Les violences de Bangui sont survenues à l'approche d'élections nationales, qui devaient 
commencer avec un référendum le 4 octobre mais qui, depuis, ont été reportées. 
 
La Cour pénale internationale (CPI) a ouvert une nouvelle enquête en République 
centrafricaine en septembre 2014 à la suite d'une saisine de la Cour par la présidente par 
intérim de ce pays, Catherine Samba-Panza. Le 30 septembre, la Procureure de la CPI, 
Fatou Bensouda, a averti que les personnes presumées avoir commis des crimes relevant 
de la compétence de la Cour « peuvent être tenues individuellement responsables ». 
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« Le gouvernement provisoire devrait s'assurer que ses gendarmes et ses militaires aident 
à la protection de tous les civils, chrétiens et musulmans, et ne contribuent pas aux 
violences », a affirmé Lewis Mudge. « Cet épouvantable cycle de meurtres et de 
représailles ne pourra être stoppé que lorsque leurs responsables seront amenés à rendre 
des comptes devant la justice, les portes des prisons resteront fermées et les combattants 
seront désarmés. » 
 
Pour prendre connaissance d’informations plus detaillées sur les violences à Bangui, 
veuillez lire ci-dessous. 
 
La crise en République centrafricaine 
La République centrafricaine est en crise depuis fin 2012, quand les rebelles 
majoritairement musulmans de la Séléka ont entamé une campagne armée contre le 
gouvernement du président François Bozizé. La Séléka a pris le contrôle de Bangui en 
mars 2013. Son régime a été marqué par des violations généralisées des droits humains, y 
compris des meurtres de civils sans aucune justification. Au milieu de l'année 2013, les 
milices anti-balaka se sont organisées pour combattre la Séléka. Associant tous les 
musulmans à la Séléka, les anti-balaka ont mené des attaques de représailles à grande 
échelle contre les civils musulmans à Bangui et dans l'ouest du pays. 
 
L'enclave du Kilomètre 5  
En décembre 2013, les forces françaises ont repoussé la Séléka hors de Bangui, ce qui a 
laissé la communauté musulmane sans protection et à la merci des anti-balaka. Les 
musulmans ont été contraints de se rassembler dans des enclaves, l'une au Kilomètre 5 et 
une autre au nord de la ville au point PK 12. En avril 2014, à la suite d'attaques 
continuelles de la part des anti-balaka, les habitants musulmans de PK 12 ont été évacués 
vers les régions du nord du pays, avec l'appui de l'ONU et sous la protection des militaires 
de maintien de la paix de l'Union africaine. Ceci a fait du Kilomètre 5 la dernière enclave 
musulmane existant encore dans la capitale. 
 
Les nouvelles violences à Bangui 
Le 26 septembre, le cadavre d'Amin Mahamat a été découvert tôt dans la matinée dans le 
8ème arrondissement, près du siège de la Fédération centrafricaine des éleveurs, et 
transporté à la mosquée Ali Babalo au Kilomètre 5. 
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Un membre de la famille de Mahamat a déclaré à Human Rights Watch: « Amin a quitté la 
maison vers 20h30 le 25 septembre. Tout était normal et il est parti à moto. Nous avons 
reçu un coup de téléphone le lendemain matin, nous informant qu'il avait été tué. Quand 
j'ai vu son corps, j'ai constaté qu'il avait été ligoté. Il avait la gorge tranchée. » 
 
Des hommes musulmans se sont rapidement organisés pour venger Mahamat. Fadul, le 
président des groupes musulmans d'auto-défense du Kilomètre 5, a déclaré à Human 
Rights Watch: « Tout le monde dans le quartier est membre [d'un groupe d'auto-défense]. 
Nous avons tous des armes à feu. Nous sommes attaqués ici et nous n'avons aucun 
soutien, donc nous devons nous défendre. » 
 
Depuis le début de 2014, Human Rights Watch a documenté d'autres cas isolés dans 
lesquels des civils musulmans qui avaient quitté l'enclave ont été pris pour cibles, 
menacés ou tués. 
 
Les groupes musulmans ont attaqué des habitants de quartiers proches de leur enclave, 
dans les 3ème et 5èmearrondissements, notamment des quartiers de Sara, Fondo, Sanga 
Bibale, Yakité et Bazanga. 
 
Un groupe de quartiers souvent appelé le « Bloc du quartier Sara », à la limite des 3ème et 
5ème arrondissements, a souffert des pires violences. Une femme qui y vivait a vu David 
Pabe être tué le 30 septembre: 
 

Nous étions hébergés au centre pour personnes déplacées de Sainte 
Trinité, mais nous en sommes partis mercredi (30 septembre) pour 
retourner à Sara afin de surveiller nos affaires. Nous quittions la maison 
lorsqu'un groupe d'environ 10 hommes est arrivé. Ils portaient des 
vêtements normaux et des bures musulmanes. J'ai reconnu certains d'entre 
eux…. Je me suis cachée sous le lit. J'ai entendu un homme demander: « 
C'est toi David? » Il a répondu oui. L'homme a dit: « Donne-nous le fusil. » 
Mais David a dit qu'il n'avait pas de fusil. Les hommes ont commencé à le 
frapper et j'ai entendu un coup de feu. 

 
Une autre femme du quartier Sara a décrit comment sa mère a été tuée: 
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J'étais derrière la maison, je regardais par la vitre de la fenêtre et je voyais 
ma mère parler avec des hommes musulmans armés. Ils ont demandé s'il y 
avait des hommes dans la maison et ma mère a dit non. Puis ils ont 
demandé de l'argent. Ma mère a dit: « Nous n'avons pas d'argent. » Ils ont 
tiré en l'air avec un fusil et ma mère a essayé de s'enfuir mais ils lui ont tiré 
dans la poitrine. J'ai couru pour me cacher et, plus tard, je suis revenue 
avec d'autres membres de ma famille. Quand nous sommes revenus, nous 
avons vu qu'ils avaient découpé son corps avec des machettes. 

 
Un habitant du quartier de Sanga Bibale a déclaré qu'il avait vu Aimé Yangate, un homme 
âgé de 47 ans, être tué à son domicile: 
 

Quand les coups de feu ont commencé, nous étions trop effrayés pour 
partir. Deux hommes sont arrivés devant la maison et ont enfoncé la porte. 
Ils avaient des fusils. L'un d'eux a dit: « Tout le monde a quitté le quartier 
sauf vous, cela veut dire que vous êtes des anti-balaka. » Aimé a dit: « Je ne 
suis pas un anti-balaka. » Mais avant qu'il ait pu finir, ils lui ont tiré une 
balle dans la tête. 

 
Martine Thailla, une femme de Fondo âgée de 40 ans, a été tuée chez elle. Ses voisins ont 
déclaré qu'ils avaient vu des hommes armés venus du Kilomètre 5 entrer dans sa maison. 
Un membre de sa famille qui a retrouvé son corps plus tard dans l'une des morgues a 
déclaré qu'elle avait été égorgée. 
 
Certaines personnes ont été tuées en essayant de protéger leur maison contre les pillages, 
soit par les groupes armés d'auto-défense musulmans, soit par les anti-balaka ou par 
d'autres criminels cherchant à tirer profit de la confusion. 
 
François Juvénal Bangassou, un musicien populaire surnommé « Bibesco » et son amie 
Julia Edith Bobélé, ont été tués en tentant de s'opposer au pillage de la maison de 
Bangassou. Des membres de sa famille ont affirmé que Bangassou avait trouvé refuge 
auprès d'amis et de proches à Benz-vi pendant la journée, mais qu'il retournait chez lui 
tous les soirs pour essayer de protéger ses biens. 
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Mais c'est là qu'il a été tué, le 29 septembre. Des membres de sa famille qui ont retrouvé 
les corps ont affirmé que Bangassou avait été tué à coups de couteau et son amie égorgée. 
«Nous ne savons pas qui les a tués », a déclaré un proche. « La maison a été entièrement 
pillée. Ils ont pris sa télévision, sa radio et ses instruments de musique…. Ils ont même 
pris ses vêtements. » 
 
Fadul a affirmé à Human Rights Watch que les membres de son organisation n'avaient pas 
pris les civils pour cibles, ni tué de femmes. « Ces récits sont faux », a-t-il dit. « Les anti-
balaka extrémistes ne veulent pas de réconciliation sociale et ils tuent des gens et nous 
accusent ensuite. » Toutefois, il a ajouté plus tard qu'il ne savait peut-être pas tout au 
sujet des événements et que certains membres de son groupe avaient « profité de la 
situation pour incendier des maisons. » 
 
En analysant des images satellite enregistrées avant et après les violences le 22 
septembre et le 4 octobre, Human Rights Watch a identifié au moins 250 bâtiments 
résidentiels et commerciaux détruits dans les quartiers proches du Kilomètre 5, dont deux 
églises et une mosquée. Les dégats constatés correspondaient aux effets d'incendies et 
de pillages de toitures. Du fait que les dommages causés par le feu peuvent se circonscrire 
à l'intérieur de bâtiments et être cachés par des arbres voisins, il est possible que de 
nombreux autres édifices aient été endommagés. 
 
Cette dernière vague de violences à Bangui n'est pas le premier incident lors duquel les 
groupes musulmans d'auto-défense basés au Kilomètre 5 ont tué des civils. Le 28 mai 
2014, un groupe a attaqué un camp de personnes déplacées dans l'enceinte de l'église 
Notre Dame dans le quartier de Fatima, au sud du Kilomètre 5, tuant au moins 17 
personnes, a constaté Human Rights Watch. Cette attaque s'était produite juste après une 
violente bataille de rue entre des anti-balaka et des groupes musulmans d'auto-défense. 
Isamel Lawan, l'adjoint au maire du Kilomètre 5, avait à l'époque déclaré à Human Rights 
Watch: « Nous ne pouvons pas sortir à pied de notre quartier sans risquer d'être tués. 
Nous avons été pris au piège ici; nous devons nous défendre. » Les musulmans armés 
avaient affirmé avoir cru que des anti-balaka avaient cherché refuge parmi les personnes 
déplacées dans l'enceinte de l'église. Les 17 morts recensés par Human Rights Watch 
étaient tous des civils. 
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L'évasion de la prison de Ngaragba 
Le 28 septembre, entre 500 et 700 détenus se sont évadés de la prison de Ngaragba, la 
principale maison d'arrêt du pays. Les autorités ignoraient le nombre exact des détenus 
incarcérés dans cette prison car les listes n'avaient pas été mises à jour. La prison 
comptait des détenus militaires et civils, y compris des combattants anti-balaka et de la 
Séléka. 
 
Selon des responsables de l'ONU et un ex-détenu évadé interrogé par Human Rights 
Watch, les prisonniers ont commencé à creuser des trous dans les murs de la prison le 27 
septembre, enhardis par le bruit des violences venant de la ville. Le 28 septembre, ils sont 
parvenus à briser les cadenas placés sur deux portes à l'intérieur de la prison et se sont 
trouvés face à des Casques bleus rwandais et des militaires des FACA. Les militaires 
rwandais ont tiré des coups de semonce et ont peut-être tiré sur les prisonniers, en 
blessant un, pour tenter d'empêcher l'évasion. Les soldats des FACA ont appelé des 
renforts. Mais des responsables de l'ONU ont affirmé que lorsque de nouveaux militaires 
des FACA sont arrivés, ils ont facilité l'évasion plutôt que d'aider à l'empêcher. 
 
Un détenu évadé, qui n'est associé ni aux anti-balaka ni à la Séléka et n'a pas été déclaré 
coupable de crime, a déclaré à Human Rights Watch: 
 

Nous en avions vraiment assez des conditions de détention horribles. Nous 
n'avions ni médicaments, ni nourriture, ni toilettes. Les responsables de la 
prison mangent ou vendent notre nourriture. Alors nous avons décidé de 
partir…. Vers 10h00 [le 28 septembre], nous avions ouvert la seconde porte 
et nous étions face à face avec la MINUSCA et les FACA. Ils ont tiré sur nous 
et ils nous disaient: «Retournez dans vos cellules! » Les anti-balaka et les 
Séléka n'avaient pas l'intention de retourner dans leurs cellules et nous 
autres [les prisonniers de droit commun], nous savions que si nous 
restions, nous serions sévèrement punis, donc nous avons décidé 
d'essayer de partir aussi. Vers 17h00, nous avons estimé qu'ils ne tireraient 
pas sur nous et nous avons commencé à sortir en marchant par la grille 
principale. Il n'y avait plus de membres des FACA, certains d'entre eux ont 
crié dans notre direction mais ils n'ont pas essayé de nous refouler de 
force, et nous sommes partis. Les MINUSCA et les FACA nous ont regardés 
partir. 
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Des responsables du gouvernement provisoire ont reconnu plus tard que des militaires et 
des gardiens de la prison avaient facilité l'évasion. 
 
Après cette évasion de Ngaragba, une cinquantaine de détenus se sont évadés de la 
prison de Boaur le 29 septembre et 9 autres se sont échappés de la prison de Bria le 8 
octobre. La seule prison pour hommes encore opérationnelle actuellement est celle du 
Camp de Roux, à Bangui, une base militaire où sont détenus 12 dirigeants anti-balaka. La 
prison pour femmes de Bimbo, dans un faubourg de Bangui, est toujours opérationnelle. 
 
La réponse internationale aux combats 
Des responsables de l'ONU ont déclaré à Human Rights Watch avoir été surpris par la 
rapidité avec laquelle les violences s'étaient aggravées. Bien qu'une unité de police de 
l'ONU fût basée à proximité du Kilomètre 5, elle a été incapable de contenir les violences 
lorsqu'elles ont commencé. Durant les quatre premiers jours, la réponse de la MINUSCA a 
été assurée par sa force de police, composée de près de 1 120 personnes. Le 30 
septembre, au bout de quatre jours de violences, les responsables de l'ONU ont décidé 
qu'une réponse plus ferme était nécessaire et ont créé une force opérationnelle conjointe 
avec la police dirigée par les militaires. Des troupes supplémentaires ont été appelées en 
provenance d'autres régions du pays afin de renforcer les 1 100 Casques bleus déjà basés 
à Bangui. 
 
Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé l'envoi en République centrafricaine d'une 
force de maintien de la paix composée de 10 750 militaires et de 2 120 policiers. En juillet, 
9 110 militaires et 1 552 policiers avaient été déployés. Des troupes supplémentaires de 
l'ONU, incluant des membres de forces spéciales, sont attendues dans la capitale dans les 
prochains mois. 
 
Les militaires de la force française Sangaris ont fourni un appui à la MINUSCA, y compris 
en utilisant leurs hélicoptères pour cibler des hommes armés et empêcher des violences. 
Leur tâche a été compliquée du fait que les hommes en armes se sont réunis dans des 
zones à forte densité de population, notamment dans le quartier des Combattants, près de 
l'aéroport international. 
 
Un numéro de téléphone spécial, connu sur place sous le nom de « ligne verte », créé par 
les agences humanitaires à des fins de protection, a reçu plus de 700 appels pendant la 
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vague de violences. Certains de ces appels visaient à faire état de cas de violation des 
droits humains, d'autres à demander du secours. La capacité de la police de l'ONU à 
répondre s'est trouvée limitée en raison de la faible capacité du centre d'appel, de la 
saturation du réseau cellulaire et de l'existence de conflits de priorités pour la police, ont 
indiqué à Human Rights Watch des responsables de la MINUSCA. Dans certains cas, la 
MINUSCA n'a pas répondu à des appels au secours de civils. 
 
