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Le principe de subsidiarité 
est fondé sur l’idée qu’une 
paix durable sera plus 
vraisemblablement atteinte 
lorsque les mécanismes de 
résolution des conflits sont 
dirigés par des acteurs ayant une 
proximité culturelle, géopolitique 
et/ou stratégique à la crise. 
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Résumé Analytique

Le principe de subsidiarité est fondé sur l’idée 
qu’une paix durable sera plus vraisemblablement 
atteinte lorsque les mécanismes de résolution des 
conflits sont dirigés par des acteurs ayant une 
proximité culturelle, géopolitique et/ou stratégique 
à la crise. Ainsi, dans le contexte africain, la 
médiation devrait être directement supportée et, 
le cas échéant, conduite par les Communautés 
économiques régionales (CERs). L’intervention 
récente d’une CER, la Communauté économique des 
États de l’Afrique centrale (CEEAC), en République 
centrafricaine (RCA), offre des mises en perspective 
précieuses sur l’étendue et les limites du principe. On 
espère que «le développement d’une compréhension 
commune de ce principe pourrait aider à minimiser 
la concurrence et la discorde entre les organismes 
s’occupant de paix, à délimiter les responsabilités, 
à accélérer l’harmonisation des politiques et des 
opérations et à assurer l’appropriation africaine des 
initiatives de paix »1 .  

En 2012, lors de la résurgence des tensions en 
RCA, la CEEAC a pris les devants dans la résolution 
de la crise. Pour soutenir la CEEAC dans ce rôle et 
en consultation avec l’Union africaine, (UA) Crisis 
Management Initiative (CMI), organisation non-
gouvernementale finlandaise spécialisée dans la 
médiation et le dialogue, a déployé une équipe 
de soutien à la médiation. Sur la base d’une 
collaboration fructueuse, la CEEAC et CMI ont élaboré 
une étude de cas sur l’application du principe de 
subsidiarité en RCA. Le but de l’étude était de 
recueillir des leçons du processus et de partager 
les meilleures pratiques avec des décideurs, des 
praticiens du maintien de la paix et des organisations 
internationales. Un constat essentiel est de 
reconnaître que, malgré le fait que les secrétariats 
des CERs sont établis par la région, ils peuvent, 
s’ils sont renforcés, atténuer les perceptions et 
les réalités des intérêts régionaux des états. Pour 
cela, l’apport de ressources financières à elle seule 
ne suffit pas. Un soutien technique substantiel en 
matière de médiation et un support politique par 
tous les acteurs concernés permettraient aux CERs 
de consolider leur rôle au niveau de l’architecture 
africaine de paix et de sécurité (APSA).

1 Laurie Nathan, « Will the lowest be first? Subsidiarity in peacemaking 
in Africa », article de présentation, 2016.

Dans le contexte africain, il existe trois niveaux 
différents de relations: entre l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) et l’UA, entre l’UA et diverses 
CERs, et dans une moindre mesure entre l’ONU et 
les CERs. Alors que la Charte des Nations Unies ne 
fait pas référence au principe de subsidiarité2 , les 
relations entre l’UA et les CERs sont explicitement 
traitées dans deux documents: le Protocole de 
2002 relatif à la création du Conseil de paix et de 
sécurité et le Mémorandum d’entente de 2008 sur 
la coopération dans le domaine de la paix et de 
la sécurité entre l’UA et les CERs.3  L’application 
du principe est souvent décrite comme suit: le 
premier intervenant devrait être le niveau le plus 
bas, c’est-à-dire la CER; en cas d’échec, le prochain 
niveau, l’UA, serait aux commandes ; si cela s’avère 
également un échec, alors l’ONU interviendrait.4  La 
réalité est cependant plus complexe, car malgré 
le fait qu’un acteur ait la responsabilité principale, 
les contributions et le soutien des autres niveaux 
sont toujours requis conformément au principe de 
complémentarité et d’avantage comparatif. Nous 
avons observé cela dans le cas de la RCA, où l’ONU 
et l’UA ont augmenté leur soutien à la CEEAC lorsque 
la crise a atteint un certain degré de complexité.

En dépit de certaines limites, le principe de 
subsidiarité a été appliqué lors des efforts de 
résolution de la crise en RCA. Dans les premières 
phases, la CEEAC a été en mesure d’intervenir 
rapidement. Ce faisant, elle a cherché à établir un 
équilibre entre l’importance de préserver l’ordre 
constitutionnel en RCA et la réalité sur le terrain. Elle 
a fait cela en prenant en compte la préoccupation 
de l’UA selon laquelle aucune prise de pouvoir 
inconstitutionnelle ne devait être reconnue. La 
CEEAC a cherché un compromis en veillant à ce 
que l’auteur du coup d’État de 2013 rentre dans 
le moule d’un processus électoral. La crise ayant 
atteint de nouveaux degrés de complexité et de 
gravité, la médiation a été transformée en médiation 
internationale composée du Médiateur principal de 

2 Bien que le chapitre VIII de la Charte des Nations Unies décrit les 
arrangements régionaux pour la paix et la sécurité, et encourage une 
prise en charge locale dans la résolution des conflits, la primauté du 
Conseil de sécurité de l’ONU et de ses décisions est affirmée.

3 Par comparaison, l’examen du principe dans le contexte européen 
où il occupe également une place importante peut fournir un éclairage 
utile. Selon le droit communautaire, le principe de subsidiarité «vise 
à déterminer le niveau d’intervention le plus pertinent dans les 
domaines de compétences partagés entre l’UE et les pays de l’UE». 
En tout état de cause, «L’UE ne peut intervenir que si elle est capable 
d’agir plus efficacement que les pays de l’UE à leurs niveaux nationaux 
ou locaux respectifs.» (Eur-lex, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
FR/TXT /? Uri = URISERV% 3Aai0017, consulté le 21/12/16).

4 Nathan, ibid, 2016.
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la CEEAC, avec l’UA et l’ONU en tant que médiateurs 
adjoints. Les trois entités ont convenu de la mise 
en œuvre d’un processus de médiation en trois 
phases: 1. Un Forum à Brazzaville sur la Réconciliation 
Nationale et le Dialogue Politique où un accord de 
cessation des hostilités a été signé. 2. Un processus 
de consultation à la base/éducation à la médiation 
au niveau des préfectures, une entreprise de grande 
envergure dans laquelle le Secrétariat de la CEEAC 
a été fortement impliqué 3. Un forum national plus 
large à Bangui, avec une contribution substantielle de 
la part de la CEEAC, tant au niveau de la planification 
que de la facilitation.

Bien que des élections pacifiques aient suivi la 
conclusion du processus de médiation, les efforts 
déployés par la CEEAC ont rencontré des difficultés 
considérables. Deux principaux obstacles ont été 
identifiés. Premièrement, des soupçons de la part 
de la RCA et des acteurs internationaux au sujet de 
certains intérêts des États membres de la CEEAC, 
d’une part, et des perceptions de partialité à l’égard 
de certaines parties au conflit, d’autre part, ont 
limité l’influence de la CEEAC. Deuxièmement, il a été 
observé que la division du travail et la répartition des 
rôles entre les acteurs de la médiation internationale 
n’était pas claires, par exemple, une duplication des 
tâches et des désaccords sur la stratégie ont été 
constatés parmi les parties prenantes/les acteurs de 
la médiation internationale et au sein de la CEEAC.

CMI a fourni une assistance à la CEEAC ainsi qu’une 
expertise à sa médiation de trois façons: par le 
renforcement des capacités, par des moyens 
logistiques et par des ressources humaines. La 
contribution de CMI dégage des leçons précieuses 
sur les moyens de soutenir la subsidiarité : accroître 
l’accès des secrétariats à l’expertise, et donc 
augmenter leur rôle dans les efforts de médiation, 
réduit la probabilité d’un conflit d’intérêt sans perdre 
le bénéfice de la proximité et de la légitimité. Dans le 
cas de la RCA, toutefois, le Secrétariat de la CEEAC 
avait une capacité limitée à influer sur l’approche 
décidée au niveau des chefs d’État et un déséquilibre 
technique avec les autres acteurs de la médiation a 
été constaté.  

Malgré ces limites, la contribution de la CEEAC a 
accru la crédibilité et la légitimité de la médiation en 
RCA, favorisant ainsi sa durabilité. Contrairement aux 
États membres, le Secrétariat d’une CER est parfois 
moins vulnérable aux perceptions de préjugés et 
de conflits d’intérêts. Cela a été relevé au niveau 

du processus de paix de la RCA. Il a, en effet, été 
signalé que le Secrétariat de la CEEAC bénéficiait 
d’un niveau de confiance plus élevé de la part des 
parties prenantes de la RCA que les autres acteurs 
internationaux de la médiation. En outre, l’approche 
discrète de la CEEAC a été appréciée. En comprenant 
les sensibilités locales, le Secrétariat de la CEEAC 
a pu influencer positivement le processus de 
médiation. Par exemple, il a compris la nécessité 
d’organiser les consultations populaires à la base et, 
lorsque d’autres acteurs ont cherché à contourner 
complètement cette étape du processus, la CEEAC 
a insisté pour qu’elle ait lieu. L’échec des processus 
antérieurs était souvent attribué au manque 
d’implication des populations à l’extérieur de Bangui. 
La CEEAC a souligné qu’un processus de médiation 
serait vain sans la participation significative des 
populations concernées.  

Nous tenons à remercier les collègues de la 
CEEAC et de CMI qui ont rédigé et édité le texte: 
Ambassadeur Adolphe Nahayo, Alexis Symphorien 
Emvono, Ambassadeur Corentin Ki Doulaye, 
Mikko Patokallio, Gabrielle Priklopilova et Antero 
Karvonen. Nous adressons notre sincère gratitude 
à Madame la Ministre d’Etat, Marie Noëlle Koyara, 
pour sa participation constructive à l’étude. Un 
commentaire de Madame la ministre et un épilogue 
de l’ambassadeur Nicolas Bwakira sont compris dans 
cette publication.

Nous espérons que cette étude de cas constituera 
une contribution précieuse à l’étude et à la 
conception des processus de médiation et fournira 
des perspectives utiles sur l’application du principe 
de subsidiarité.

Le 30 novembre 2016,

Libreville,

Ambassadeur Baudouin Hamuli Kabarhuza,  
Directeur des affaires politiques et du mécanisme 
d’alerte précoce de l’Afrique centrale (MARAC), 
Communauté économique des États de l’Afrique 
centrale (CEEAC)

Helsinki,

M. Itonde A. Kakoma,
Chef de l’Equipe Afrique Subsaharienne
Crisis Management Initiative (CMI)
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1. Introduction

L’Architecture Africaine de Paix et de Sécurité 
(APSA) est au centre des efforts visant à renforcer 
la paix et la sécurité durables en Afrique.  Un des 
éléments constitutifs principaux de l’APSA est la 
relation étroite avec les communautés économiques 
régionales (CERs) et les mécanismes régionaux.   

Le principe de subsidiarité est l’un des concepts 
centraux sous-jacents de l’APSA.  Le principe de 
subsidiarité se fonde sur l’idée qu’une paix durable 
est plus facilement atteinte lorsque les mécanismes 
de résolution des conflits sont menés par les acteurs 
les plus touchés et les plus proches du conflit lui-
même.  Cependant, dans la pratique, l’application 
du principe de subsidiarité a abouti à des résultats 
mitigés. La manière dont le principe devrait traiter 
les conflits d’intérêts entre les organisations 
concurrentes et les Etats n’est pas toujours claire; 
en effet, dans de nombreux cas, l’on relève que 
les acteurs ont souvent avancé des interprétations 
différentes du principe de subsidiarité  en fonction 
de leurs propres intérêts.

Ce désaccord occasionnel qui entoure l’application 
du principe de subsidiarité est, dans une certaine 
mesure, inévitable, même s’il est indésirable.  Étant 
donné la nature variée du contexte géopolitique 
des acteurs-états internationaux, régionaux, des 
organisations internationales, des acteurs privés 
non étatiques dans le domaine des conflits et de 
la médiation, il est peu probable que cette tension 
puisse être entièrement  maitrisée. Néanmoins, il est 
possible de tirer de précieuses leçons de la meilleure 
façon de faire avancer l’application du principe de 
subsidiarité, et d’améliorer la coordination et la 
coopération dans les processus de médiation.

Cette analyse examine en particulier un cas du 
principe de subsidiarité mis en pratique dans le 
processus de médiation en République centrafricaine 
(RCA) - (2012-2015).  

La relation UA/CMI/CEEAC est une association 
rare d’efforts qui reflète les opportunités et 
défis typiques participant de l’amélioration 
future de l’application du principe de 
subsidiarité.

Au mois de juin 2014, en accord avec l’Union 
Africaine (UA) la Communauté économique des Etats 
de l’Afrique centrale (CEEAC) et Crisis Management 
Initiative (CMI) ont mis en place un mécanisme de 
soutien à la Médiation en RCA. La relation UA/CMI/
CEEAC est une association rare d’efforts qui reflète 
les opportunités et défis typiques participant de 
l’amélioration future de l’application du principe 
de subsidiarité. Cette analyse a pour but de tirer 
des leçons de cette expérience afin d’accroitre la 
compréhension des potentialités et des limites du 
principe de subsidiarité.

Cette analyse a été menée conjointement par la 
CEEAC et CMI, et se base sur un examen attentif de 
la littérature et de la recherche académique, et aussi 
sur des rapports de mission.5   Des interviews avec 
les principaux acteurs impliqués dans les processus 
de médiation en RCA ont été conduites pour 
compléter ces sources.

2. Le principe de subsidiarité 

La subsidiarité a longtemps été reconnue comme un 
principe de division du travail.  Pour commencer par 
une définition, la subsidiarité est: “le principe selon 
lequel une autorité centrale devrait avoir une fonction 
subsidiaire et effectuer uniquement les tâches qui 
ne peuvent être effectuées de manière efficace à un 
niveau plus immédiat ou local.”6  Historiquement, ce 
principe a été appliqué pour organiser les relations 
entre les autorités centrales et locales, mais le 
principe a également été appliqué dans le domaine 
des politiques internationales pour régir les relations 
entre les organisations internationales et leurs 
membres.  