Le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) de l'ONU, un 
programme d'une importance critique visant à récupérer les armes des groupes armés à 
Bangui et dans le reste du pays, a fait peu de progrès et manque de moyens financiers. 
Des responsables de l'ONU et du gouvernement provisoire centrafricain affirment que la 
phase préparatoire du programme DDR a commencé mais ils reconnaissent que cela est 
largement insuffisant et n'est pas très efficace. Ils ont affirmé que 1 180 combattants de la 
Séléka sont détenus dans trois bases de cantonnement à Bangui, mais qu'il n'y a pas de 
cantonnement pour des membres des anti-balaka ou d'autres milices dans la ville ayant 
un accès facile à des armes. Un programme de réduction des violences communautaires 
(CVR), destiné à ces milices et aux groupes d'auto-défense, n'a pas encore commencé. 
 
Obligation de rendre des comptes devant la justice 
L'impunité a favorisé la commission de graves atrocités en République centrafricaine et les 
crimes du passé n'ont pas fait l'objet de poursuites judiciaires. Lors du forum de 
réconciliation nationale qui s'est tenu à Bangui en mai, tous les participants ont souligné 
combien il importait que la vérité soit établie et que justice soit faite pour ces crimes, à la 
fois au nom du droit des victimes et comme précondition à l'instauration d'une paix 
durable. 
 
En 2004, la République centrafricaine a ratifié le Statut de Rome, le traité fondateur de la 
CPI. Depuis lors, les autorités ont demandé à deux reprises à la CPI d'enquêter sur de 
graves crimes internationaux commis dans le pays. La première enquête de la CPI, relative 
à des viols et des meurtres massifs commis au moment d'un coup d'État en 2002, a abouti 
à l'inculpation et au procès de Jean-Pierre Bemba, un ancien chef rebelle congolais devenu 
par la suite vice-président de la République démocratique du Congo, dont les troupes 
avaient été appelées en Centrafrique pour participer à la défense du président élu de 
l'époque et qui avaient été impliquées dans des atrocités. 
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En septembre 2014, la Procureure de la CPI a ouvert une seconde enquête en République 
centrafricaine, concernant des crimes commis lors de la dernière crise, depuis août 2012. 
Cette investigation est toujours en cours. 
 
En juin 2015, la présidente par intérim Samba-Panza a promulgué une loi créant une Cour 
pénale spéciale au sein du système judiciaire national, qui sera axée sur les graves crimes 
internationaux et sera composée de juges et de procureurs centrafricains et 
internationaux. Ce tribunal a pour mandat d'enquêter sur les crimes commis depuis 2003 
et est destiné à remédier au manque de capacité du système judiciaire national pour 
enquêter sur ces crimes complexes et à compléter le travail de la CPI, laquelle ne traitera 
probablement qu'un petit nombre de dossiers. Les autorités centrafricaines et les Nations 
Unies ont entamé les préparatifs pour mettre sur pied ce Tribunal pénal spécial qui, pour 
fonctionner efficacement, va nécessiter un financement adéquat, un soutien technique et 
un contingent d'experts internationaux. 
 
Pendant que le travail de mise sur pied du tribunal se poursuit, la MINUSCA devrait 
apporter un appui technique, ainsi que la sécurité, aux enquêteurs et aux procureurs 
nationaux afin qu'ils puissent commencer à enquêter sur de graves crimes, a déclaré 
Human Rights Watch. 
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Retour du chaos à Bangui 
 
Auteur: Lewis Mudge, chercheur RCA auprès de la division Afrique à Human Rights Watch 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/10/02/point-de-vue-retour-du-chaos-bangui  
 
Le 2 octobre 2015 – Point de vue 
 
Cette semaine, les rues de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, se sont 
retrouvées jonchées de cadavres. Selon les dernières informations, plus de 40 personnes 
ont été tuées depuis le 26 septembre, des centaines ont été blessées et plus de 40 000 
ont fui leur domicile pour gagner l’un des sites de déplacement – dont beaucoup se 
trouvent à l’aéroport international –, tentant désespérément de se mettre en sécurité. Les 
bureaux d’organisations humanitaires ont été attaqués et pillés, entravant l’aide 
d’urgence dont tant d’individus ont besoin. 
 
Cette violence offre un rappel brutal de la volatilité qui persiste dans ce pays déchiré par la 
guerre, et elle devrait placer les décideurs politiques sur un pied d’alerte. Ceux-ci doivent 
en effet redoubler d’efforts pour s’assurer que le pays ne sombre pas de nouveau dans 
l’abîme. 
 
Les violences récentes ont été déclenchées suite au meurtre d’un chauffeur de moto-taxi 
musulman, événement qui n’est pas sans rappeler les précédents meurtres d’une grande 
brutalité perpétrés en 2013 et 2014 et qui ont conduit plus de 400 000 musulmans à 
quitter le pays. Les quelques milliers de musulmans restés dans la capitale, et plus 
précisément dans le quartier de Kilo 5, qui constitue pour ainsi dire une enclave dans la 
ville, ont vite réagi. Ils ont attaqué des chrétiens et d’autres personnes, et la violence s’est 
intensifiée sous la forme de meurtres de représailles, anéantissant la paix fragile qui 
régnait à Bangui depuis l’année dernière. Les Casques bleus des Nations Unies en poste à 
Bangui n’ont pas été en mesure de stopper les meurtres. 
 
Ce regain de violence à Bangui, même s’il est soudain, n’est pas complètement 
surprenant. Pour les observateurs de la situation en dehors de la capitale, dans les régions 
de l’Est, il ne faisait aucun doute que le risque restait élevé. Dans les villes de Bambari, 
Bouca, Batangafo et Kaga Bandoro, ainsi que dans les environs, les combats entre 
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rebelles musulmans de la Séléka et combattants anti-balaka, majoritairement chrétiens, 
se sont poursuivis, avec des conséquences dévastatrices pour les populations civiles. 
 
Mes derniers déplacements dans la région m’ont permis de rendre compte des centaines 
de décès de centaines de personnes qui ont eu lieu au cours de la dernière année, ainsi 
que des milliers de foyers incendiés et détruits. Des dizaines de milliers de personnes 
déplacées essaient désespérément de survivre dans l’aridité de la brousse ou dans des 
camps de déplacement avec un accès limité, voire inexistant, à l’aide humanitaire. 
Nombre d’entre elles sont en train de mourir. Dans ces régions, l’absence de paix était 
évidente. 
 
Pour que cessent la violence et les attaques de civils, il est impératif que les auteurs 
d’atteintes graves aux droits humains rendent compte de leurs actes. En juin, le 
gouvernement provisoire a pris l’initiative courageuse d’instaurer une Cour pénale 
spéciale ; pour devenir réalité, il est désormais urgent que cette Cour bénéficie d’un 
soutien financier et technique. Les bailleurs de fonds et les décideurs politiques 
internationaux devraient commencer par là afin d’éviter que ne se répètent les dernières 
attaques de civils. Si l’on ne vient pas à bout de l’impunité qui fait légion en République 
centrafricaine, le risque de voir le bilan s’alourdir ne sera qu’une question de temps. 
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Conseil des droits de l'homme des Nations Unies: 
Dialogue interactif avec l'Expert indépendant sur la 

République centrafricaine 
 
Déclaration émise en vertu de l'article 10 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/10/01/conseil-des-droits-de-lhomme-des-nations-
unies-dialogue-interactif-avec-lexpert  
 
Le 30 septembre 2015 – Déclaration orale 
 
L'escalade de la violence à Bangui ces derniers jours est venue brutalement rappeler à la 
communauté internationale la volatilité et la fragilité de la situation dans la République 
centrafricaine. Lors de sa visite en République centrafricaine en septembre, le Haut-
Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme avait décrit un pays en proie à la 
peur, faisant écho à ce dont notre organisation a été témoin. 
 
De graves violations des droits humains continuent d’être perpétrées, non seulement à 
Bangui, mais aussi dans des régions du centre du pays, loin des yeux et des oreilles de la 
communauté internationale. Dans ces zones reculées, des centaines de personnes ont 
déjà trouvé la mort et plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été déplacées au 
cours des 12 derniers mois. Tant les rebelles musulmans de la coalition Séléka que les 
combattants principalement chrétiens des milices anti-balaka continuent de perpétrer des 
attaques à l’encontre de populations civiles, suivant parfois un cycle de représailles et 
donnant lieu à de graves violations des droits humains. 
 
Au cours des 12 derniers mois, Human Rights Watch a mené de vastes enquêtes sur les 
violations des droits humains rapportées dans la partie centrale du pays, comme à Bouca, 
Batangafo, Kaga Bandoro et Bambari. Des Casques bleus ou soldats français de la force du 
maintien de la paix sont présents dans toutes ces villes, cependant les habitants se 
trouvant à l’intérieur et dans les zones limitrophes avec ces villes font toujours face à des 
attaques régulières. 
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A Kouango par exemple, les combattants anti-Balaka ont tué au moins 34 civils et brûlé 
617 maisons au cours de l'année écoulée. De la même manière, aux alentours de Kouango, 
des éléments des forces Séléka commandées par Ali Darras ont tué au moins 135 civils et 
brûlé plus de 2.000 maisons. Beaucoup de ceux qui ont fui leurs maisons durant ou après 
les attaques vivent désormais dans la brousse, avec peu ou pas d’accès à l'aide 
humanitaire, et nombre d’entre eux sont en train de mourir. Il est impératif que les civils 
reçoivent une protection adéquate à travers le pays et que les Casques bleus remplissent 
leur mandat de les protéger. 
 
L'impunité continue d'être une caractéristique de la violence. À ce jour, personne n'en a 
été tenu pour responsable. La mise en place de la Cour pénale spéciale, promulguée par le 
président par intérim en juin dernier, constitue le meilleur espoir d’avoir accès à la justice 
pour de nombreuses victimes des violences. Ce tribunal, qui sera composé de juges et 
procureurs à la fois nationaux et internationaux, sera chargé d’enquêter et de poursuivre 
les individus ayant perpétré de graves violations des droits humains dans le pays depuis 
2003. Mais pour cela, il est essentiel que ce tribunal se voie donner les moyens de son 
mandat, au travers d’une assistance technique, financière et logistique. Et il est tout aussi 
crucial que cette nouvelle institution reçoive le soutien des bailleurs de fonds. 
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La République centrafricaine saisie par la peur 
 
Auteur: Lewis Mudge, chercheur RCA auprès de la division Afrique à Human Rights Watch 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/09/17/point-de-vue-la-republique-centrafricaine-
saisie-par-la-peur  
 
Le 17 septembre 2015 – Point de vue 
 
Un pays « saisi par la peur », c’est ainsi que le Haut commissaire pour les droits de 
l’homme, Zeid Ra’ad Al Hussein, a décrit la République centrafricaine lors de sa visite du 
pays le 4 septembre. Ses propos font écho à ceux que j’entends de la bouche de centaines 
de victimes et de témoins depuis un an. Leur appel est souvent le même : « Dites aux 
Nations Unies d’envoyer plus de soldats, nous avons besoin d’aide. » 
 
Il y aura exactement un an cette semaine que la mission de maintien de la paix des 
Nations Unies, connue sous son acronyme MINUSCA, a pris le relais de la mission de 
l’Union africaine. Les Casques bleus de l’ONU, comme ceux de l’Union africaine avant eux, 
et comme les forces françaises de l’Opération Sangaris avec lesquelles ils collaborent, 
font un travail louable pour essayer d’enrayer la violence qui règne dans le pays depuis 
2013 et qui cible souvent délibérément des civils. 
 
Si le pire est parfois évité, cela ne signifie pas que les violences ou les abus contre les 
civils aient pris fin, ni que le pays soit stable. Alors que les violences ont décru dans 
l’ouest du pays, elles flambent dans le centre et à l’est. Les combattants musulmans de la 
Seleka, tout comme les anti-balaka, de confession majoritairement chrétienne, s’en 
prennent les uns comme les autres aux civils, victimes en série de meurtres de 
représailles. Près d’un million de personnes restent déplacées, trop effrayées pour rentrer 
chez elles. 
 
Pourtant, ces derniers mois, les seuls gros titres en provenance de la République 
centrafricaine concernent les abus sexuels commis par des forces internationales 
chargées du maintien de la paix. Bien sûr, il est vital de mettre un terme à ces violences et 
de punir les responsables. Mais ce n’est là qu’un aspect des abus endurés par les 
Centrafricains. Des groupes armés les tourmentent chaque jour. Pour mettre fin à ces abus 
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contre les civils, il faut des forces internationales et un engagement international qui se 
fait rare. 
 
J’ai vu des Casques bleus de MINUSCA protéger des civils en s’interposant entre les 
combattants Seleka et les milices anti-balaka. Parfois, à l’inverse, j’ai été frustré de ne pas 
les voir intervenir, ou de les voir intervenir trop lentement. Néanmoins cette mission de 
maintien de la paix, aussi imparfaite soit-elle, reste la meilleure chance de mettre fin aux 
abus et d’amener la paix et la stabilité dans ce pays. 
 
Le 1er octobre, lors de l’Assemblée générale, les Nations Unies tiendront une réunion au 
sommet pour recueillir les engagements internationaux. Il faut que les donateurs fassent 
plus. Le déploiement d’une mission de maintien de la paix n’était que le premier pas. Le 
seul moyen de calmer les peurs est de mettre fin aux violences contre les civils, 
d’organiser des élections sûres et crédibles, et de traduire en justice les responsables de 
violations graves du droit humanitaire et des droits humains. Il faut apporter un soutien 
technique et financier à la Cour pénale spéciale mise en place par le gouvernement de 
transition, et s’assurer que tous les électeurs puissent voter aux prochaines élections, y 
compris ceux des régions du nord et de l’est, et ceux qui sont réfugiés dans des pays 
voisins. 
 
La tâche de reconstruction de la République centrafricaine et de protection de ses civils 
est bien loin d’être achevée. 
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La République centrafricaine ne fait plus les gros titres, 
mais les meurtres continuent 

 
Auteur: Lewis Mudge, chercheur RCA auprès de la division Afrique à Human Rights Watch 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/08/27/la-republique-centrafricaine-ne-fait-plus-les-
gros-titres-mais-les-meurtres  
 
Le 27 août 2015 – Point de vue 
 
Même si la violence en République centrafricaine ne semble plus intéresser les grands 
médias, cela ne signifie pas que les meurtres brutaux ont pris fin. Ces derniers jours, les 
violences sectaires entre combattants musulmans de la Séléka et les miliciens anti-balaka 
qui vouent une haine aux musulmans ont fait au moins 12 morts parmi les civils à Bambari 
et dans les environs de cette ville, située dans la province de Ouaka, dans le centre du 
pays. Il s’agit du dernier incident en date d’un cycle de représailles meurtrières. 
 
Cet incident a commencé comme tant d'autres. Un jeune chauffeur de mototaxi musulman 
serait tombé dans une embuscade tendue par des combattants anti-balaka, à environ 20 
kilomètres de Bambari. D’après les résidents de Bambari avec qui j’ai pu parler hier au 
téléphone, les musulmans, dont certains seraient des combattants de la Séléka, s’en sont 
délibérément pris à des chrétiens en représailles, les tuant, ainsi que d'autres personnes 
accusées de soutenir les anti-balaka. 
 