Les bénéfices du principe de subsidiarité, en 
théorie, sont clairs.  Les avantages les plus souvent 
mentionnés sont :

•	 Une meilleure connaissance locale : dans 

5 Cette analyse a été effectuée entre les mois d’avril et septembre 
2016 et contient 16 interviews de membres de la CEEAC, CMI et 
de l’UA, mais aussi d’autres personnes ayant observé de près le 
processus. Elle a fait l’objet d’amendements supplémentaires lors 
d’un atelier de validation incluant des membres du personnel de la 
CEEAC et de CMI en septembre 2016.

6 Définition provenant du Dictionnaire « Oxford English Dictionary 
online »
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ce sens, les acteurs locaux sont considérés 
comme ayant une meilleure connaissance 
des nuances et des problèmes sous-jacents.  
Avec une meilleure analyse et une meilleure 
compréhension, leur rôle peut être plus adapté à 
la tâche à accomplir.

•	 Plus d’intérêt dans le résultat : en raison de leur 
proximité, les acteurs locaux ont potentiellement 
plus à gagner ou à perdre en fonction du 
résultat.  Les acteurs locaux sont plus intéressés 
par des résultats durables et efficaces qu’un 
éventuel acteur plus distant.

•	 Une plus grande flexibilité : l’ensemble de ces 
facteurs réunis peuvent peut-être donner aux 
acteurs locaux une facilité d’approche quant 
aux problèmes à résoudre, ils peuvent donc 
répondre plus rapidement aux changements sur 
le terrain.

•	 Une plus grande légitimité : des acteurs plus 
proches sont considérés comme plus légitimes 
que des acteurs distants.  Ainsi, les relations 
préexistantes et la proximité ont également un 
effet positif sur la capacité des acteurs locaux à 
agir.

•	 Durabilité des processus de paix : enfin, en 
raison de tout ce qui est mentionné ci-dessus, 
la participation significative d’un acteur 
sous-régional augmentera la probabilité d’un 
processus de paix durable. 

Cependant, il existe également des problèmes et 
limites dans l’application du principe de subsidiarité :

•	 Capacités limitées: comme on peut s’y attendre, 
les plus petites organisations possèdent moins 
de ressources, et pourraient être moins aptes 
à agir que de plus grandes organisations 
internationales.  Une faiblesse institutionnelle 
peut être un obstacle à des interventions 
efficaces.  Dans le pire des cas, de faibles 
interventions peuvent même aggraver les 
conflits qu’elles cherchent à résoudre.

•	 Conflits d’intérêt : Il y a peu de garanties 
qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêt entre 
les états et/ou les organisations. Ceci peut 
être particulièrement problématique, si 
un état cherche à coopter les efforts de 
médiation pour faire avancer ses propres 
intérêts, en contradiction avec les principes 
internationalement reconnus.

•	 Risque de partialité: être proche des acteurs ne 

se traduit pas toujours par l’équité. Un manque 
d’objectivité signifie parfois que les résultats 
peuvent être détournés en faveur des titulaires 
en fonction ou d’autres élites, au détriment de 
solutions ouvertes et impartiales. Par moments, 
cela peut créer des conflits entre les meilleures 
pratiques internationales / régionales et les 
sentiments locaux. 

Les éléments sous-jacents de l’idée de 
subsidiarité sont liés à l’efficacité relative 
des niveaux plus proches, mais aussi à 
l’organisation des relations entre les différents 
niveaux impliqués dans les processus.

En tant que principe, la subsidiarité contribue 
à déterminer les moyens d’organiser la division 
du travail quand les hiérarchies se superposent 
ou sont asymétriques. En soi, la subsidiarité ne 
suffit pas à faire ce travail. Plutôt, ce principe est 
souvent lié à plusieurs autres principes qui se 
renforcent mutuellement. Par exemple, au sein 
de l’APSA, la subsidiarité est liée aux notions de 
complémentarité et de l’avantage comparatif – qui 
ensemble soutiennent la mise en œuvre effective de 
l’architecture globale.7  Les éléments sous-jacents de 
l’idée de subsidiarité sont liés à l’efficacité relative 
des niveaux plus proches, mais aussi à l’organisation 
des relations entre les différents niveaux impliqués 
dans les processus. À ce titre, la mise en œuvre 
effective du principe implique également de faire un 
lien avec ces notions qui se renforcent mutuellement, 
par opposition aux notions de centralisation.

Dans un contexte africain, le principe de subsidiarité 
implique trois niveaux d’acteurs différents : entre les 
Nations Unies (ONU) et l’Union Africaine (UA) ; entre 
l’Union Africaine et les différentes Communautés 
économiques régionales (CERs) ; et dans une 
moindre mesure, directement entre les Nations Unies 
et les Communautés économiques régionales.

Ces trois organisations possèdent des bases légales 
distinctes et valides pour agir dans le domaine de 
la paix et de la sécurité parmi les états membres, et 
présentent différents points de vue sur la manière 
dont le principe de subsidiarité fonctionne.  Le 

7 Un autre exemple provient de l’UE, qui relie la subsidiarité aux 
principes d’attribution et de proportionnalité dans ses propres 
processus de prise de décision.
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chapitre VIII de la charte des Nations Unies décrit 
les agencements régionaux pour la paix et la 
sécurité, et encourage la résolution des conflits 
localisée.  Cependant, la charte insiste également 
sur la réaffirmation de la primauté du Conseil de 
Sécurité de l’ONU et de ses décisions au-delà de 
toute alternative éventuelle. Le Conseil de sécurité 
et l’Assemblée générale ont souvent soutenu le rôle 
des organisations régionales dans la résolution des 
conflits.8  

La relation entre l’UA et les CERs se base sur deux 
documents clés : le protocole de 2002 relatif à 
l’établissement du Conseil de paix et de sécurité et le 
protocole d’entente de 2008 sur la coopération dans 
le domaine de la paix et de la sécurité entre l’UA et 
les CERs. Le Protocole de 2002 cherche à positionner 
plus clairement les CERs comme un élément de 
l’agencement hiérarchique pour la paix et la sécurité, 
l’UA ayant la primauté, tout en encourageant la 
collaboration et l’harmonisation des activités. Le 
Protocole d’entente de 2008 cherche à développer 
cette relation, et décrit de manière plus explicite 
la subsidiarité en tant que principe opérationnel. 
Certes, le cadre des relations UA-CER est encore en 
développement, et chaque opportunité d’analyse 
a amélioré les possibilités de coopération et de 
coordination entre les organisations.

L’application du principe de subsidiarité n’a pas 
été évidente dans la pratique. Le Conseil de 
Sécurité de l’ONU se réserve toujours la primauté 
des interventions mais encourage de facto un 
rôle proactif pour les acteurs régionaux.  L’UA 
recommande et soutient fortement le principe 
de subsidiarité face à l’ONU, mais est moins 
enthousiaste concernant le principe de subsidiarité 
des CERs.9  Les CERs défendent fortement le principe 
de subsidiarité, mais ayant des ressources limitées, 
elles doivent, par moments, compter sur un soutien 
externe plus important pour pouvoir assumer leur 
rôle.  Ceci reflète le fait que la subsidiarité sur le 
plan conceptuel a gagné du terrain, mais que les 
mécanismes, les modalités et même l’expérience 

8 Par exemple, UNSCR 2167 (2014), UNSCR 2033 (2012) et UNGA 
A/RES/67/302.  Cependant, les résolutions du Conseil de sécurité 
constatent également et de manière systématique la primauté du 
système de l’ONU dans la résolution des conflits. Le rapport Brahimi 
(2000) approuve également le soutien des acteurs régionaux dans le 
maintien et la construction de la paix.

9 Laurie Nathan, « Will the lowest be first? Subsidiarity in 
peacemaking in Africa », article de présentation, 2016.

dans son application n’ont pas évolué au même 
rythme. Il existe beaucoup d’essais et d’erreurs 
dans son application, et une diversité d’expériences 
- surtout quand on regarde la façon dont les 
composantes politiques et militaires des missions de 
maintien de la paix fonctionnent. Dans une certaine 
mesure, on peut dire qu’il n’existe pas deux cas où la 
subsidiarité a été appliquée de façon identique. 
Il existe des facteurs raisonnables derrière cette 
diversité. Par exemple, l’enchevêtrement des 
mandats légaux crée une situation confuse: les 
états souverains sont membres de plusieurs entités 
légales indépendantes, telles qu’une CER (ou 
plusieurs dans certains cas), d’autres Mécanismes 
régionaux (MR), l’UA et l’ONU, qui revendiquent 
toutes des responsabilités dans le domaine de la 
paix et de la sécurité. Dans une situation de conflit, 
tous les trois peuvent revendiquer un mandat 
pour jouer un rôle dans sa résolution.  Un manque 
de mécanismes et de modalités précises dans la 
gestion de la consultation et de la coordination crée 
de la confusion, et les modes de fonctionnement ont 
tendance à être établis au cas par cas.  Des efforts 
ont été fait pour améliorer les collaborations ONU-
UA et UA-CER par le biais de nouveaux mécanismes 
et accords, mais la mise en œuvre a été lente.  Le 
plan d’action APSA 2016-2020 observe franchement 
qu’il y a eu une « mise en œuvre limitée » du 
Protocole d’entente de 2008 en raison d’une série 
de problèmes, y compris l’absence d’harmonisation, 
et un manque de compréhension mutuelle des 
avantages comparatifs.10 

En se penchant sur les crises politiques en 
Afrique, la plupart des conflits (85 % selon 
une estimation ) sont gérés avec l’implication 
des CERs , ce qui suggère une mise en œuvre 
accrue du principe de subsidiarité.

En se penchant sur les crises politiques en Afrique, 
la plupart des conflits (85 % selon une estimation11 
) sont gérés avec l’implication des CERs , ce qui 
suggère une mise en œuvre accrue du principe 
de subsidiarité.  Cependant, cela ne donne pas 
d’indication sur la qualité des efforts fournis.  
Dans de nombreux cas, de la compétition ou de la 

10 UA, « 2016-2020 African Peace and Security Architecture 
Roadmap, » 2015

11 Laurie Nathan, « Trends in Mediating in Africa Coups, 2000-2015, » 
Article de présentation, 2016.
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méfiance aux niveaux des efforts de l’UA/ONU et des 
CERs ont été constatés, en partie en ce qui concerne 
la nature de l’intervention.  Une partie de la critique 
se focalise sur la capacité des CERs à prendre des 
décisions équitables dans les conflits, car certaines 
interventions ont été perçues comme biaisées envers 
un belligérant, ce qui peut réduire la confiance 
globale dans le processus de paix, et créer des 
obstacles aux efforts d’autres acteurs internationaux 
et réduire leur influence sur les parties en conflit.  
Une autre, peut-être la critique la plus importante, 
souligne les capacités d’action ambiguës des CERs.12  
A titre d’illustration, il a été relevé qu’en général, les 
Unités de médiation des CERs ont nettement moins 
de ressources que leurs homologues de l’ONU/UA, 
et possèdent moins d’expérience dans la conception 
et l’application d’interventions. Financièrement, de 
nombreuses CERs ont des ressources extrêmement 
limitées, ou ont des ressources irrégulières, ce qui 
rend difficile la mise en place de structures solides 
en mesure d’agir.

A propos de la manière avec laquelle le principe 
de subsidiarité est considéré et appliqué en 
Afrique, les relations entre l’ONU, l’UA et les CERs 
à différents niveaux sont assez dynamiques. En 
règle générale, la subsidiarité est perçue comme 
un mécanisme agissant de haut en bas: les 
organisations internationales / régionales affirment 
et positionnent leur propre action à travers l’espace 
politique assumé par les organisations régionales/
sous-régionales dans les processus de médiation. 
Toutefois, le soutien à la subsidiarité peut aussi se 
manifester dans une perspective de bas en haut. Il 
existe des situations où les CERs sont incapables, 
ou ne sont pas en mesure d’agir. Ainsi encourager 
le soutien régional/international du point de vue de 
la subsidiarité peut être une façon productive de 
procéder.

Ainsi, sous certains aspects, il peut y avoir une 
réticence à miser sur des organisations dont la 
capacité à agir reste à prouver ou est mise en doute. 
Alors qu’il est politiquement insensé et indésirable 
d’écarter entièrement les états membres  d’une 
région, par moments les CERs et leurs secrétariats 
en particulier, ne peuvent bénéficier que de rôles 
nominaux, tandis que les fonctions politiques et 

12 E.g. Bjørn Møller, « The Pros and Cons of Subsidiarity: the Role of 
African Regional and Subregional Organisations in Ensuring Peace 
and Security in Africa, » Document de travail DIIS, 2005.

techniques sont attribuées à d’autres acteurs. Ceci 
accroît le défi de la coordination pratique, et le 
besoin de créer des liens opérationnels fonctionnels 
au-delà des liaisons au niveau des QG.

Les mandats parallèles de l’ONU, l’UA et des 
CERs, requièrent également une coordination 
politique et technique.  Les trois niveaux 
apportent des contributions différentes à 
une médiation réussie et ont besoin d’être 
équilibrés.  

La valeur globale de l’application du principe de 
subsidiarité dans la résolution des conflits est 
largement reconnue même s’il existe encore des 
dysfonctionnements. A titre d’exemple, il existe 
des limitations considérables en pratique, à savoir, 
des doutes quant aux capacités des CERs à mener 
des efforts de médiation complexes de manière 
équitable et efficace. Le renforcement des capacités 
accrues peut palier aux carences, mais ne peut pas 
entièrement les résoudre. Les mandats parallèles 
de l’ONU, l’UA et des CERs, requièrent également 
une coordination politique et technique. Les trois 
niveaux apportent des contributions différentes à 
une médiation réussie et ont besoin d’être équilibrés. 
Ce fut également le cas dans le cadre des efforts de 
la CEEAC dans la résolution de la crise centrafricaine, 
où grand nombre des avantages et limites exposés 
ci-dessus ont été constatés.

3. Conflit en République centrafricaine

Depuis son indépendance de la France en 1960, 
la République centrafricaine (RCA) a connu des 
difficultés énormes à répondre aux besoins de sa 
population. Le pays a un passé caractérisé par un 
conflit entre centre et périphérie ; des conflits qui 
ont par moments été nourris par des pratiques 
coercitives et prédatrices de la part des élites au 
pouvoir à Bangui. La RCA est un pays composé de 
différentes religions et ethnies, et par moments cette 
diversité a été utilisée pour manipuler et alimenter les 
conflits. 