Au cours de trois missions d’investigation que j’ai menées cette année dans la province de 
Ouaka, j’ai documenté des centaines de meurtres semblables perpétrés dans le cadre 
d’un cycle de représailles. Lors d'un incident remontant à novembre 2014, des 
combattants anti-balaka ont tué 28 personnes dans le village de Ngbima, près de 
Kouango, dans le sud du pays. Les victimes étaient des éleveurs de bétails peuls 
musulmans, mais aussi des non-musulmans accusés par les anti-balaka de ne pas leur 
prêter allégeance. La plupart ont été assassinés pendant leur sommeil. Le mois suivant, 
des combattants de la Séléka se sont vengés, tuant sept personnes dans le village de 
Ngbada, également près de Kouango. Les survivants ont fui dans la brousse, où une 
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vingtaine d’autres – principalement des enfants – ont succombé ultérieurement au 
paludisme et à des diarrhées, selon des proches avec qui je me suis entretenu. 
 
Les élections nationales prévues pour octobre 2015 sont à l’origine de luttes intestines et 
de clivages à la fois au sein de la Séléka et des groupes armés anti-balaka, ajoutant une 
dimension supplémentaire à la complexité des violences en cours. Mais une chose n'a pas 
changé : ce sont bien les civils qui paient le prix des violences meurtrières. 
 
Les Casques bleus de l’ONU qui se trouvent en République centrafricaine, notamment ceux 
stationnés à Bambari, doivent faire davantage pour empêcher l’escalade de la violence 
déclenchée par des incidents isolés. Plus important encore, tous les groupes armés 
doivent renoncer recourir aux violences sectaires en tant que moyen de résoudre leurs 
griefs. 
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Lettre publique de la société civile sur la Cour pénale 
spéciale en République centrafricaine 

 
Opérationnalisation de la Cour pénale spéciale en République centrafricaine 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/08/24/lettre-publique-de-la-societe-civile-sur-la-cour-
penale-speciale-en-republique  
 
Le 24 août 2015 – Lettre 
 
À l’attention : 
 
des Ministres des Affaires Etrangères des Etats Membres du Groupe de Référence sur 
la Cour Pénale Spéciale (Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, 
France, Japon, Luxembourg, Maroc, Mexique, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, 
Sénégal, Suède, Suisse) 
 
Haut Représentant de l’Union pour les Affaires Etrangères et la Politique de Sécurité, 
Mme Federica Mogherini 
 
Commissaire de l’Union Européenne à la Coopération Internationale et au 
Développement, M. Neven Mimica 
 
Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie, Mme. 
Michaëlle Jean 
 
Présidente de la Commission de l’Union Africaine, Dr. Nkosazana Clarice Dlamini-
Zuma Ministre des Affaires Etrangères de l’Afrique du Sud, Mme Maite Nkoana-
Mashabane 
 
Copie à : 
 
Chef d’Etat de la Transition, République Centrafricaine, Mme Catherine Samba-Panza 
Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, République Centrafricaine, M. Aristide 
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Sokambi 
Représentant Spécial et Chef de la MINUSCA, M. Parfait Onanga-Anyanga 
Chef du Département des Opérations de Maintien de la Paix de l’ONU, M. Hervé 
Ladsous 
Administrateur du Programme des Nations-Unies au Développement, Helen Clark 
 
Objet : Opérationnalisation de la Cour Pénale Spéciale en République Centrafricaine 
 
Vos Excellences, 
 
Nous vous écrivons afin de vous encourager à vous engager de toute urgence à apporter 
un soutien financier et technique aux autorités du gouvernement de transition en 
République Centrafricaine, en vue d’accélérer la mise en place de la Cour Pénale Spéciale. 
 
La lutte contre l’impunité est cruciale pour créer les conditions permettant de mettre 
durablement fin aux exactions en République Centrafricaine et de rendre la justice aux 
victimes de ces crimes graves. Les législateurs en République Centrafricaine ont reconnu 
ce fait lorsqu’ils ont décidé de créer la Cour Pénale Spéciale cette année. Ce nouveau 
tribunal sera composé de personnel national et international, il complètera le travail tant 
de la Cour pénale internationale (CPI) que des tribunaux nationaux ordinaires, et il a 
compétence sur les crimes commis depuis début 2003. 
 
Il est temps maintenant de prendre des mesures concrètes pour que cette Cour devienne 
réalité. 
 
Comme vous le savez, le parlement de transition a adopté la loi créant la Cour Pénale 
Spéciale en avril 2015, et en juin 2015 cette loi a été promulguée par la Présidente de la 
transition, Catherine Samba-Panza. En avril 2015, le Conseil de sécurité des Nations Unies 
a renouvelé le mandat de la force de maintien de la paix de l’ONU en République 
Centrafricaine, la MINUSCA, et l’a chargée explicitement de soutenir le travail de la Cour 
Pénale Spéciale. 
 
L’opérationnalisation de la Cour Pénale Spéciale est urgente, non seulement parce qu’elle 
luttera contre l’impunité pour les crimes graves, qui ont été un facteur du conflit, mais 
également parce qu’il est nécessaire de préserver les preuves, de protéger les témoins et 
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les victimes, et de traiter les cas de suspects qui se trouvent actuellement en détention 
provisoire. 
 
Soutien financier 
Le soutien financier et technique international à la Cour Pénale Spéciale est essentiel à 
son fonctionnement et à sa réussite. Une équipe d’experts de l’ONU a été récemment 
déployée en République Centrafricaine pour évaluer les besoins de la Cour proposée ; 
cette équipe a rendu son rapport début juillet. 
 
Nous pensons qu’il est nécessaire d’encourager et d’aider les autorités centrafricaines, 
avec le soutien de l’ONU selon les besoins, à produire un budget prévisionnel public qui 
contribuera à guider les efforts de financement de la Cour. Ce budget devrait inclure des 
investissements visant à soutenir les enquêtes, la protection des victimes et des témoins, 
et les droits de la défense, qui seront des éléments clé de la réussite de la Cour. 
L’expérience a montré que des ressources insuffisantes dans ces domaines particuliers 
pouvaient mener à ce que la Cour soit incapable de remplir efficacement ses fonctions. 
 
Le budget devrait rester raisonnable et réaliste, afin de garantir le succès à court terme de 
la Cour mais également sa durabilité à long terme en tant qu’institution nationale. Nous 
encourageons donc la prise en considération de moyens créatifs de financer la Cour, 
notamment par le détachement de personnel d’autres institutions étatiques et/ou 
internationales, comme la CPI, et par la prise en charge de certaines dépenses de la Cour 
par le budget de la MINUSCA. 
 
Nous vous demandons de soutenir l’organisation d’une réunion de bailleurs de fonds 
visant à financer la Cour Pénale Spéciale aussitôt que possible. 
 
Autres mesures 
Il existe un certain nombre d’autres mesures que le gouvernement centrafricain, l’ONU et 
d’autres États concernés pourraient prendre immédiatement pour contribuer à mettre en 
place la Cour Pénale Spéciale. Bien mises en œuvre, ces mesures pourraient aider à 
adopter un budget raisonnable et suffisant pour la Cour. 
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1) Comité de pilotage 
 
Un leadership fort est indispensable afin d’assurer un déploiement rapide et efficace des 
mesures nécessaires pour la mise en route de la Cour Pénale Spéciale. 
 
Il est important d’assister les autorités centrafricaines dans la création et le 
fonctionnement d’un comité de pilotage chargé d’établir une feuille de route pour la 
création rapide de la Cour. Cette feuille de route pourrait inclure les éléments suivants : les 
tâches de démarrage, comme par exemple l’identification d’un bâtiment approprié à 
Bangui, l’adoption et la publication de descriptions de postes pour les différents emplois à 
pourvoir à la Cour, l’organisation d’une réunion de bailleurs de fonds, et autres tâches 
similaires, ainsi que l’identification des acteurs responsables pour ces tâches, et les dates 
butoir entreprendre ces actions. 
 
Le comité de pilotage devrait inclure les acteurs clés impliqués dans la mise en place de la 
Cour, comme des membres des ministères concernés du gouvernement centrafricain, des 
représentants de la MINUSCA et autres acteurs de l’ONU, des bailleurs de fonds et des 
représentants de la société civile. Une bonne coordination des acteurs concernés, 
notamment au sein de l’ONU, sera particulièrement cruciale. Le comité de pilotage devrait 
se réunir régulièrement afin d’évaluer les progrès accomplis et d’adopter des mesures 
permettant d’avancer dans un laps de temps raisonnable. 
 
2) Recrutement de personnel qualifié 
 
Les crimes graves internationaux sont souvent commis selon un plan ou une politique, et 
sont donc plus complexes à prouver que des crimes de droit commun. Le recrutement d’un 
personnel national et international qualifié, indépendant et motivé – qu’il soit recruté par 
un processus ouvert ou détaché par des États membres de l’ONU – sera un facteur décisif 
de réussite. 
 
Dès à présent, il est nécessaire d’encourager les autorités de la République Centrafricaine 
à concevoir et à adopter un processus de recrutement pour réunir les futurs effectifs de la 
Cour, avec l’assistance de l’ONU. Le processus de recrutement devrait être efficace, 
transparent et orienté vers l’identification des meilleurs candidats. 
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Nous pensons qu’il est très important que les personnel recruté pour la Cour comprenne 
des personnes ayant une expérience du droit pénal, de préférence dans un contexte de 
droit civil, et une expertise spécialisée dans le domaine des crimes graves internationaux. 
Cela devrait inclure une expérience dans les domaines suivants : le traitement de dossiers 
complexes impliquant une responsabilité de commandement, les poursuites concernant 
les violences sexuelles ou à caractère sexiste, la protection des victimes et des témoins, et 
la gestion de témoins informateurs. 
 
Tant les candidats nationaux qu’internationaux devraient également être évalués sur leur 
disponibilité à travailler dans un environnement internationalisé et sur leur volonté de 
participer à un transfert de connaissances effectif. 
 
3) Approche progressive et déploiement d’une équipe préparatoire 
 
L’article 71 de la loi portant création de la Cour Pénale spéciale prévoit que la Cour peut 
être établie en plusieurs phases. 
 
À cet effet, le recrutement rapide d’enquêteurs, de magistrats instructeurs et de 
procureurs, nationaux et internationaux, devrait être prioritaire. D’autres membres 
essentiels du personnel de la Cour – comme le président, le greffier et le greffier adjoint, 
ainsi qu’une personne ressource sur la protection des victimes et des témoins – devraient 
également être recrutés rapidement. Nous estimons en effet que le recrutement d’une 
petite équipe de base de personnel pourrait aider la Cour à commencer à fonctionner et 
que cette équipe préparatoire pourrait contribuer à mener à l’établissement de la Cour 
Pénale Spéciale plus efficacement. 
 
Nous reconnaissons que la République centrafricaine doit faire face à de nombreux défis, 
les moindres n’étant pas l’organisation d’élections, la démobilisation des combattants et 
la réforme du secteur de la sécurité, entre autres, tout cela exigeant l’assistance de 
bailleurs de fonds internationaux. 
 
Nous vous prions de maintenir la justice et les poursuites pour graves violations des droits 
humains au rang des tâches cruciales nécessaires pour mettre fin aux exactions et 
reconstruire la République centrafricaine. La justice aidera à rétablir la confiance de la 
population envers l’État de droit et les institutions de l’État. Un objectif important de la 
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Cour Pénale Spéciale devrait également être de renforcer les capacités du système 
judiciaire ordinaire à traiter les crimes graves internationaux. Comme nous pouvons le 
constater au niveau mondial, le respect pour l’État de droit et le respect pour les droits 
humains sont des composantes essentielles d’une société démocratique et d’une paix 
durable. 
 
Le mois dernier, le Conseil des ministres des affaires étrangères de l'Union Européenne a 
rappelé « qu'il ne peut y avoir de réconciliation sans justice. L'adoption et la promulgation 
de la loi créant la Cour Pénale Spéciale constituent une avancée importante dans la lutte 
contre l'impunité. » 
 
Nous espérons que votre gouvernement et/ou organisation intergouvernementale fournira 
un soutien financier et technique à la Cour Pénale Spéciale et appuiera la mise en place 
des jalons mentionnés ci-dessus pour son prompt établissement. Nous estimons que cette 
Cour représente la meilleure chance pour que la justice soit enfin rendue pour les milliers 
de victimes qui ont tant souffert et n’ont déjà que trop attendu. 
 
Nous vous remercions par avance de votre attention à cette question importante. 
 
Veuillez accepter nos meilleures salutations, 
 
Organisations signataires :  
 
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture et la Peine de Mort (ACAT / RCA) 
Amnesty International 
Association des Femmes Juristes de Centrafrique (AFJC) 
Avocats sans Frontières 
Avocats Sans Frontières Centrafrique (ASF /RCA) 
Bureau Information des Droits de l’Homme (BIDH) 
CAR National Coalition for the ICC 
Civisme et Démocratie (CIDEM) 
Commission Episcopale Justice et Paix (CEJP) 
Enfants Sans Frontières (ESF) 
Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme (FIDH) 
Femme Action et Développement en Centrafrique (FADEC) 
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Human Rights Watch 
Lead Centrafrique (Lead) 
Ligue Centrafricaine des Droits de l’Homme (LCDH) 
Mouvement des Droits de l’Homme et Action Humanitaire (MDDH) 
Observatoire Centrafricain des Droits de l’Homme (OCDH) 
Observatoire Centrafricain pour les Elections et la Démocratie (OCED) 
Observatoire pour la Promotion de l’Etat de Droit (OPED) 
Parliamentarians for Global Action 
Réseau des ONG centrafricaines pour la Défense et la Promotion des Droits de l'Homme 
(RONGDH) 
Réseau national de la Jeunesse pour les Droits de l’Homme (RNJDH)  
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Un nouveau niveau de justice : La Cour pénale spéciale en 
République centrafricaine 

 
Auteure: Géraldine Mattioli-Zeltner, Directrice de plaidoyer au sein du Programme Justice 
internationale à Human Rights Watch 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/07/13/un-nouveau-niveau-de-justice-la-cour-penale-
speciale-en-republique-centrafricaine  
 
Le 13 juillet 2015 – Tribune publiée dans Jurist 
 
Le 3 juin dernier, Catherine Samba-Panza, Cheffe de l’Etat de transition de la République 
centrafricaine, a promulgué une loi portant création d’une Cour pénale spéciale chargée 
d’enquêter, poursuivre et juger les violations graves des droits humains commises sur le 
territoire du pays depuis 2003. Cette promulgation est l’aboutissement d’un processus 
rédactionnel et législatif rapide bouclé en neuf mois. 
  
Il s’agit d’une bonne nouvelle, non seulement pour le peuple centrafricain qui a tant 
souffert, mais également pour les victimes partout dans le monde qui aspirent à de réelles 
solutions pour juguler l’impunité. 
  