La RCA est un pays composé de différentes 
religions et ethnies, et par moments cette 
diversité a été utilisée pour manipuler et 
alimenter les conflits. 
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Des coups d’état périodiques, des conflits locaux, 
mais aussi des interventions internationales ont 
successivement sapé les efforts de construction 
étatique en RCA.  La République a été décrite 
comme un état de « rébellion permanente »,13  où 
la faiblesse de l’état permet aux conflits de naitre, 
qui à leur tour, renforcent les forces centrifuges. 
En particulier, l’échec des dirigeants de la RCA à 
appliquer les accords de transition qui ont mis fin à 
la précédente vague de violence (2004-2007) ont 
laissé libre cours à des griefs non résolus qui ont 
directement mené à un nouveau déclenchement 
de conflit à la fin de l’année 2012. La situation s’est 
davantage compliquée au travers de l’intervention de 
mercenaires provenant principalement de certains 
pays voisins.

En décembre 2012, une coalition rebelle à majorité 
musulmane appelée Séléka a émergé dans la région 
Nord-Est de la Vakaga. En déclarant que l’état 
centrafricain n’avait pas adhéré aux précédents 
accords de transition, les Séléka se sont ralliés 
différents groupes mécontents du Président François 
Bozizé. Suite aux pressions internationales et 
régionales, les forces gouvernementales et rebelles 
ont conclu un accord, appuyé  par la CEEAC, sur un 
processus de transition à Libreville en janvier 2013. 
Le processus a échoué en raison de l’insuffisance 
des mécanismes de surveillance, d’un manque de 
confiance des belligérants dans la mise en œuvre 
de l’accord, et du net avantage des Séléka sur le 
terrain.  En mars 2013, la force Séléka a poursuivi son 
avancée, en s’emparant de la capitale Bangui et en 
forçant Bozizé à l’exil en mars 2013.

La nouvelle administration, menée par le leader de 
la Séléka Michel Djotodia, a rencontré des difficultés 
à imposer son autorité. Les interlocuteurs régionaux 
et internationaux ont largement condamné la 
prise de pouvoir, mais ont répondu de manière 
contradictoire à la nouvelle administration de fait. 
Affaiblie par les rivalités au sein de la coalition 
rebelle, le gouvernement de Djotodia a démontré son 
incapacité à rétablir la sécurité pour mettre en œuvre 
le processus de transition.  En attendant, la situation 
humanitaire du pays n’a cessé de se dégrader, 
dans un climat croissant de violence sectaire et 
d’anarchie.

13 Voir par exemple, International Crisis Group, « Central African 
Republic : Anatomy of a Phantom State» 2007.

En réaction aux atrocités commises par des groupes 
faisant partie ou proches de la coalition désintégrée 
Séléka, des milices à dominance chrétienne, 
connues sous le nom de anti-Balaka, ont commis 
des attaques intercommunautaires contre la minorité 
musulmane du pays. La plupart de leurs recrues 
provenaient des communautés chrétiennes et 
animistes, mais aussi des membres de la précédente 
armée gouvernementale, les FACA. 

En 2014, de nouveaux efforts internationaux ont été 
déployés pour soutenir le processus de transition 
vacillant en RCA. Sous la pression de la CEEAC, le 
Président Michel Djotodia a rendu sa démission et 
a été remplacé par la Présidente par intérim Mme 
Catherine Samba-Panza.  Ce qui a suivi fut la mise en 
place d’un processus international de réconciliation 
en trois phases, notamment le Forum de Brazzaville, 
les consultations populaires à la base et le Forum 
National de Bangui (FNB). Ce processus  a donné 
naissance à plusieurs décisions des Chefs d’Etat et 
de Gouvernement de la CEEAC qui ont été  mises 
en œuvre par le Groupe International de contact 
sur la RCA (GIC-RCA) pour relancer la transition. Il 
visait à résoudre les problèmes interdépendants 
d’administration, de sécurité, du désarmement et de 
la réconciliation en RCA.

Le forum de Brazzaville en juillet 2014, organisé par 
la Médiation Internationale conduite par le Président 
Denis Sassou Nguesso du Congo, se focalisait sur le 
retour  à la paix et à la sécurité et sur l’adoption de 
mesures pour relancer la  transition. Le retour d’une 
sécurité suffisante a été perçu en grande partie 
comme une condition préalable pour le progrès des 
autres aspects de la transition.  Le principal résultat 
du forum fut la signature d’un accord de cessation 
des hostilités. Les autres domaines discutés n’ont 
pas pu faire l’objet d’un consensus.  La nécessité 
d’organiser un grand forum de réconciliation 
nationale (le Forum de Bangui) a été confirmée, 
et le besoin de mettre en place un processus de 
consultation locale pour informer le forum a été 
reconnu.

Jusque là seules les élites de la RCA étaient 
impliquées dans le processus de paix, et ceci a 
été perçu comme un obstacle pour obtenir des 
résultats durables.
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Jusque là seules les élites de la RCA étaient 
impliquées dans le processus de paix, et ceci a été 
perçu comme un obstacle pour obtenir des résultats 
durables.  Pour mettre en avant l’appropriation des 
acteurs locaux, et fournir une contribution élargie 
au forum de Bangui, un processus de consultations 
populaires en RCA a démarré en janvier 2015, 
et s’est déroulé étonnamment dans une grande 
partie du pays. Les consultations ont connu un fort 
pourcentage de participation de femmes et de 
jeunes, et ont été reçues de manière positive.  

Au final, le Forum de Bangui (mai 2015), tardif mais 
très attendu, a été perçu comme une étape cruciale 
pour faire avancer le processus de transition vers les 
élections.  Le forum de Bangui a servi de puissant 
symbole d’unité nationale, et ses recommandations 
ont été consolidées dans un «Pacte Républicain».

La RCA a tenu des élections présidentielles et 
législatives fin 2015 - début 2016, annonçant la 
fin d’une période de transition de trois ans. Des 
étapes importantes ont été franchies, et l’intérêt 
international a diminué alors que le pays doit encore 
consolider la paix. La partie suivante examinera plus 
en détail les dynamiques de la participation de la 
CEEAC dans le processus de paix en RCA.

4. Le principe de subsidiarité en 

pratique: La CEEAC et le processus de 

paix en RCA

La CEEAC et ses états membres ont constamment 
joué un rôle important dans les efforts fournis pour 
stabiliser la Centrafrique. La CEEAC a été fortement 
impliquée dans la résolution des conflits et dans les 
efforts de maintien de la paix en RCA, notamment 
en fournissant des forces de maintien de la paix 
(MICOPAX) dans le pays.  En même temps, la CEEAC 
a dû partager le même espace avec de nombreux 
autres acteurs impliqués dans la résolution du conflit 
et dans le maintien de la paix en RCA.

Lors des crises précédentes en RCA, de nombreux 
acteurs internationaux ont été impliqués menant par 
moments à une délimitation peu claire des mandats. 
Cette complexité se reflète bien dans les missions 

internationales de stabilisation, qui se sont suivies.

2002 – 2008 : la Force Multinationale en Centrafrique 
(FOMUC) de la Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). La FOMUC 
avait pour mandat initial d’assurer la sécurité du 
président Ange-Félix Patassé, la restructuration 
des forces armées et de surveiller le travail des 
patrouilles mixtes le long de la frontière avec le 
Tchad.

Juillet 2008 - Août 2013 : la Mission de consolidation 
de la paix en Centrafrique (MICOPAX), de la CEEAC.