C’est la première fois qu’un gouvernement souverain crée, en adoptant une législation 
nationale, une cour hybride novatrice au sein de laquelle des juges et procureurs 
nationaux et internationaux travailleront ensemble afin que les victimes obtiennent justice 
pour les atrocités qu’elles ont subies. Si elle est mise en œuvre correctement, la Cour 
pénale spéciale de la République centrafricaine pourrait se muer en un nouveau modèle 
de justice pour les crimes internationaux graves. 
  
Le gouvernement de transition a reconnu très tôt que le système judiciaire national, ravagé 
par une série de conflits, était trop faible pour gérer les atrocités commises à grande 
échelle lors de la dernière crise—au cours de laquelle des milliers de civils ont été 
massacrés et des centaines de milliers d’autres ont été déplacés. 
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En mai 2014, les autorités de transition ont déféré la situation prévalant depuis 2012—date 
du début de la dernière crise traversée par le pays—devant la Cour pénale internationale 
(CPI). Le Bureau du Procureur de la CPI, qui avait déjà ouvert une enquête sur une période 
de violence antérieure, a ouvert une deuxième enquête en République centrafricaine en 
septembre 2014, offrant un réel espoir de voir rendre justice dans une certaine mesure. 
Mais il a toujours été clair que la CPI ne pourrait constituer qu’une partie de la solution 
compte tenu de sa capacité à ne traiter qu’un nombre restreint d’affaires dans chaque 
situation donnée. 
  
En août 2014, le gouvernement de transition a signé un Mémorandum d’entente avec la 
mission de maintien de la paix de l’ONU, esquissant l’idée d’un mécanisme judiciaire 
hybride. Conseillé par un comité de rédaction composé d’experts juridiques nationaux et 
internationaux et bénéficiant d’apports de la société civile, le Ministère de la Justice a 
élaboré une loi visant à créer une cour spécialisée au sein du système judiciaire national, 
chargée de juger les crimes qui ne seraient pas retenus par la CPI. Le 22 avril 2015, le 
Conseil national de transition, qui fait office de parlement provisoire du pays, a adopté la 
loi à une large majorité. Il a chargé la nouvelle cour d’enquêter sur les crimes commis 
depuis 2003—date du coup d’État perpétré contre le président élu Ange-Félix Patassé et 
marqué par une vague d’exactions commises contre les civils—au lieu de 2012, date 
proposée par le gouvernement de transition. 
  
D’autres tribunaux et chambres hybrides ont été mis sur pied ailleurs, tels que le Tribunal 
spécial pour la Sierra Leone, les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux 
cambodgiens, la Chambre pour les crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine, ainsi que les 
Chambres extraordinaires du Sénégal créées pour le futur procès de l’ex-président 
tchadien Hissène Habré. 
  
Il s’agit néanmoins ici de la toute première fois que des autorités nationales créent 
souverainement une cour hybride chargée de connaître des crimes internationaux graves 
perpétrés dans leur propre pays et amenée à travailler en collaboration avec la CPI. La Cour 
pénale spéciale est une juridiction temporaire intégrée au sein du système judiciaire 
national centrafricain, d’une durée d’existence de cinq ans renouvelable. Elle dispose de 
sa propre police judiciaire, de son propre parquet, ainsi que de tous les degrés de 
juridiction jusqu’à la chambre d’appel. Elle appliquera le droit et la procédure pénale du 
pays. 
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La loi dispose que la Cour pénale spéciale comptera une majorité de juges centrafricains, 
un président et un greffier en chef centrafricains, tandis que le procureur spécial sera 
international. Elle prévoit par ailleurs que la cour pourra être établie en plusieurs phases, 
permettant à sa section d’instruction de se mettre au travail rapidement, avant que les 
organes restants de la cour ne soient mis en place. Si la CPI et la Cour pénale spéciale 
venaient à travailler sur les mêmes affaires, la priorité irait à la CPI, inversant le principe de 
complémentarité prévu dans le Statut de la CPI, lequel consacre la primauté des 
juridictions nationales. En outre, la Cour pénale spéciale récemment instituée ne prive pas 
les tribunaux de droit commun de leur compétence sur les crimes internationaux graves. 
  
La Cour pénale spéciale se situe dès lors à un niveau unique et nouveau, entre la CPI et les 
juridictions de droit commun. Si elle joue son rôle en tant que complément de ces deux 
niveaux, elle pourrait améliorer considérablement l’accès des victimes à la justice en 
République centrafricaine. 
  
Les crises récurrentes qui ont frappé la République centrafricaine au cours des dernières 
décennies ont été marquées par une impunité généralisée. Le peuple centrafricain et ses 
représentants politiques ont décidé de tourner la page de l’impunité. La soif de justice 
s’est clairement fait sentir lors des assises nationales qui se sont tenues dans la capitale 
Bangui au mois de mai sous le nom de Forum de Bangui pour la réconciliation nationale. 
Les participants ont insisté sur le besoin de justice et ont affiché leur solide soutien à la 
CPI, à la Cour pénale spéciale, à une Commission Vérité et Réconciliation et aux 
réparations pour les victimes, autant d’outils complémentaires permettant d’obtenir 
justice pour les crimes commis. 
  
Face aux attentes élevées et à la complexité du contexte dans lequel s’inscrit la lutte 
contre l’impunité, de nombreux défis devront être relevés pour que la Cour pénale spéciale 
puisse atteindre ses objectifs. Alors qu’ils entreprennent de mettre sur pied la nouvelle 
institution, les acteurs centrafricains et internationaux ne devraient ménager aucun effort 
pour s’assurer qu’elle sera efficace en termes de coût et qu’elle se montrera impartiale, 
équitable et crédible à l’heure de rendre la justice pour les crimes les plus graves. 
  
Il faudra que la communauté internationale fournisse un soutien financier et logistique 
suffisant à la cour, basé sur un budget réaliste élaboré par le gouvernement de transition 
et l’ONU. Comme le prévoit son mandat, la mission de maintien de la paix assumera un 
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rôle essentiel en assistant la nouvelle juridiction dans le recrutement du personnel, en 
apportant son soutien dans le cadre des enquêtes et des arrestations, et en aidant à 
assurer la sécurité du personnel judiciaire ainsi que la protection des victimes et des 
témoins. Les autres agences de l’ONU engagées dans le soutien à la justice et à l’État de 
droit auront également un rôle important à jouer, et l’ONU devrait assurer la coordination 
et la mise en œuvre efficaces de cette assistance. 
  
La Cour pénale spéciale aura besoin de personnel compétent et motivé. Le gouvernement 
centrafricain et l’ONU devraient définir un processus de recrutement clair et identifier les 
qualifications requises. Les candidats nationaux et internationaux sélectionnés devraient 
être expérimentés, indépendants et désireux de travailler dans un esprit de collaboration. 
Les experts internationaux ne devraient pas seulement parler français et connaitre le 
système de droit civil, mais ils devraient également justifier d’une expertise dans le 
domaine des enquêtes et poursuites pour crimes internationaux graves et d’une capacité à 
interagir avec les victimes vulnérables—notamment les victimes de violence sexuelle et 
basée sur le genre, les femmes et les enfants. 
  
La CPI et la Cour pénale spéciale devront trouver des moyens de coopérer, de partager les 
informations et de coordonner leur travail afin que leur coexistence dans un même pays 
multiplie véritablement les possibilités de justice. 
  
Enfin, pour exercer un impact à long terme au niveau national, la mise en place de la Cour 
pénale spéciale devrait être l’occasion de renforcer la capacité des tribunaux de droit 
commun à traiter les crimes internationaux graves. Des formations et ateliers partagés 
pourraient être organisés pour le personnel aux deux niveaux, par exemple sur les 
techniques spécialisées d’enquête et sur la protection des victimes ou les droits de la 
défense. 
  
Compte tenu des ressources limitées dont dispose la CPI et du manque de capacité ou de 
volonté des juridictions nationales, ce modèle de Cour pénale spéciale pourrait renforcer 
la lutte contre l’impunité dans les pays où les crimes ont été perpétrés. D’autres pays ont 
envisagé la création de tribunaux ou chambres hybrides, mais ils n’ont pas encore franchi 
définitivement le pas. 
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Le regard du monde se portera sur la République centrafricaine et sa nouvelle cour 
hybride. Pour les victimes de ce pays et d’ailleurs qui attendent que justice soit rendue, 
elle ne peut pas échouer.  



 

                                 89                           DOCUMENTS PUBLIES ENTRE AVRIL 2015 ET MARS 2016 

 

En République centrafricaine, une lueur d'espoir 
après le désespoir 

 
Auteur: Lewis Mudge, chercheur RCA auprès de la division Afrique à Human Rights Watch 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/06/05/en-republique-centrafricaine-une-lueur-
despoir-apres-le-desespoir  
 
Le 4 juin 2015 – Point de vue 
 
En République centrafricaine, les bonnes nouvelles sont rares. Il m’a paru étrange de 
ressentir de l’allégresse ce matin-là dans l’enclave musulmane de Yaloké, en regardant 
16 bergers peuls monter à bord d’un convoi des Nations Unies à destination du Cameroun. 
Les Peuls souriaient, heureux, et je l’étais aussi : ils allaient enfin retrouver leurs familles 
et la sécurité. 
  
Avec quelque 500 autres membres de l’ethnie peule, ces bergers étaient pris au 
piège depuis plus d’un an sur une colline de Yaloké, à quelques heures de route au nord 
de la capitale Bangui. Ils ne pouvaient sortir seuls de cette enclave, non seulement par 
crainte d’être attaqués par les redoutables milices anti-balaka, mais aussi parce que les 
autorités locales et les forces internationales de maintien de la paix, sur les instructions 
du gouvernement de transition qui ne voulait pas donner l’impression d’être complice de 
nettoyage ethnique, les en auraient empêchés. 
  
Au cours des douze derniers mois, j’ai effectué huit missions de recherche à Yaloké. 
Chaque visite m’a touché en plein cœur, alors que je recueillais des informations sur 
toujours plus de morts, d’événements déchirants et de situations désespérées. Le taux de 
mortalité était alarmant : 53 Peuls, pour la plupart des enfants et des personnes âgées, 
sont morts de malnutrition et de maladies qui auraient pu être évitées. Leurs corps sont 
enterrés dans un cimetière rudimentaire en bordure de l’enclave, juste derrière les 
toilettes. 
  
Avec mes collègues, nous avons tenté sans relâche d’alerter le monde extérieur au sujet 
des conditions de vie déplorables des personnes vivant dans l’enclave de Yaloké, et sur la 
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violation de leurs droits. Et puis les choses ont fini par bouger. Au mois de janvier, l’ONU 
et des organismes humanitaires ont commencé à fournir des aliments, des soins et des 
abris de meilleure qualité. En avril, les forces de maintien de la paix onusiennes ont 
entamé des opérations facilitant le départ des personnes qui souhaitaient partir. 
  
Le virage le plus radical a été pris en mai : le Premier ministre, en visite à Yaloké, a déclaré 
que tous les Peuls étaient autorisés à se rendre où ils voulaient, en République 
centrafricaine ou dans un pays voisin. 
  
Un grand-père peul qui m’avait confié sa détermination à rejoindre le Cameroun ou à 
mourir en essayant, a changé d’avis. « Avant, nous étions moins bien traités que des 
animaux et nous n’avions pas le droit de partir », a-t-il expliqué. « Mais à présent, on nous 
traite comme des êtres humains. Je vois que les dirigeants à Bangui se préoccupent 
maintenant de notre sort, et je suis prêt à tenter de rester dans mon pays. » 
  
Ce sont de tels sentiments, le désespoir laissant la place à l’espérance, qui pourront 
mettre un terme à la violence qui a déchiré ce pays. 
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Des abus sexuels contre des enfants, dernières atrocités 
commises en République centrafricaine 

 
Auteure : Liesl Gerntholtz, Directrice exécutive de la division Droits des femmes à Human 
Rights Watch  
https://www.hrw.org/fr/news/2015/05/11/des-abus-sexuels-contre-des-enfants-
dernieres-atrocites-commises-en-republique  
 
Le 11 mai 2015 – Point de vue 
 
Des informations récentes révèlent de nouvelles horreurs perpétrées dans la guerre 
presqu’oubliée en République centrafricaine (RCA). Durant le conflit qui a commencé en 
2013, des milliers de civils ont fui les combats, de sorte que lorsqu’en décembre 2013 les 
troupes françaises sont arrivées à Bangui, capitale de la RCA, un grand nombre de ces 
civils se sont réfugiés à proximité de leur base, pensant qu’ils y seraient plus en sécurité. 
 
Malheureusement, selon un rapport des Nations Unies, certains soldats français ont agi 
comme des prédateurs au lieu d’être des protecteurs, commettant des abus sexuels contre 
des enfants en échange de nourriture ou d’argent. Alors que ces abus ont eu lieu semble-t-
il entre décembre 2013 et juin 2014, ce n’est que récemment que des informations ont été 
rendues publiques lorsque la nouvelle s’est répandue qu’un responsable de l’ONU avait 
été suspendu. Celui-ci avait divulgué en juillet à l’ambassadeur français à Genève une 
version préliminaire du rapport, contenant les noms des victimes. Un tribunal du 
contentieux de l’ONU a provisoirement levé cette suspension pendant qu’une enquête 
interne est menée. 
 
Des articles portant sur l’enquête de l’ONU indiquent que six garçons âgés de 9 à 13 ans 
avaient eux-mêmes subi des abus ou avaient été témoins d’abus sexuels commis contre 
d’autres enfants en échange de nourriture. Lorsque les autorités françaises ont reçu le 
rapport de l’ONU divulgué en juillet, elles l’ont transmis à un juge d’instruction français, 
qui a envoyé des gendarmes à Bangui le 1er août afin d’enquêter sur les allégations. Les 
autorités françaises ont alors gardé les allégations confidentielles, et elles n’ont pas 
encore révélé si l’un des auteurs présumés des abus avait été arrêté. Il existe maintenant 
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des allégations selon lesquelles des forces de maintien de la paix originaires d’autres 
pays auraient commis des crimes similaires qui doivent également faire l’objet d’une 
enquête. 
 
Il est vital de faire la lumière sur les abus, en particulier lorsqu’ils concernent des victimes 
vulnérables comme des enfants, et de garantir que des enquêtes crédibles sont menées 
afin d’identifier les auteurs de ces actes et de les traduire en justice. Il est tout aussi 
important de prendre des mesures afin d’empêcher toute répétition de ces abus contre 
d’autres enfants ou que plus de torts soient causés aux victimes. 
 
Des professionnels expérimentés dans le domaine des violences sexuelles devraient être 
impliqués dans la menée de ces enquêtes, et ils devraient mettre l’accent sur la protection 
des droits des victimes et non les exposer à davantage de dommages ou aux représailles 
des criminels, de membres de leurs familles ou de leur communauté. Les violences 
sexuelles font l’objet d’une forte stigmatisation et les enfants qui sont identifiés comme 
victimes risquent d’être abandonnés par leurs familles et leurs communautés.  
 
Tandis que les médias continuent de rendre compte de la situation – comme il se doit – 
les journalistes doivent également s’assurer qu’ils ne sont pas en train de pénaliser les 
victimes en les soumettant au traumatisme de décrire encore et encore ce qu’ils ont subi, 
ou en fournissant des informations permettant de les identifier. Il est important de faire la 
lumière sur ces crimes terribles, mais cela ne doit pas être fait au détriment des victimes. 
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République centrafricaine : Les personnes en situation de 
handicap sont laissées pour compte 

 
Les agences d’aide humanitaire devraient intégrer ces personnes dans leurs plans 
d’intervention et répondre à leurs besoins fondamentaux 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/04/28/republique-centrafricaine-les-personnes-en-
situation-de-handicap-sont-laissees-pour  
 
Le 28 avril 2015 – Communiqué de presse 
 
(Nairobi) – Les personnes handicapées en République centrafricaine ont souvent été 
laissées pour compte et ont dû faire face à de multiples difficultés pour fuir vers un endroit 
sûr au moment où leur communauté était victime d’attaques brutales de la part de 
groupes armés au début de l’année 2013, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. 
Lorsqu’elles parvenaient à atteindre les camps de déplacés internes, elles étaient 
confrontées à de nouvelles difficultés d’accès à l’hygiène, à la nourriture et à l’assistance 
médicale. Human Rights Watch a diffusé une nouvelle vidéo dans laquelle des personnes 
en situation de handicap décrivent leurs propres combats pendant le conflit. 
 
Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait reconduire la mission de maintien de la 
paix en République centrafricaine le 28 avril 2015. Son mandat devrait inclure pour la 
première fois une clause spécifique imposant de porter une attention particulière aux 
besoins des personnes en situation de handicap, et imposant également de signaler et 
prévenir les abus à leur encontre. 
 
« L’isolement, l’abandon et l’oubli dont sont victimes les personnes handicapées figurent 
parmi les aspects les plus ignorés du conflit en République centrafricaine », a déclaré Kriti 
Sharma, chercheuse sur les droits des personnes handicapées à Human Rights Watch. 
« L’action du Conseil de sécurité permettra de mieux attirer l’attention sur les besoins des 
personnes handicapées. » 
 
Human Rights Watch a fait part de ses conclusions à un certain nombre de membres du 
Conseil de sécurité, d’agences des Nations Unies et d’organisations humanitaires. Un haut 
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représentant des Nations Unies, bien au fait des interventions d’urgence en République 
centrafricaine, a indiqué à Human Rights Watch : « Nous n’accordons pas assez 
d’importance à la question du handicap. Nous devrions le faire davantage. Il n’y a pas 
place pour la discrimination dans l’action humanitaire. » 
 
La République centrafricaine traverse une crise grave depuis début 2013, au moment où 
les rebelles de la Seleka, à majorité musulmane, se sont emparés du pouvoir au cours 
d’une campagne marquée par le massacre massif de civils, l’incendie et le pillage 
d’habitations et d’autres crimes graves. Mi-2013, des groupes se faisant appeler les anti-
balaka se sont organisés pour combattre la Seleka. Les anti-balaka ont mené des actions 
de représailles à grande échelle contre les civils musulmans à Bangui, la capitale, et dans 
les régions occidentales du pays. Des milliers de personnes ont été tuées et des centaines 
de milliers ont été déplacées pendant le conflit, y compris des personnes handicapées. 
 
« Pendant la guerre, des personnes handicapées ont tout perdu : leur chaise roulante, leur 
maison, leurs moyens d’existence », a déclaré à Human Rights Watch Simplice Lenguy, 
président du groupe représentant les personnes handicapées dans le camp de M’Poko, 
lieu d’accueil des déplacés internes à Bangui. « Il sera impossible de revenir dans nos 
quartiers sans un soutien significatif des organisations humanitaires ». 
 
« Les personnes en situation de handicap auront besoin d’aide pour reconstruire leur 
maison, pour se nourrir et pour se soigner et également pour créer des activités 
génératrices de revenus, a-t-il indiqué. Le départ volontaire des réfugiés du camp de 
M’Poko devaitcommencer dès le 24 avril. Les services d’aide et de soutien aux personnes 
handicapées sont d’une importance particulière au moment où le gouvernement de 
transition commence à fermer les camps de déplacés et à aider les populations à rentrer 
chez elles. 
 
Du 13 au 20 janvier et du 2 au 14 avril, Human Rights Watch a interrogé 49 personnes à 
Bangui, à Boyali, à Yaloké, à Bossemptélé et à Kaga Bandoro, parmi lesquelles 30 
personnes avec un handicap physique, sensoriel, mental ou intellectuel, des membres de 
leurs familles, des représentants du gouvernement, des diplomates, ainsi que des 
représentants des agences d’aide et des organisations locales s’occupant des personnes 
handicapées. 
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Human Rights Watch a constaté qu’au moins 96 personnes en situation de handicap 
avaient été abandonnées ou n’avaient pas pu s’échapper et que onze personnes avaient 
été tuées à Bangui, à Boyali, à Yaloké et à Bossemptélé. Ce chiffre n’est sans doute qu’une 
fraction du total. La plupart a passé des jours ou des semaines (et dans quelques cas, 
jusqu’à un mois) dans des quartiers ou villages désertés avec très peu d’eau et de 
nourriture. Les personnes avec un handicap physique ou sensoriel qui ont été interrogées, 
notamment celles qui ont été abandonnées, n’ont pas pu parcourir le chemin qui leur était 
inconnu et en mauvais état sans assistance. 
 
Hamamatou, une jeune fille de 13 ans atteinte de polio et originaire de la ville de Guen, 
dans le sud-ouest de la République centrafricaine, a déclaré à Human Rights Watch que, 
lors de l’attaque de son village, son frère l’avait portée sur son dos jusqu’à ce qu’il soit 
trop fatigué pour continuer. « Je lui ai dit : ‘Souleymane, pose-moi par terre et sauve-toi toi-
même’ Il m’a dit qu’il reviendrait me chercher s’ils ne le tuaient pas. » Il n’est jamais 
revenu. 
 
Lorsque les combattants anti-balaka l’ont trouvée deux semaines plus tard, Hamamatou a 
décrit ce qu’il s’était passé : « Les combattants ont dit : Nous avons trouvé un animal, 
achevons-le. » Un autre soldat anti-balaka est intervenu pour lui sauver la vie. 
 
Le Père Bernard Kinvi, directeur de l’hôpital catholique de Bossemptélé, à 300 kilomètres 
au nord-ouest de Bangui, a indiqué que lui et ses confrères prêtres ont passé des jours à 
rechercher des survivants suite au massacre de quelques 80 personnes par les milices 
anti-balaka en janvier 2014. D’après leurs informations, 17 personnes sur les 50 laissées 
sur place à Bossemptélé étaient des personnes handicapées. Parmi elles, une vieille 
femme aveugle qui avait été laissée pour morte et qui a passé cinq jours allongée dans le 
lit de la rivière au milieu de plusieurs cadavres ; un jeune homme atteint de polio qui 
s’était caché pendant cinq jours après le massacre et un vieil homme ayant perdu ses 
mains et ses pieds à cause de la lèpre qui a été trouvé abandonné chez lui plusieurs jours 
après le massacre. 
 
La gravité de la crise en République centrafricaine, associée au nombre alarmant de 
situations d’urgence humanitaires qui éclatent au même moment dans le monde entier, 
fait peser un poids extraordinairement lourd sur les agences d’aide. Bien que les Nations 
Unies aient qualifié la situation en République centrafricaine de l’une des plus graves 
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selon leurs normes, le pays n’a pas reçu le financement humanitaire adéquat. Selon le 
Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (UNOCHA), 
depuis le début de l’année 2015, la République centrafricaine a reçu environ 126 millions 
de dollars US, soit moins de 20 pour cent des 613 millions de dollars que son plan 
d’intervention stratégique requiert. 
 
Avec un soutien financier limité, les agences d’aide ont souvent été dans l’incapacité de 
tenir compte des difficultés spécifiques auxquelles font face les personnes en situation de 
handicap. Sur les huit agences d’aide non gouvernementales des Nations Unies que 
Human Rights Watch a interrogées, aucune ne collectait de façon systématique des 
données sur les personnes handicapées, et leurs besoins n’étaient pas pleinement pris en 
compte dans le programme humanitaire. 
 
Les Nations Unies, les agences d’aide non-gouvernementales et le gouvernement de 
transition doivent tenir compte des besoins des personnes handicapées dans leur réponse 
à la crise et doivent intégrer les personnes handicapées dans leurs processus de 
planification et de prise de décision, a indiqué Human Rights Watch. Pour que ce travail 
fondamental puisse s’opérer, il est essentiel que les donateurs investissent dans des 
initiatives humanitaires intégrant le handicap. 
 
Les organisations gouvernementales et les agences d’aide doivent commencer à collecter 
de manière systématique des données sur les personnes handicapées afin de les inclure 
dans les décisions politiques et les programmes d’assistance. La question des personnes 
handicapées doit être portée à l’ordre du jour du Forum de Bangui, un dialogue national 
qui devrait avoir lieu du 4 au 10 mai. Le gouvernement doit également prendre des 
mesures pour assurer la pleine participation des personnes handicapées aux élections 
programmées en août. 
 
« Les personnes handicapées sont trop souvent négligées par les groupes d’aide et les 
missions de maintien de la paix dont l’objectif est d’aider les victimes du conflit », a 
déclaré Kriti Sharma. « Les Nations Unies et les agences d’aide doivent former leur 
personnel afin de garantir que les personnes handicapées ont un accès équitable à tous 
les services dans les camps et dans leur communauté lorsqu’elles rentrent chez elles ». 
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Fuir la violence 
Début 2014, au plus fort du conflit, les évacuations massives de dizaines de milliers de 
musulmans originaires de la capitale, Bangui, et des villes et villages de tout l’ouest de la 
République centrafricaine ont laissé de côté les personnes handicapées. Les camions 
utilitaires utilisés pour le transport des personnes vers les camps de déplacés internes ou 
de réfugiés situés dans les pays voisins étaient très hauts et les personnes avec un 
handicap physique avaient donc de très grandes difficultés à y accéder sans une aide 
extérieure. Dans la fuite chaotique et désespérée, compter sur une aide pour embarquer à 
bord des camions était rare voire impossible. 
 
Lorsque plus de 1 500 musulmans ayant survécu aux massacres ont fui la ville de 
Bossemptélé en mars et avril 2014 dans des camions utilitaires, Human Rights Watch a 
constaté qu’au moins 17 personnes handicapées, pour la plupart des enfants rescapés de 
la polio, avaient été laissées sur place. 
 
Celles qui parvenaient à embarquer étaient souvent incapables de prendre leur fauteuil 
roulant ou leur dispositif d’aide à la mobilité car il n’y avait qu’un espace limité sur les 
véhicules ; en outre, l’embarquement était souvent chaotique, les personnes n’ayant que 
quelques minutes pour monter sur le camion si elles ne voulaient pas être laissées sur 
place. 
 
Quelques personnes handicapées ont décidé de rester plutôt que de laisser leur chaise 
roulante. « Comment les personnes handicapées se déplaceront-elles sans leur tricycle 
une fois qu’elles arriveront dans les camps ?, a demandé un défenseur des droits des 
handicapés. Elles préféraient mourir dignement et fièrement chez elles ». 
 
Dieudonné Aghou, vice-président de l’Organisation nationale des Associations des 
personnes handicapées (ONAPHA), a déclaré à Human Rights Watch : « Les soldats de la 
Seleka perpétraient les attaques très subitement, au volant de leurs 4x4 lancés à toute 
vitesse ; tous ceux qui ne pouvaient pas fuir rapidement étaient attaqués. Même dans la 
seconde phase, pendant les représailles anti-balaka, des familles ont fui laissant derrière 
elles leurs proches handicapés. Sur la liste des victimes figurent de nombreuses 
personnes handicapées ; aucune organisation fiable ne travaille encore sur nos besoins 
dans [ce] conflit ». 
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Obstacles à la fuite 
L’absence d’équipements d’assistance comme les chaises roulantes, les tricycles, les 
béquilles, etc., qui étaient perdus dans la panique, abandonnés ou pillés, rendait difficile 
toute échappée. Un handicapé physique vivant à Bangui a déclaré à Human Rights Watch : 
« Ils ont cassé la porte, pillé ma maison et pris ma chaise roulante. Si j’avais pu marcher, 
j’aurais pu me défendre ». Une autre difficulté était l’inaccessibilité du terrain, notamment 
dans les zones rurales où le seul endroit sûr pour se cacher était la brousse. 
 
À Kaga Bandoro, Henry Gustave – un rescapé de la polio privé de l’usage de ses jambes – 
a expliqué à Human Rights Watch comment il avait fui après le début des combats en ville 
entre la Seleka et les anti-balaka en 2014 : « Je me suis servi de mon tricycle pour bouger 
rapidement et me cacher dans la brousse. Avec ma famille, nous avons fui dans la brousse 
et nous sommes restés là pendant deux mois ». Toutefois, ils ont dû se déplacer après la 
nouvelle attaque perpétrée par les bergers de l’ethnie peule qui ont parfois rejoint les 
rangs de la Seleka. « Quand nous avons été attaqués, j’ai voulu prendre le tricycle mais il 
était trop lourd et encombrant pour se déplacer dans la brousse ; nous avons donc dû le 
laisser là. Depuis, mon oncle est revenu pour le chercher, mais seul le cadre est 
récupérable ; tout le reste est détruit ». 
 
De nombreuses personnes avec un handicap physique ou sensoriel pensaient que le 
voyage était trop compliqué à réaliser et ont ainsi décidé de rester. Jean-Richard, un 
homme présentant un handicap physique, a déclaré à Human Rights Watch : « Dans mon 
état, je ne pouvais pas partir [sans assistance]. Tout le monde est parti mais, moi, je suis 
resté et je me suis enfermé dans la maison. Je suis resté là pendant une semaine sans 
nourriture ». 
 
Certaines personnes handicapées ont choisi de rester chez elles pensant qu’elles allaient 
être épargnées par les attaquants du fait de leur handicap. Mais, dans certains cas, des 
personnes handicapées qui ont été dans l’incapacité de fuir ont été tuées par les 
attaquants. Dans l’attaque de la Seleka de novembre 2013 perpétrée à Ouham-Bac dans la 
région nord-ouest de la République centrafricaine, un homme aveugle et un autre homme 
avec un handicap physique ont fait partie des 11 victimes tuées dans l’attaque. Des 
proches qui ont retrouvé plus tard le corps de l’homme aveugle ont indiqué à Human 
Rights Watch qu’il semblait avoir été sorti de sa cache et traîné pour être exécuté. 
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Abandon 
Les familles de personnes handicapées font face à un choix difficile lors d’un conflit, a 
constaté Human Rights Watch. Elles ont souvent une décision à prendre en une fraction de 
seconde : fuir et sauver leur vie ou prendre le risque de se faire tuer pour sauver un proche 
handicapé. C’est pour cette raison que les personnes avec un handicap physique ou 
sensoriel ont souvent été laissées pour compte. 
 
Les défenseurs des droits humains et des droits des handicapés ont déclaré à Human 
Rights Watch que, d’après les informations qu’ils ont pu recueillir dans leurs propres 
districts, 57 personnes handicapées ont été trouvées abandonnées chez elles à Bangui. Le 
chiffre total est sans doute plus élevé. 
 