Aout 2013 - septembre 2014 : la Mission 
internationale de soutien à la Centrafrique sous 
conduite africaine (MISCA) de l’UA.

Depuis le mois de septembre 2014 : la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour 
la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) par l’ONU.

Tandis que principalement les mêmes pays ont 
fourni la main d’œuvre essentielle pour la mission, 
leur mandat officiel a été modifié à de nombreuses 
reprises au fil des années. En outre, l’EU (EUFOR) et 
la France (la Sangaris) ont déployé simultanément 
des forces en RCA avec des mandats différents mais 
complémentaires.   En termes de rôle exclusivement 
politique, d’autres organisations, telles que l’OIF 
(Organisation internationale de la Francophonie), 
le BINUCA (Bureau Intégré des Nations Unies en 
Centrafrique) et l’OCI (Organisation de la Coopération 
Islamique) ont également été impliquées dans les 
efforts de médiation initiaux en RCA.  Plusieurs 
pays (tels que la France, le Tchad, l’Afrique du Sud 
et la Lybie) ont été impliqués dans la recherche de 
solution dans le conflit en RCA.

En dépit du grand nombre d’organisations 
et d’acteurs impliqués, la CEEAC a réussi à 
se consolider un rôle en RCA, éclipsant ainsi 
progressivement certains des autres acteurs, en 
définissant plus clairement son rôle et en amenant 
de la valeur ajoutée dans la médiation internationale. 

4.1 La CEEAC dans la crise de 2012

Avec l’escalade de la violence en 2012, la CEEAC 
a géré le conflit de manière pragmatique.  Tout 
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en reconnaissant l’importance de la légalité 
constitutionnelle, elle a pris en compte les 
revendications de la rébellion. Lors des premières 
phases de la médiation, la CEEAC a endossé un 
rôle de leader en raison de sa proximité à la crise 
et de son engagement antérieur auprès de la RCA. 
La CEEAC a eu une réaction plus rapide que l’UA 
ou l’ONU parce que cet espace n’avait pas été à 
l’époque revendiqué par celles-ci. Le fait que la 
CEEAC ait établi son propre mandat en vertu du 
Protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité 
en Afrique Centrale n’a pas été perçu comme un 
obstacle par les autres acteurs. Le principe de 
subsidiarité a effectivement été appliqué avec la 
CEEAC prenant les devants dans l’effort de prévenir 
et plus tard de résoudre la crise en RCA.

Avec la coalition Séléka qui approchait de Bangui, 
la CEEAC, lors d’un sommet d’urgence, a appelé à 
une cessation immédiate des hostilités, à un retrait 
des forces militaires, et a utilisé MICOPAX comme un 
levier pour amener les deux parties à se rencontrer 
à la table des négociations. Ce faisant, la CEEAC a 
poussé les parties à s’accorder lors de l’Accord de 
Libreville en janvier 2013.

A première vue, l’Accord de Libreville était 
un règlement politique viable; il exigeait des 
concessions nécessaires de la part de Bozizé et 
offrait des gains suffisants à la coalition rebelle sur 
ce qui avait été envisagé comme un processus de 
transition de trois ans. Cependant, l’Accord ne s’est 
pas ancré dans la durée.  La CEEAC a forcé les parties 
à aboutir à un accord, mais n’a pas été en mesure de 
le faire respecter par celles-ci. Du point de vue de la 
CEEAC, une approche pragmatique était requise pour 
faire respecter ses principes en tenant compte de 
la réalité sur le terrain – avec un Bozizé récalcitrant 
et une rébellion Séléka montante. En fin de compte, 
ce refus par les parties de respecter l’Accord était la 
principale cause de l’échec de l’Accord.14   

Bien que la CEEAC ait eu des forces de maintien 
de la paix sur place, elle n’a pas été en mesure de 
contenir les forces de la Séléka qui finalement ont 
pris le pouvoir en mars 2013.   Lors du sommet de la 
CEEAC d’Avril 2013 à N’Djamena, la CEEAC a cherché 

14 Par exemple, une évaluation critique de l’Accord de Libreville par 
l’International Crisis Group, «République centrafricaine: Les priorités 
de la transition,” Africa Report 203, 2013

à réaffirmer son rôle de médiateur. Le sommet a 
confirmé l’Accord de Libreville et a mis sur pied 
un Organe législatif de transition dont la mission 
consistait à :
 
1) élire le nouveau président de la transition 2) 
rédiger la Charte Nationale de la Transition 3) 
approuver la feuille de route de la transition. 

La RCA est passée d’un conflit ouvert à une 
transition, avec un important soutien régional 
et international. Ces premiers efforts et les 
pressions politiques qui les ont accompagnés 
n’ont pas réussi à prévenir le coup d’état, mais 
ont permis d’établir une base formelle pour la 
transition à posteriori.

Le sommet a, en même temps, réactivé le comité 
de suivi de l’Accord de Libreville et a crée le Groupe 
International de Contact chargé de mobiliser les 
appuis nécessaires à la réussite de la transition. Le 
GIC-RCA, avec un noyau de coordination composé de 
huit entités (G8-RCA)15 , en viendra à assumer un rôle 
de leader dans la mise en œuvre  d’un processus de 
paix en RCA. La RCA est passée d’un conflit ouvert à 
une transition, avec un important soutien régional et 
international. Ces premiers efforts et les pressions 
politiques qui les ont accompagnés n’ont pas réussi 
à prévenir le coup d’état, mais ont permis d’établir 
une base formelle pour la transition à posteriori.

4.2 Escalade de la violence et réponse 
internationale

Alors que la crise de début 2013 s’atténuait, 
l’attention internationale sur la RCA diminua 
également.  Ceci changea avec l’escalade de la 
violence sectaire et l’anarchie croissante qui a 
donné lieu à une anxiété internationale accrue. Sur 
le plan de la sécurité, les besoins de changements 
ont également été ressentis. La MICOPAX manquait 
de ressources et était trop débordée pour pouvoir  
accomplir les tâches qui lui étaient assignées, et il fut 
de plus en plus clair que la force avait besoin d’une 
aide externe. À cet effet, un effort a été mis en œuvre 
pour transformer la mission MICOPAX en une mission 

15 Le G8-CAR comprend, dans aucun ordre particulier, les États-
Unis, la France, l’Organisation des Nations Unies, Congo-Brazzaville 
(comme médiateur), l’Union européenne, la Banque mondiale, la 
CEEAC et l’Union africaine
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de l’UA de maintien de la paix mieux intégrée et plus 
performante. Mais cela n’a pas eu l’impact désiré. 
À l’époque, les relations entre l’UA et la CEEAC 
étaient déjà tendues par des désaccords antérieurs. 
Par exemple, lorsqu’il fallait reconnaître la prise de 
pouvoir par Djotodia, il a fallu trouver un compromis 
entre l’UA et la CEEAC par le biais de la création 
du Conseil National de Transition (CNT). Cela a eu 
un effet sur la transformation de la MICOPAX de la 
CEEAC en une nouvelle opération qui fut la MISCA de 
l’UA. Il y eut un ressentiment de la part de la CEEAC 
car elle percevait que l’UA cherchait à s’approprier 
une image positive au travers de la MISCA alors que 
la CEEAC avait eu à subir le fardeau notamment de 
payer et nourrir les troupes, les fonds promis pour la 
MISCA n’étant pas arrivés à temps. 

Cette faiblesse des moyens a ralenti la mise en 
œuvre de la mission et, au final, la MISCA n’a pas 
réussi à arrêter les violences. À la fin de l’année 2014, 
la CEEAC était plus active sur le dossier, même si 
au même moment la RCA était de manière accrue à 
l’ordre du jour de l’UA et de l’ONU.

Il y eut un ressentiment de la part de la 
CEEAC car elle percevait que l’UA cherchait à 
s’approprier une image positive au travers de 
la MISCA alors que la CEEAC avait eu  à subir 
le fardeau notamment de payer et nourrir les 
troupes, les fonds promis pour la MISCA n’étant 
pas arrivés à temps.

En janvier 2014, la CEEAC convoqua un sommet à 
N’Djamena pour obtenir la démission du Président 
Michel Djotodia.  Il fut remplacé par Madame 
Catherine Samba-Panza qui représentait la société 
civile de la RCA.  Ce changement des autorités 
de transition en RCA provenait de la CEEAC avec 
le soutien du GIC-RCA (Groupe International de 
Contact).  Avec de nouvelles autorités en RCA, 
l’espoir d’une transition réussie pouvait naître. 

En avril 2014 les Nations Unies ont assumé un rôle 
direct accru au travers d’une mission de maintien de 
la paix autorisée (MINUSCA). En tandem, la CEEAC 
a ajusté son approche en nommant monsieur Denis 
Sassou Nguesso, Président de la République du 
Congo, Médiateur au sommet extraordinaire de 
Malabo en Juin 2014 en vue de soutenir l’expansion 
du processus de médiation en RCA. 
La forme de cette approche internationale 

renouvelée a été explicitée lors de la réunion du 
GIC-RCA le 7 juillet 2014 à Addis-Abeba au cours 
de laquelle la médiation s’est transformée en une 
médiation internationale composée du Médiateur 
principal qui est la CEEAC, avec l’UA et l’ONU en 
tant que co-médiateurs. Le rôle de rapporteur a été 
confié au Secrétariat général de la CEEAC.16  De plus, 
le GIC a explicité les trois grandes phases à venir du 
processus de médiation: 1. Forum de Brazzaville sur 
la réconciliation nationale et le dialogue politique 
avec l’objectif principal d’organiser un accord de 
cessation des hostilités, de désarmement des 
groupes armés et d’un nouveau cadre politique 
pour la transition. 2. Un processus consultatif au 
niveau des préfectures. 3. Un grand forum au niveau 
national à Bangui.

4.3 Le forum de Brazzaville (21 au 23 Juillet 
2014)

Le forum de Brazzaville fut une étape importante 
dans le redémarrage du processus de paix en RCA; 
il a comporté de nombreux changements positifs 
en comparaison d’avec le système précédent.  Un 
plus grand effort a été fourni pour faire participer 
plus de centrafricains au  processus ; au fait, les 
documents qui ont servi de base au Forum ont été 
préparés par le gouvernement de transition, et il y 
eu plus d’expertises techniques (aussi bien dans 
la substance que dans l’assurance qualité), pour 
soutenir les négociations dans les différents groupes 
de travail. 

Le Secrétariat de la CEEAC a également pris 
en charge, de manière explicite, son rôle de 
rapporteur du processus, une étape positive pour 
l’institutionnalisation de la participation de l’acteur 
régional.  Le déploiement d’experts techniques de 
CMI a joué un rôle positif en ce sens pour compléter 
les capacités de la CEEAC.  Il faut constater que le 
fait que le GIC-RCA soutenait la CEEAC dans son 
rôle de médiateur principal, en dépit d’éventuels 
doutes, fut important pour éviter des complications 
ultérieures et une duplication en tenant compte du 
fait que l’attention internationale augmentait au sujet 
de la crise en RCA.  

CMI a soutenu la CEEAC lors du Forum de Brazzaville 

16 Conclusions du 5 mars Rencontre du Groupe de contact 
international sur la République centrafricaine (IGC-RCA), le 8 juillet 
2014.
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de trois manières: a) en offrant une expertise en 
médiation, b) par le renforcement des capacités 
du Secrétariat et c) en mettant à disposition une 
assistance logistique et en ressources humaines. 

Principalement, CMI a appuyé la CEEAC dans la 
rédaction de rapports de qualité, avec une attention 
particulière sur l’utilisation de termes et de concepts 
juridiques adéquats ainsi que dans l’assurance que 
seule une documentation appropriée est distribuée 
aux parties au cours des négociations. Ce soutien a 
été grandement apprécié par la CEEAC.

Les résultats marquants du Forum de Brazzaville 
furent l’adoption d’un accord de cessation des 
hostilités et une volonté exprimée des centrafricains 
de s’approprier les prochaines étapes du processus, 
à Bangui. Cependant, Brazzaville n’a pas atteint 
tous ses objectifs, car les autres groupes de travail 
n’ont pas été en mesure d’aboutir à des conclusions. 
Bien que la sélection des participants de la RCA, 
comme cela a été indiqué, se caractérisait par 
plus d’inclusivité que lors de l’Accord de Libreville 
en 2013, la légitimité de  certains représentants 
des différentes parties au conflit a été remise en 
question. De plus, l’absence de certaines parties a 
posé un problème d’applicabilité de l’accord adopté. 
Ceci a eu, par la suite, des conséquences sur le 
respect de l’accord de cessation des hostilités, car 
les signataires ne semblaient pas en mesure de 
contrôler les acteurs sur le terrain.  

Les autres difficultés étaient dues non seulement à 
un calendrier trop ambitieux (en particulier, le forum 
a été organisé avec moins d’un mois de préavis) et à 
la longue liste des tâches à accomplir, mais aussi en 
partie à cause des problèmes de coordination entre 
les acteurs impliqués, c’est-à-dire le gouvernement 
de la transition de la RCA, la CEEAC, l’UA et l’ONU, 
ainsi que de l’absence d’une stratégie de médiation 
commune bien définie. 

Les relations de travail entre le secrétariat général 
de la CEEAC et le Médiateur principal manquaient 
de clarté. Ainsi, il semblerait que le médiateur 
principal ait constitué sa propre équipe pour 
soutenir son travail. Ce flou dans la division du 
travail signifiait qu’en définitive, la CEEAC agissait 
en tant que rapporteur. Le fait de savoir si cela était 
intentionnel ou non est ambigu. Bien que cela soit 

compréhensible, ce facteur a fortement limité sa 
capacité de planification à long terme. Cependant, 
l’expérience de la CEEAC en matière de médiation 
s’est accrue.

4.4 Consultations populaires et Forum de 
Bangui

Le Secrétariat général de la CEEAC a joué un rôle 
significatif et important dans la deuxième phase 
du processus : les consultations populaires. Il a été 
constaté que certains acteurs, y compris les autorités 
de la RCA, souhaitaient contourner cette phase 
pour organiser directement le forum de Bangui, 
car ils souhaitaient aller aux élections le plus vite 
possible.  Cependant, avec l’appui de la plateforme 
religieuse de la RCA, le Secrétariat général de la 
CEEAC a affirmé que le point de vue de la population 
de la RCA devait être recueilli afin d’enrichir le forum 
de Bangui et d’assurer l’inclusivité du processus. 
L’échec des précédents processus de paix a souvent 
été attribué au manque d’implication des populations 
en dehors de Bangui.