Ambroise, un jeune handicapé physique de 27 ans originaire de Bangui, a décrit ce qu’il 
s’est passé le 9 décembre lorsque la Seleka a pénétré dans son quartier : « Les soldats de 
la Seleka sont arrivés et ont commencé à tuer des gens. J’étais profondément endormi 
lorsque j’ai entendu des coups de feu ; je me suis réveillé et je me suis retrouvé seul à la 
maison. Mes parents avaient fui sans moi. J’ai commencé à crier et j’ai rampé jusqu’à 
l’entrée de ma maison mais lorsque j’ai regardé dehors, il n’y avait personne. Je suis resté 
seul pendant une journée jusqu’à ce qu’un jeune homme passe par là. J’ai commencé à 
pleurer lorsque je l’ai vu et je l’ai imploré : ‘S’il-te-plaît ! Aide-moi ! Si tu me laisses ici, je 
vais mourir’. Le jeune garçon a eu peur pour moi et a accepté de me porter sur son dos 
jusqu’à l’aéroport [le camp des déplacés] ». 
 
Absence d’information ou de sensibilisation 
Comme les attaques se produisaient subitement, les personnes sourdes ou présentant un 
handicap mental ou intellectuel ne les entendaient tout simplement pas, ne se rendaient 
pas compte ou ne comprenaient pas ce qu’il se passait. Human Rights Watch a documenté 
le cas d’un tailleur de Bangui présentant un handicap mental. Il a été abattu par les 
soldats de la Seleka car il continuait de travailler dans son atelier sur le marché alors que 
tout le monde fuyait. L’une de ses connaissances a indiqué : « Il n’avait tout simplement 
pas compris ». 
 
La situation des personnes avec un handicap mental ou intellectuel a été particulièrement 
ignorée puisque même les organisations nationales défendant les droits des handicapés 



 

MARS 2016                     100 

se concentrent presqu’exclusivement sur les handicapés physiques et souvent n’intègrent 
pas dans leur travail les personnes présentant un handicap mental ou intellectuel. 
 
La vie dans les camps de déplacés 
La vie dans le camp de déplacés internes de M’Poko, situé à proximité de l’aéroport de 
Bangui, ainsi que dans les enclaves musulmanes, comme celle de Yaloké, est difficile pour 
tous. Cependant, les personnes handicapées font face à des difficultés supplémentaires 
lorsqu’il s’agit de satisfaire leurs besoins fondamentaux tels que l’approvisionnement en 
nourriture, l’hygiène et la santé. Des problèmes similaires sont susceptibles d’être relevés 
dans des camps dans toute la République centrafricaine car le nombre de déplacés 
internes monte en flèche dans la partie centrale du pays. 
 
Dans l’un ou l’autre des sites identifiés ci-dessus, les autorités locales et les agences 
humanitaires ne collectent pas de manière systématique les données sur les personnes 
handicapées. Les groupes locaux s’occupant des personnes handicapées ont identifié 123 
personnes avec un handicap physique et sensoriel dans le camp de M’Poko. Compte tenu 
du fait que le camp accueillait 18 300 personnes début avril et qu’aucune donnée n’existe 
sur les personnes avec un handicap mental ou intellectuel, il est probable que ce chiffre 
sous-estime grandement le problème. 
 
Pour les personnes présentant un handicap physique ou sensoriel, il peut être difficile de 
se mouvoir dans les camps de déplacés. Les personnes handicapées qui ont été 
interrogées ont indiqué qu’elles étaient dans l’incapacité de rejoindre les sites de 
distribution de nourriture. Soit le lieu leur était inaccessible, soit elles arrivaient une fois la 
distribution terminée, tardant à rejoindre le site sans aide extérieure. Les distributions de 
nourriture dans le camp de M’Poko ont pris fin au premier trimestre 2014. 
 
Suite à la décision du gouvernement de renvoyer chez elles les familles accueillies dans le 
camp M’Poko à Bangui, les organisations d’aide vont faciliter leur retour en leur 
fournissant des rations de nourriture pour deux mois et pour quatre mois pour les plus 
vulnérables. Elles vont également leur donner environ 90 000 francs CFA (soit près de 
150 $US correspondant à six mois de loyer), une bâche en plastique, un kit d’hygiène pour 
les femmes et trois moustiquaires. 
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Une fois que ces familles seront de retour chez elles, les organisations d’aide travailleront 
avec les autorités locales afin de garantir qu’elles ont accès aux services comme les soins 
médicaux et l’éducation. Il sera essentiel d’inclure pleinement les personnes handicapées 
dans ces initiatives. 
 
Hygiène et santé 
L’environnement dans le camp de M’Poko à Bangui et dans d’autres sites de déplacés est 
inaccessible, avec des sols accidentés et des fossés ouverts d’évacuation des eaux usées 
qui compliquent les déplacements sans assistance des personnes aveugles ou des 
personnes en fauteuil roulant. 
 
Accéder aux installations de base comme les latrines peut s’avérer compliqué car 
certaines ne sont pas totalement accessibles et souvent les personnes avec un handicap 
physique doivent ramper sur le sol pour y entrer, s’exposant ainsi à d’éventuels risques 
sanitaires. Jean, un handicapé physique vivant dans le camp de M’Poko, a déclaré : « Mon 
tricycle ne rentre pas dans les toilettes et je dois me mettre à quatre pattes et ramper. Au 
début, j’avais des gants pour mes mains ; ainsi je ne mettais pas d’[excrément] sur mes 
mains mais désormais je dois utiliser des feuilles ». 
 
Pour les personnes aveugles, se déplacer autour du camp sans assistance peut être 
extrêmement dangereux car elles peuvent tomber dans des fossés ouverts d’évacuation 
des eaux usées ou se brûler dans des feux de camp. Human Rights Watch a entendu 
plusieurs cas où des personnes aveugles du camp de M’Poko avaient été brûlées par des 
feux de camp ou de l’eau bouillante. Aimé, résident non-voyant du camp de M’Poko et 
musicien populaire, a déclaré à Human Rights Watch : « Parfois, je suis tellement en colère 
et découragé par les difficultés de la vie ici que je reste simplement à l’intérieur toute la 
journée ». 
 
Sans aide à la mobilité, de nombreuses personnes handicapées doivent ramper sur le sol 
pour se déplacer et il existe, par conséquent, un grand risque d’infections graves, 
notamment de problèmes respiratoires liés à l’inhalation de quantités excessives de 
poussière. 
 
Les personnes handicapées font également face à des obstacles plus grands dans l’accès 
aux soins médicaux de base, même lorsque ces soins sont dispensés dans le camp. Ceci 
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ne concerne pas seulement les personnes avec un handicap physique, qui seraient 
incapables de se rendre à la clinique, mais touche également les personnes avec un 
handicap sensoriel. 
 
La clinique médicale du camp de M’Poko ne dispose d’aucun assistant pour faciliter la 
communication avec les personnes sourdes. Par conséquent, les personnes sourdes qui 
ne peuvent ni lire ni écrire et qui ne sont pas accompagnées d’un proche ou d’un ami pour 
les aider dans la communication pourraient hésiter à demander une aide médicale ou 
avoir du mal à communiquer, si elles le font. 
 
Gilbert Nguerepayo, un interprète en langue des signes qui vivait dans le camp de Don 
Bosco à Bangui, a indiqué à Human Rights Watch : « Les organisations humanitaires ne 
font pas assez attention aux personnes sourdes. Les soins médicaux sont un véritable 
problème. Il n’y a personne pour les soutenir et elles font face à des difficultés de 
communication ». À la demande des personnes sourdes, Gilbert Nguerepayo a souvent 
facilité la communication entre elles et les médecins dans son camp, mais les personnes 
sourdes à M’Poko ne bénéficiaient pas de ce soutien, en l’absence d’un interprète en 
langue des signes dans le camp. L’organisation locale s’occupant des personnes 
handicapées à M’Poko fait appel à lui pour servir d’interprète dans le cadre d’événements 
mais pas pour des cas individuels. Nguerepayo est l’un des rares interprètes en langue 
des signes du pays et est en grande partie autodidacte. 
 
Dans l’enclave musulmane de Yaloké, l’accès aux soins médicaux et à la nourriture a été 
extrêmement limité, notamment pour les personnes handicapées. Mamadou, un rescapé 
de la polio âgé de 14 ans, a fui sa maison à dos d’âne. Le père de Mamadou a raconté à 
Human Rights Watch : « Nous avions un âne pour transporter Mamadou mais il est mort en 
chemin.Nous avons dû négocier pour acheter un autre âne mais lorsque nous sommes 
tombés sur les anti-balaka, ils nous l’ont volé. Nous ne savions pas quoi faire ; alors ma 
femme et moi-même nous sommes relayés pour le porter. Mamadou pleurait à n’en plus 
finir ». 
 
À cause du terrain accidenté et bosselé, Mamadou est tombé quelques fois au cours du 
trajet et a subi des blessures qui n’ont pas été traitées et qui l’empêchent même de se 
tenir sur une canne. « Avant [la guerre], Mamadou allait mieux ; maintenant, il ne peut 
même pas marcher », a indiqué son père. Une fois qu’il a atteint l’enclave de Yaloké, sa 
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santé s’est détériorée car, d’après sa famille, il devait ramper sur le sol et n’avait que peu 
à manger. Bien que sa famille l’ait conduit vers la clinique la plus proche, les seuls 
médicaments disponibles étaient des antidouleurs légers. 
 
Lorsque Human Rights Watch a interrogé Mamadou en janvier, il pesait moins de 8 kilos 
et, d’après le médecin de la mission catholique de Bossemptélé, souffrait d’une infection 
pulmonaire aiguë due à la poussière qu’il inhalait lorsqu’il rampait sur le sol. Les terribles 
conditions de vie et l’absence d’accès aux soins médicaux ont causé la mort de 53 
personnes parmi la communauté des déplacés du camp, y compris des enfants et adultes 
handicapés, la cause de ces décès étant attribuable à la malnutrition, aux maladies 
respiratoires et à d’autres maladies. 
 
D’après les deux grandes organisations d’assistance médicale, le manque de 
professionnels formés limite les services de soins de santé mentale et de soutien aux 
personnes avec un handicap psychologique. Dans les endroits où Human Rights Watch a 
réalisé ses recherches, il n’existait pas de services de santé mentale communautaires 
disponibles ; et seulement un hôpital à Bangui administre quelques médicaments pour le 
traitement des troubles psychologiques. Avant le conflit, il y avait déjà une grave pénurie 
de services de santé mentale, avec seulement quelques professionnels et quelques 
services disponibles. Toutefois, les besoins en termes de soins de santé mentale ont 
augmenté. Le conflit a traumatisé une partie importante de la population, aboutissant à 
une hausse des pathologies mentales y compris les troubles de stress post-traumatiques 
et les dépressions. 
 
Dans un cas qu’a documenté Human Rights Watch, un jeune garçon de 17 ans avec un 
handicap intellectuel et physique, Suleiman, fuyait vers la forêt lorsqu’il a vu son oncle se 
faire brutalement tuer. Suleiman semblait traumatisé par ce qu’il a vu mais il n’a jamais 
reçu aucun conseil ou soutien psychologique. Il a déclaré à Human Rights Watch : « La 
mort de mon oncle sous mes yeux continue de m’effrayer… Lorsque je dors, je fais des 
cauchemars dans lesquels je revois les images de ce que j’ai vécu. Je n’en ai parlé à 
personne ». Une organisation médicale non gouvernementale envisage d’apporter un 
soutien psychologique aux victimes de violence basée sur le genre, mais ces services 
n’aideront pas les autres personnes présentant des pathologies mentales. 
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Accès à la nourriture 
Dans les camps de déplacés de M’Poko, de Yaloké et de Kaga Bandoro, les personnes 
handicapées, notamment celles sans famille, sont souvent incapables d’obtenir de la 
nourriture pendant les distributions car elles en sont généralement informées trop tard ou 
ne sont pas en mesure de se rendre sur le site du fait de son inaccessibilité. Les personnes 
handicapées vivant dans le camp de M’Poko ont organisé leur propre système de 
distribution de nourriture : quelques chefs de camp collectaient la nourriture pendant les 
distributions puis les donnaient à toutes les personnes handicapées qui étaient dans 
l’incapacité d’accéder au site de distribution. Toutefois, la décision du gouvernement 
transitoire de mettre fin aux distributions de nourriture a fortement porté préjudice aux 
personnes handicapées, notamment à celles qui n’ont pas de soutien familial ; cette 
décision contribue en outre à la malnutrition. 
 
Rodrigue, un jeune handicapé physique vivant seul à M’Poko, doit payer quelqu’un 
chaque jour pour l’emmener dans une carriole en dehors du camp où il reste assis toute la 
journée sous le soleil à demander l’aumône pour pouvoir manger. De retour au camp, il est 
dépendant de la disponibilité et du bon vouloir de ses voisins pour lui cuisiner à manger et 
lui apporter de l’eau. 
 
Une fois que le camp de M’Poko fermera et que les familles rentreront chez elles, les 
personnes handicapées comme Rodrigue risquent de continuer à rencontrer des difficultés 
pour se procurer de la nourriture et satisfaire d’autres besoins fondamentaux. Lorsque les 
familles auront fini la nourriture que les organisations humanitaires leur ont fournie, elles 
devront se procurer elles-mêmes de quoi manger. Pour les personnes handicapées, 
notamment celles qui ont été abandonnées par leur famille, ceci pourra s’avérer 
particulièrement difficile. 
 
Pour certaines personnes handicapées vivant à Yaloké et à Kaga Bandoro, le simple fait de 
profiter des distributions de nourriture est difficile. La main droite de Noel a été amputée 
en 2014 après que des combattants de la Seleka lui ont tiré dessus à l’extérieur de Kaga 
Bandoro. « Il n’y a pas assez de nourriture et lorsque nous recevons de l’aide, je n’ai ni la 
force ni la capacité de porter mes denrées », a-t-il indiqué. 
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Accès à l’éducation 
Human Rights Watch a constaté que très peu d’enfants handicapés sont inscrits dans les 
écoles des camps comme celui de M’Poko. L’école du camp de M’Poko compte plus de 
3 797 enfants inscrits, parmi lesquels 14 seulement sont handicapés. Alors que l’école est 
accessible aux fauteuils roulants, la route pour se rendre à l’école ne l’est pas. Les enfants 
avec un handicap physique ne peuvent pas s’y rendre à moins qu’un membre de la famille 
ne les y emmène et ne vienne les chercher et qu’ils ne disposent d’un équipement 
d’assistance. Sans un équipement d’assistance comme une chaise roulante, les enfants 
avec un handicap physique peuvent avoir du mal à rester assis toute la journée sur le sol. 
 
Le personnel de l’école a indiqué à Human Rights Watch que certains parents hésitent à 
envoyer les enfants avec un handicap physique à l’école car ils craignent que, en cas 
d’attaque, les enfants ne soient pas en mesure de fuir. Les enfants avec un handicap 
sensoriel ou intellectuel ne sont pas capables de suivre les cours à l’école car l’école ne 
dispose d’aucun enseignant formé aux méthodes inclusives. 
 
« Aucun membre de notre personnel n’est formé pour enseigner aux enfants aveugles, 
sourds ou présentant un autre handicap, a indiqué un membre du personnel travaillant à 
l’école. Il ne sert donc à rien de laisser les enfants handicapés venir dans cette école ». Le 
personnel de l’école a incité les parents à inscrire leurs enfants mais n’a pas activement 
recherché à faire inscrire les enfants handicapés. 
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République centrafricaine : Abandonné à un sort funeste - 
le récit d’Ambroise 

 
Auteure: Birgit Schwarz, attachée de presse senior à Human Rights Watch 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/04/30/rca-abandonne-un-sort-funeste-le-recit-
dambroise  
 
Le 27 avril 2015 – Tribune 
 
Il était environ deux heures de l’après-midi, par une chaude journée de décembre 2013, 
lorsque des coups de feu et des cris affolés ont brusquement tiré Ambroise Andet de sa 
sieste. Effrayé, le jeune homme de 27 ans s’est appuyé pour se relever et s’est mis à 
chercher son fauteuil roulant. Aucune trace du fauteuil roulant. 
 
Ambroise, paralysé des membres inférieurs depuis l’âge de 14 ans, a commencé à 
paniquer. 
 
Quelques mois auparavant, une alliance dénommée Seleka et composée en majorité de 
rebelles musulmans est descendue du nord de la République centrafricaine vers Bangui, la 
capitale, située au sud-est du pays, où réside Ambroise. La campagne de la Seleka, qui 
cherchait à s’emparer du pouvoir et à prendre le contrôle du pays, était ponctuée de 
massacres massifs de civils, de pillages et d’incendies de villages entiers. 
 
En guise de réaction, des groupes qui se sont baptisés les « anti-balaka » se sont 
organisés pour lutter contre la Seleka. Tout au long de l’année 2014 notamment, ces 
groupes se sont livrés à des représailles à grande échelle contre la population musulmane 
du pays. Le conflit sanglant a obligé des centaines de milliers de personnes à fuir le pays. 
Les personnes handicapées comme Ambroise sont apparues particulièrement vulnérables 
au cours des attaques perpétrées tant par la Seleka ainsi que par les anti-balaka. 
 
Début décembre, le bruit a couru qu’une unité de la Seleka avait pris d’assaut le quartier 
d’Ambroise, dans le cinquième district de Bangui. Les attaques étaient généralement 
subites et meurtrières. Au volant de leurs 4x4, les soldats de la Seleka attaquaient et 
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abattaient tous ceux qui ne pouvaient pas fuir. Nul n’était épargné, pas mêmes les 
personnes comme Ambroise qui ne pouvaient pas s’échapper du fait de leur handicap. Le 
9 décembre, les rebelles ont finalement atteint le quartier dans lequel Ambroise vivait 
avec ses parents et ses frères et sœurs. « Tout est arrivé vraiment subitement », se 
souvient-il. « Nous n’aurions jamais pu penser que les soldats de la Seleka arrivent jusque 
chez nous. » 
 
Lorsque l’attaque a été lancée ce jour-là, Ambroise a été abandonné par sa famille et sa 
communauté. Il a finalement réussi à parvenir jusqu’au camp de réfugiés de M’Poko. Mais 
la vie dans les camps pour Ambroise et les autres personnes en situation de handicap est 
particulièrement difficile. Les recherches de Human Rights Watch révèlent que le simple 
fait de satisfaire ses besoins fondamentaux à l’intérieur du camp comme manger, aller aux 
toilettes et recevoir des soins médicaux est un défi. 
 
L’histoire d’Ambroise est l’une des nombreuses histoires passées sous silence dans ce 
conflit, qui dure depuis début 2013 et qui a abouti au massacre de milliers de civils et au 
déplacement d’une grande partie de la population. Ceux qui auraient eu besoin d’aide 
pour s’enfuir ont été laissés pour compte. Rien que dans deux quartiers de Bangui, au 
moins 57 personnes handicapées ont connu le même sort qu’Ambroise, à savoir 
l’abandon, l’isolement et la négligence. Les chiffres à l’échelle nationale sont 
certainement beaucoup plus élevés. 
 
Réalisant qu’il était pris au piège et ne disposait d’aucun moyen de s’échapper, Ambroise 
a appelé à l’aide, a-t-il raconté à Kriti Sharma, chercheuse à Human Rights Watch. Mais ses 
cris n’ont pas été entendus. Déployant des efforts colossaux, il a rampé par terre, s’est 
traîné jusqu’à la porte de la maison de ses parents et a regardé dehors. La rue d’ordinaire 
très animée semblait sinistre et désertée. Des valises faites en toute hâte avaient été 
abandonnées dans la véranda des voisins. Hormis quelques poules et des chiens, il n’y 
avait pas âme qui vive. Tous les habitants du quartier – y compris ses parents – avaient 
fui. Le fauteuil roulant d’Ambroise avait également disparu. Il n’a jamais su ce qu’il en est 
advenu. 
 
« J’ai commencé à crier, persuadé que j’étais dans un mauvais rêve », a expliqué Ambroise 
à Kriti Sharma. « J’ai crié, crié mais il n’y avait personne. Personne ne m’est venu en aide. » 
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Ambroise a parlé de son épreuve sans afficher aucune émotion. C’est un jeune garçon de 
grande taille, sûr de lui, qui parle français et qui n’a jamais perdu son sang-froid à 
l’évocation des événements qui ont suivi le jour fatidique de son abandon. Un an après 
l’attaque, il racontait son histoire avec ferveur mais sans amertume. Avec son corps 
penché en avant dans le fauteuil roulant légèrement cabossé qu’un bon samaritain lui a 
acheté, il happait le regard de ceux qui l’écoutaient. Ce n’est que lorsqu’il se rappelait les 
moments de pure angoisse que son regard furtif révélait un peu de la détresse qu’il a dû 
ressentir en réalisant que les mêmes personnes qui lui avaient donné la vie l’avaient 
abandonné à un sort funeste. 
 
Ambroise doit sa survie à un jeune garçon deux fois plus petit que lui. Désespéré, toujours 
incapable de bouger, il s’était écroulé sur le seuil de la porte de la maison de ses parents, 
et était resté là le reste de la journée et la nuit entière, pris entre peur et désespoir. 
Lorsque le soleil s’est levé, il a aperçu « l’enfant ». Il savait que cet enfant était sa seule et 
unique chance. Le jeune garçon était toutefois aussi effrayé que lui, car Ambroise était 
comme condamné à mourir. « S’il-te-plaît, petit ! Aide-moi ! Si tu me laisses… je vais 
mourir », lui a dit Ambroise. Il a dû mettre toute son énergie dans cette imploration avant 
que le jeune garçon ne cède, vienne vers lui et le hisse sur son dos. 
 
Il fallait parcourir trois kilomètres sur un chemin ardu pour parvenir jusqu’au camp situé à 
proximité de l’aéroport. Les combattants de la Seleka étaient toujours dans les parages ; 
les tirs retentissaient, pas très loin. Ambroise et le garçon ont dû se cacher en chemin et 
s’arrêter à plusieurs reprises, exténués et terrifiés. « Nous avions le souffle coupé lorsque 
nous sommes arrivés », se souvient Ambroise. « Sans chariot ni fauteuil roulant », un 
jeune inconnu avait accompli ce que ses plus proches parents n’avaient pas fait : « Grâce 
à ce garçon », ajoute Ambroise, « je suis resté en vie ». 
 
Toutefois, pour des personnes handicapées comme Ambroise, même au camp, la vie est 
dure ; il est difficile de se déplacer à M’Poko où, entre les carcasses d’avions abandonnés 
qui donnent au camp des allures apocalyptiques, des milliers de déplacés internes ont 
trouvé refuge dans des abris de fortune. Le terrain est bosselé et accidenté ; l’air est sale, 
empli de tourbillons de poussière déclenchés par les jeux des enfants ou par le moindre 
souffle de vent. Les fossés d’évacuation des eaux usées, à ciel ouvert, parsèment les 
allées entre les tentes et, imperceptibles pour ceux qui peuvent voir et sauter, délimitent 
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une zone très réduite où ceux qui ne peuvent ni voir ni sauter peuvent se déplacer 
librement. 
 
Désormais, pour Ambroise, sa tente, c’est sa maison. Sa bâche laisse à peine passer la 
lumière mais elle est tellement trouée que lorsqu’il pleut, tout le monde est trempé. 
Lorsque des distributions de nourriture étaient encore organisées dans le camp de 
M’Poko, le site de distribution était inaccessible, et les personnes handicapées étaient 
rudement écartées. Parfois il ne mangeait rien de la journée, a-t-il expliqué. « Même 
obtenir du savon pour laver ses vêtements n’est pas facile. Vous voyez comme mon 
pantalon et mes pieds sont sales ? » 
 
À 14 ans, Ambroise avait failli succomber à un neuropaludisme ; il est finalement sorti du 
coma et s’est réveillé sans sensation ou contrôle de ses jambes. Il a alors su que sa vie 
était changée pour toujours. Bien que les personnes handicapées en République 
centrafricaine n’aient jamais bénéficié d’un important soutien, il était parvenu à faire son 
trou et à gagner une certaine indépendance en réparant des téléphones portables pour 
une modique somme. Au camp, toutefois, la vie est une lutte quotidienne pour celui qui 
veut survivre et garder sa dignité. Pour satisfaire même les besoins les plus 
fondamentaux, comme aller aux toilettes, Ambroise a besoin d’aide. Et s’il ne peut trouver 
personne pour l’y emmener, il est contraint de rester sur place car il ne peut pas parcourir 
seul le terrain accidenté. 
 
Être à ce point dépendant du bon vouloir des autres est difficile à accepter pour Ambroise. 
Mais ce qu’il trouve le plus dur à comprendre, c’est la désertion de ses parents. « La guerre 
avait à peine commencé ; vous vous êtes enfuis ; vous saviez que je n’avais pas de 
pieds ! », leur a-t-il reproché lorsqu’il les a retrouvés au camp de M’Poko. « Et vous m’avez 
abandonné là ! Dans la situation inverse, je ne vous aurais jamais laissés ; j’aurais préféré 
mourir avec vous. » Même s’il a depuis tenté de comprendre la situation difficile dans 
laquelle se trouvaient ses parents, le traumatisme d’avoir été abandonné continue de le 
hanter et ne fait qu’exacerber son sentiment de vulnérabilité. 
 
Cependant, une nouvelle chance lui a été donnée dans la vie, et Ambroise est déterminé à 
aller de l’avant ; c’est la raison pour laquelle il souhaite que son histoire soit entendue et 
que les souffrances d’autres personnes ayant vécu des situations similaires soient 
reconnues. « Nous, les personnes handicapées, nous avons toujours été 
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abandonnées », explique-t-il. « Alors si des personnes peuvent nous soutenir, qu’elles 
viennent nous soutenir ! » 
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République centrafricaine : L’adoption de la loi sur la Cour 
pénale spéciale est une importante avancée vers la justice 
 
Le gouvernement et ses partenaires doivent maintenant assurer sa mise en place rapide 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/04/24/rca-ladoption-de-la-loi-sur-la-cour-penale-
speciale-est-une-importante-avancee-vers  
 
 Le 24 avril 2015 – Communiqué de presse 
 
(Bangui) – Le Conseil national de transition (CNT) de la République centrafricaine a pris 
une mesure décisive en faveur de la justice pour les victimes d’atrocités en adoptant une 
loi créant une Cour pénale spéciale au sein du système judiciaire national, ont déclaré 
aujourd’hui 23 organisations de défense des droits humains centrafricaines et 
internationales. 
 
Le projet de loi, qui avait été déposé au parlement de transition par le gouvernement le 6 
février dernier, a été adopté le 22 avril en plénière à une très grande majorité des voix. La 
Cour pénale spéciale sera chargée d’enquêter sur les crimes les plus graves et de 
poursuivre les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis sur le 
territoire de la Centrafrique depuis 2003. 
 
« En validant la création de la Cour pénale spéciale, le Conseil national de transition a dit « 
assez c’est assez » de l’impunité et s’est résolument positionné du côté de la justice et 
des victimes qui ont perdu la vie ou souffert de crimes atroces », ont déclaré les 
organisations de défense des droits humains. « Il n’y a maintenant aucun temps à perdre 
pour que le gouvernement et ses partenaires internationaux rendent la Cour pénale 
spéciale opérationnelle dès que possible. » 
 
La Cour pénale spéciale telle que décrite dans la loi adoptée sera un mécanisme judiciaire 
hybride – c’est-à-dire composé de magistrats centrafricains et internationaux – établi au 
sein du système judiciaire centrafricain pour une période de 5 ans, renouvelable. Le 
président de la cour sera centrafricain et le procureur spécial sera international. Il y aura 
une majorité de magistrats nationaux. 
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Les organisations signataires ont noté que les autorités centrafricaines avaient reconnu à 
plusieurs reprises les faiblesses du système judiciaire national. Celui-ci a été, ravagé par 
des années de conflit, et n’a pas toutes les ressources humaines et matérielles, ainsi que 
l’expertise pour gérer des enquêtes difficiles portant sur des crimes complexes. Etant 
donné que les enquêtes porteront sur des atrocités commises par des groupes armés 
encore actifs en République centrafricaine, la Cour pénale spéciale permettra également 
de renforcer la sécurité et la protection du personnel judiciaire et des victimes et témoins. 
 
« Les crimes de masse sont d’une extraordinaire complexité et ne peuvent être traités 
comme un simple vol », ont déclaré les organisations. « La Cour pénale spéciale sera un 
outil adapté qui viendra renforcer le système judiciaire centrafricain pour enquêter sur ces 
violations graves des droits humains et assurer la sécurité des juges et des témoins. » 
 
La loi sur la Cour pénale spéciale doit maintenant être promulguée par la cheffe de l’État 
de transition, Catherine Samba-Panza. Une mise en place progressive de la juridiction est 
prévue dans la loi, avec l’opérationnalisation immédiate de la police judiciaire, des 
cabinets d’instruction, et du Parquet afin que les enquêtes puissent démarrer dès que 
possible. 
 
De nombreuses victimes de crimes graves commis depuis 2012 en République 
centrafricaine attendent que justice soit faite, ont souligné les organisations signataires. 
De plus, la MINUSCA, la force de maintien de la paix de l’ONU en République 
centrafricaine, a procédé à l’arrestation de plusieurs présumés responsables de crimes 
graves au cours des derniers mois, parmi lesquels trois leaders de la milice anti-balaka, et 
les procédures à leur encontre doivent avancer. Les organisations signataires ont ajouté 
que pour devenir une réalité, prête à enquêter et juger les atrocités qui continuent d’être 
commises dans le pays, la Cour pénale spéciale avait maintenant besoin de personnel 
qualifié, de financement, et de soutien politique au niveau national et international. 
 
Le Mémorandum d’entente signé entre le gouvernement et la MINUSCA ainsi que la loi sur 
la Cour pénale spéciale, prévoient que la MINUSCA fournira une assistance importante à la 
nouvelle juridiction, notamment en termes d’appui logistique, d’enquêtes, d’arrestation, 
et de nomination du personnel. Le Conseil de Sécurité de l’ONU devrait favoriser le soutien 
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financier et logistique à la Cour pénale spéciale dans le mandat de la MINUSCA, qui sera 
renouvelé à la fin du mois d’avril. 
 
Il est crucial pour le succès de la cour que les experts et magistrats internationaux qui 
viendront appuyer le personnel national soient dotés d’une véritable expérience en 
matière de poursuites des crimes les plus graves et de la volonté de travailler étroitement 
avec leurs pairs centrafricains, ont estimé les organisations signataires. 
 
Les organisations ont pris note du fait que la plénière du CNT avait retiré du projet de loi 
un article prévoyant qu’aucune immunité ne s’appliquerait devant la Cour pénale spéciale, 
qui était pourtant en accord avec le droit international concernant les graves crimes 
internationaux. Toutefois, l’article 162 du code pénal centrafricain prévoit clairement 
qu’aucune immunité n’est applicable pour les poursuites en matière de crimes de guerre, 
crimes contre l’humanité, et crimes de génocide. Les immunités ne sont pas non plus 
reconnues par la Cour pénale internationale. Les organisations signataires ont également 
noté que les procès en révision sur la base de faits nouveaux devraient être exceptionnels, 
soumis à des conditions strictes et relever de la compétence de la Cour pénale spéciale. 
 
La loi sur la Cour pénale spéciale prévoit également sa coopération avec la Cour pénale 
internationale (CPI), qui a ouvert une seconde enquête en République centrafricaine en 
septembre 2014. Ce sera la première fois qu’une cour hybride est établie dans une 
situation où la CPI est également active. 
 
La République centrafricaine est plongée dans une crise profonde depuis le début de 
l'année 2013, quand les rebelles de la coalition Séléka, majoritairement issus des 
provinces du Nord, se sont emparés du pouvoir à l’issue d’une campagne caractérisée par 
des meurtres généralisés de civils, des incendies et pillages d’habitations, et d’autres 
crimes graves. Vers le milieu de l'année 2013, des milices se dénommant anti-balaka se 
sont organisées pour combattre la Séléka, commettant des représailles à grande échelle 
contre les civils, en particulier musulmans, identifiés comme soutenant la Séléka. Des 
milliers de personnes ont été tuées et des centaines de milliers ont été déplacées par ce 
conflit. 
 
« Avec un renvoi à la CPI et la création d’une cour hybride, la Centrafrique innove et 
démontre son engagement fort en faveur de la lutte contre l’impunité pour les crimes les 
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plus graves », ont déclaré les organisations. « Les deux cours devront se partager le travail 
et élaborer les modalités de leur coopération afin de maximiser leur efficacité et multiplier 
les opportunités de justice. » 
 
Organisations signataires : 
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT-RCA) 
Amnesty International (AI) 
Association des Femmes Juristes de Centrafrique (AFJC) 
Association des victimes de la LRA en RCA (AVLRAC) 
Avocats Sans Frontières Centrafrique (ASF/RCA) 
Bureau Information des Droits de l’Homme (BIDH) 
Coalition centrafricaine pour la Cour Pénale Internationale (CCCPI) 
Civisme et Démocratie (CIDEM) 
Commission Episcopale Justice et Paix (CEJP) 
Enfants Sans Frontières (ESF) 
Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) 
Femme Action et Développement en Centrafrique (FADEC) 
Human Rights Watch 
Initiative pour le Développement de Centrafrique (IDC) 
Lead Centrafrique (Lead) 
Ligue Centrafricaine des Droits de l’Homme (LCDH) 
Mouvement des Droits de l’Homme et Action Humanitaire (MDDH) 
Observatoire Centrafricain des Droits de l’Homme (OCDH) 
Observatoire Centrafricain pour les Elections et La Démocratie (OCED) 
Observatoire pour la Promotion de l’Etat de Droit (OPED) 
Parliamentarians for Global Action (PGA) 
Réseau des ONGs de Promotion et Défense des Droits de l’Homme (RONGDH) 
Réseau national de la Jeunesse pour les Droits de l’Homme (RNJDH) 
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République centrafricaine : Des musulmanes sont 
retenues en captivité et violées 

 
L’ONU et le gouvernement devraient libérer les femmes et les enfants peuls détenus par 
des anti-balaka 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/04/22/republique-centrafricaine-des-musulmanes-
sont-retenues-en-captivite-et-violees  
 
Le 22 avril 2015 – Communiqué de presse 
 
(Nairobi) – Au moins 42 bergers musulmans de l’ethnie Peul, principalement des femmes 
et des jeunes filles qui sont exposées au risque de violences sexuelles, sont retenus en 
captivité par des combattants anti-balaka en République centrafricaine, a déclaré Human 
Rights Watch aujourd’hui. Il existe des informations selon lesquelles de nombreuses 
autres personnes pourraient également être retenues prisonnières. Les forces de maintien 
de la paix des Nations Unies et le gouvernement devraient de toute urgence prendre des 
mesures afin de les libérer. 
 
Des membres d’une famille interrogés par Human Rights Watch le 13 avril 2015 ont décrit 
les horreurs qu’ils ont endurées pendant 14 mois de captivité à Pondo, un village situé 
dans le sud-ouest du pays. Les anti-balaka ont tué deux garçons, âgés d’environ 6 et 7 
ans, et ont violé trois jeunes femmes et filles, dont l’une est tombée malade et est morte 
en captivité. Son bébé de douze mois est mort de malnutrition. Les survivants de la famille 
ont été secourus samedi 4 et dimanche 5 avril. 
 
« Détenir des civils en captivité, tuer des enfants et réduire à l’esclavage sexuel des 
femmes et des filles sont des actes horribles commis par ces anti-balaka et constituent 
des crimes de guerre », a déclaré Lewis Mudge, chercheur sur l’Afrique à Human Rights 
Watch. « Les forces de maintien de la paix de l’ONU et les autorités gouvernementales, qui 
ont déjà pris des mesures audacieuses pour libérer un groupe de Peuls, devraient 
intervenir de toute urgence pour libérer ceux qui sont encore prisonniers et arrêter leurs 
ravisseurs. » 
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Les anti-balaka sont un groupe armé qui a tué et pris pour cible des milliers de musulmans 
depuis 2013. Treize membres de la famille ayant survécu ont été délivrés les 4 et 5 avril à 
la suite de l’intervention des autorités locales et de la mission de maintien de la paix de 
l’ONU dans le pays, la MINUSCA. Human Rights Watch avait indiqué qu’un groupe de Peuls 
était retenu en captivité à Pondo le 22 décembre 2014 et avait insisté pour qu’une action 
soit menée afin de les libérer. 
 
Des membres de la famille récemment libérée, des témoins ainsi que d’autres sources ont 
affirmé que des dizaines d’autres Peuls sont détenus dans le sud-ouest de la RCA, 
notamment dans des villes et des villages proches de Pondo. Ils ont indiqué qu’une 
trentaine de personnes sont détenues à Lambi, onze à Ngbaina et une à Betefio. Human 
Rights Watch a également été informé que des dizaines de Peuls sont détenus à Gadzi et 
d’autres à Gaga, bien que la situation exacte dans laquelle ils se trouvent demeure 
obscure. La plupart de ces personnes sont des femmes et des jeunes filles, dont certaines 
sont détenues depuis plus d’un an. Les informations dont nous disposons laissent 
fortement supposer que d’autres groupes de Peuls sont également détenus. 
 
Une jeune femme, âgée d’environ 18 ans, a déclaré avoir été violée par de nombreux 
combattants anti-balaka durant sa captivité. « J’ai été prise comme épouse par les anti-
balaka », a-t-elle confié. « C’était contre ma volonté, je ne voulais pas l’accepter. Ce n’était 
pas qu’un seul homme, c’était avec de nombreux hommes différents. Ils se contentaient 
de me prendre. Ils me brutalisaient et maintenant je suis enceinte. » 
 
La sœur de la victime, âgée d’environ vingt ans, a été violée à maintes reprises durant sa 
captivité par un combattant anti-balaka qui prétendait qu’elle était son « épouse ». 
 
Les vingt membres de cette famille élargie tentaient de fuir les attaques menées par les 
anti-balaka fin 2013 et début 2014, comme de nombreux autres Peuls à ce moment-là. Ils 
se sont retrouvés piégés dans une zone forestière avec leur bétail, ne sachant où se mettre 
en sécurité. En février 2014, alors que la famille campait avec son bétail à Yassibele, près 
de Pondo, les anti-balaka les ont attaqués. Les membres de la famille ont couru dans 
différentes directions, mais la plupart ont été capturés. Le sort de trois hommes demeure 
inconnu. 
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Les combattants anti-balaka, commandés par François Wote, ont emmené les Peuls 
capturés jusqu’à Pondo. Quatre membres de la famille ont expliqué à Human Rights Watch 
que les combattants anti-balaka avaient assuré qu’ils les « protègeraient », mais il est 
rapidement devenu évident qu’ils étaient retenus prisonniers. Ils ont été détenus dans une 
maison dans les environs de Pondo, encerclée par des combattants anti-balaka. 
 
Des membres de la famille ont rapporté ces propos de Wote : « Nous allons vous garder. 
Les Blancs doivent venir payer pour la protection que nous vous donnons. Si personne ne 
vient jamais payer, vous ne partirez jamais. » Des membres de la famille ont ajouté que les 
anti-balaka les menaçaient souvent en disant : « Nous allons vous tuer aujourd’hui », ou 
bien à d’autres moments : « Vous êtes des Peuls, pourquoi on vous protège ? » insinuant 
qu’ils devraient être tués. 
 
Quelques semaines après la capture de la famille, des combattants anti-balaka d’un 
village voisin ont emmené deux garçons, Baboule et Issa Bouba, et les ont tués. Les 
combattants anti-balaka ont déclaré à la famille : « Nous ne voulons pas voir d’hommes, 
nous ne voulons voir que des femmes. » 
 
Un membre féminin de la famille a expliqué à Human Rights Watch à quel point elle s’était 
sentie impuissante lorsque les anti-balaka ont pris Issa. « Issa ne voulait pas y aller [avec 
les anti-balaka] », a-t-elle indiqué. « Il a essayé de s’accrocher à nous pour rester en vie 
parce qu’il avait tellement peur. Mais si nous avions essayé de sauver Issa, les anti-balaka 
nous auraient tués nous aussi. » 
 
Une petite fille nommée Biba est morte de malnutrition après plusieurs mois de détention. 
Des membres du groupe ont indiqué à Human Rights Watch que sa mère, Aï, avait été 
violée et qu’elle était morte plus tard d’une maladie non diagnostiquée. 
 
Les 4 et 5 avril, les autorités locales de cette région, ayant entendu dire qu’un groupe de 
Peuls était peut-être détenu à Pondo, s’y sont rendues et les ont délivrés. Les forces de 
maintien de la paix de l’ONU ont facilité l’opération. Ces Peuls ont été conduits jusqu’à 
l’enclave musulmane de Yaloké, où ils ont accès aux services médicaux de base. Ils ont 
affirmé vouloir quitter l’enclave pour se rendre au Cameroun, afin de rejoindre d’autres 
Peuls qui s’y sont réfugiés. 
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Human Rights Watch a documenté d’autres cas où des combattants anti-balaka ont pris 
des civils en otage en 2014, à Ngbaina dans le sud-ouest du pays et dans la province de 
Nana-Grebezi dans la partie centrale du pays. Dans un de ces cas, 34 femmes et enfants 
ont été relâchés, seulement après que les anti-balaka ont reçu un paiement de la part de 
leur famille. 
 
Wote, le chef anti-balaka à Pondo, rend compte à Guy Wabilo, le commandant de zone 
anti-balaka pour la région de Gadzi. Les anciens prisonniers de Pondo ont indiqué que 
Wabilo visitait régulièrement le village, était au courant de leur captivité et avait enregistré 
leurs noms. Les membres de la famille ont ajouté que les anti-balaka de Pondo avait 
demandé de l’argent à Wabilo pour relâcher les Peuls, mais il leur avait répondu qu’il n’en 
avait pas et qu’ils « devaient juste nous garder. » Les Peuls qui seraient retenus captifs à 
Ngbaina et Betefio se trouvent également dans la zone contrôlée par Wabilo. Au cours des 
dernières semaines, Wabilo a affirmé à des représentants de l’ONU qu’il souhaitait 
coopérer à la libération d’autres prisonniers. 
 
Human Rights Watch a cherché en vain à s’entretenir avec Wabilo à plusieurs occasions, 
tant à Yaloké que par téléphone. En mars 2014, Wabilo a déclaré à Human Rights Watch : 
« Tout anti-balaka qui enfreint la loi doit être arrêté. » Il a alors indiqué qu’il rendait 
compte à Patrice Edouard Ngaissona, qui revendique le commandement national des anti-
balaka. 
 
Le système judiciaire national en République centrafricaine a été anéanti par les conflits 
successifs, et n’a ni les ressources ni l’expertise pour traduire en justice les responsables 
de graves crimes internationaux En septembre, agissant sur un renvoi du gouvernement de 
transition, la procureure de la Cour pénale internationale (CPI) a ouvert une deuxième 
enquête en République centrafricaine concernant les crimes commis depuis janvier 2012. 
 
Le Conseil national de transition (CNT), le parlement centrafricain de transition, examine 
en ce moment un projet de loi visant à créer une Cour pénale spéciale au sein du système 
judiciaire national, qui serait composée de magistrats et de personnels nationaux et 
internationaux. Cette cour spéciale complèterait les travaux de la CPI et serait chargée de 
juger les auteurs de crimes graves. Le projet de loi examiné spécifie que la cour spéciale 
devrait accorder une attention spécifique aux violences sexuelles et aux crimes contre les 
enfants, comme ceux que Human Rights Watch a documentés à Pondo. 
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La République centrafricaine traverse une crise depuis début 2013, lorsque les rebelles de 
la Séléka, en majorité musulmans, ont pris le pouvoir lors d’une campagne militaire 
marquée par des meurtres généralisés de civils, des incendies, des pillages de maisons, et 
d’autres graves exactions. À la mi-2013, des groupes se faisant appeler les anti-balaka se 
sont organisés pour combattre la Séléka et ont mené des attaques de représailles à 
grande échelle contre les civils musulmans, notamment des bergers nomades Peuls. Des 
milliers de civils ont été tués et des centaines de milliers de personnes ont été déplacées 
durant le conflit. Le conflit se poursuit entre les Séléka, les anti-balaka et les forces 
internationales – la MINUSCA et des troupes françaises – dans la partie est du pays. 
 
Le Conseil de sécurité de l’ONU a mandaté la MINUSCA pour lutter contre les violences 
sexuelles, et pour s’assurer que ces efforts sont intégrés dans tout le travail de la mission, 
notamment en aidant à traduire en justice les auteurs de ces violences. Le mandat de la 
MINUSCA doit être renouvelé le 28 avril et les dispositions visant à combattre les violences 
sexuelles devraient demeurer fortes. 
 
« Les personnes responsables de ces crimes atroces doivent rendre compte de leurs actes 
devant la justice car la poursuite de l’impunité ne peut qu’encourager les agresseurs », a 
conclu Lewis Mudge. « Les responsables de l’ONU et du gouvernement centrafricain 
devraient également mener de toute urgence des enquêtes pour localiser les Peulhs et les 
autres civils qui pourraient être retenus en captivité, s’employer à les libérer et aider les 
victimes à obtenir l’aide psychologique et les soins médicaux nécessaires. »  
 



hrw.org

Le camp de déplacés de M'poko qui longe l’aéroport
 international à Bangui, la capitale de la République
Centrafricaine. Le camp de M'poko est principalement
contrôlé par des milices anti-balaka, et a connu une
intensification des actes violents depuis la reprise de la
violence sectaire en septembre dernier.
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