Les Consultations populaires à la base ont eu 
lieu dans presque tout le territoire national ainsi 
que dans les pays qui accueillent des réfugiés 
d’Afrique centrale, à savoir le Cameroun, le 
Congo-Brazzaville, la République démocratique 
du Congo et le Tchad.

Les Consultations populaires à la base ont eu lieu 
dans presque tout le territoire national ainsi que 
dans les pays qui accueillent des réfugiés d’Afrique 
centrale, à savoir le Cameroun, le Congo-Brazzaville, 
la République démocratique du Congo et le Tchad. 
Les délégués venant de Bangui se sont rendus dans 
la plupart des 16 préfectures du pays avec la mission 
de s’enquérir auprès des populations de leurs 
doléances et recueillir leurs propositions  pour le 
retour à la paix et à la stabilité du pays.

L’organisation des consultations a été une entreprise 
importante dans laquelle le Secrétariat de la CEEAC 
a été impliqué de manière active.  Avec le soutien 
de CMI, la CEEAC a été en mesure de déployer des 
experts dans les zones rurales de la RCA et agir 
en tant que facilitateurs dans le processus. Ce 
rôle positif joué par la CEEAC a été réalisé avec le 
soutien d’experts externes et un support logistique 
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sans lequel, ce rôle n’aurait pas été aussi visible. 
Contrairement au forum de Bangui, moins d’acteurs 
ont été impliqués dans l’organisation et la conduite 
des consultations populaires. Cela a également 
permis de mieux définir les responsabilités, et 
un déploiement des ressources plus efficace, 
permettant des apports positifs à la conduite du 
processus de paix.  

Le Forum national de Bangui s’est tenu dans la 
capitale centrafricaine  du 4 au 11 mai 2015. Les 
préparations techniques du forum de Bangui ont 
bénéficié de l’expérience acquise lors des phases 
précédentes par la communauté nationale et 
internationale. Le processus a cependant souffert 
de nombreux retards découlant de goulots 
d’étranglement et de capacités insuffisantes, mais 
aussi du fait que quelques acteurs internationaux, 
régionaux et locaux ont tenté de le modeler à leur 
guise.

Depuis le début de la médiation internationale, la 
CEEAC a dû lutter pour affirmer son rôle vis-à-vis 
des autres acteurs internationaux. Cela découlait 
de l’insuffisance des ressources, humaines 
et financières particulièrement au cours du 
déroulement du processus. La CEEAC a un bureau 
de représentation à Bangui, qui a été submergé par 
l’immensité de la tâche. Les ressources  disponibles 
contrastaient avec le rôle  important que le bureau 
devait jouer formellement. Toutefois, en dépit des 
ressources limitées, et essentiellement en raison du 
solide réseau de compétences des personnalités 
impliquées aussi bien que du soutien externe des 
experts, la CEEAC a créé des relations de travail et 
une cohésion importante avec les autres acteurs du 
processus et les autorités de la RCA. 

En définitive, la CEEAC a été en mesure de contribuer 
de manière significative au forum de Bangui en dépit 
des faibles ressources à sa disposition. Même avec 
un soutien externe, ce fut un environnement difficile 
pour la CEEAC, rendu encore plus ardu par le manque 
de coordination des ressources de la CEEAC entre le 
Secrétariat et le bureau du médiateur.  En termes de 
subsidiarité, cette expérience souligne la nécessité 
de construire des relations de travail efficaces, mais 
aussi de former des espaces complémentaires pour 
éviter les chevauchements de fonctions et une 
certaine confusion. 

5. Évaluation du principe de 

subsidiarité dans le cadre du 

processus de paix en RCA

5.1 Dynamiques internes 

Une caractéristique déterminante de l’implication 
perçue et réelle de la CEEAC a été le rôle de ses 
principaux états membres. Certains observateurs 
externes ont également remarqué que des rivalités 
interétatiques peuvent limiter le domaine d’action 
de la CEEAC, étant donné que les états pourraient 
utiliser le mandat de la CEEAC pour mettre en avant 
leurs propres intérêts. Par exemple, l’impression 
d’une préférence du Tchad pour la Seleka, dans le 
chef des autres acteurs de la RCA a limité l’influence 
collective de la CEEAC. De temps en temps, les 
Autorités centrafricaines ont tenté de créer la 
concurrence entre la Présidence en exercice de la 
CEEAC et la Médiation.  

Une proximité du conflit, combinée à une 
approche hautement personnalisée de la 
médiation, signifie que les États membres et 
les chefs d’État en particulier, ont joué un rôle 
important dans la conception de l’approche de 
la CEEAC  dans la médiation.

La médiation dans le contexte de l’Afrique centrale 
est souvent conçue au niveau des chefs d’Etat. 
Naturellement, les questions de personnalité 
affectent le style et le contenu des efforts de 
médiation qui en sont le résultat. Cela a donc aussi 
été le cas en ce qui concerne la CEEAC et l’historique 
du processus de paix en RCA. Une proximité du 
conflit, combinée à une approche hautement 
personnalisée de la médiation, signifie que les États 
membres et les chefs d’État en particulier, ont joué 
un rôle important dans la conception de l’approche 
de la CEEAC  dans la médiation. Cela signifie aussi 
que le rôle du Secrétariat de la CEEAC a été quelque 
peu limité. Dans une certaine mesure, le Secrétariat 
est considéré comme l’exécutant d’une approche, 
avec une capacité  limitée à façonner la feuille de 
route qui est décidée au niveau des chefs d’État.

De fait, le développement d’un secrétariat plus 
fort est freiné, non seulement par l’insuffisance et 
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l’inconsistance des ressources financières, mais 
également par le nombre restreint de son équipe 
ainsi que certains goulots d’étranglement. Une partie 
intégrante de la difficulté de l’institutionnalisation est 
que les états membres ont tendance à prêter leurs 
propres ressources pour toute intervention majeure 
de la CEEAC (comme ce fut le cas pour la médiation 
internationale en RCA) et de les retirer dès qu’elle 
est terminée. Actuellement, le Secrétariat n’est pas 
en mesure de servir d’institution pouvant contenir 
ou limiter les rivalités entre les états membres, 
et n’est pas non plus bureaucratiquement assez 
fort pour mettre en oeuvre de manière autonome 
des décisions politiques prises par la direction de 
la CEEAC sans soutien politique constant. Il faut 
ajouter à cela le fait que la médiation est un aspect 
relativement nouveau au niveau du Secrétariat qui 
se développe constamment. Cet angle plus politique 
coexiste avec une approche davantage militaro-
sécuritaire axée sur le maintien de la paix. En ce qui 
concerne le cas de la RCA en particulier, le SG a aussi 
fait face à une fatigue institutionnelle. Certains Etats 
membres résistaient à l’intervention de la CEEAC en 
RCA en raison d’une lassitude du retour constant du 
pays à un état de crise et aux cycles de violences 
répétées sur plusieurs décennies.

La représentation du médiateur à Bangui 
a été largement perçue comme travaillant 
indépendamment du Secrétariat de la CEEAC. Des 
observateurs et des acteurs externes ont rapporté 
que la répartition des rôles respectifs était confuse, 
et semblait parfois se dupliquer et se contredire. Des 
défis ont émergé dans la tentative de faire collaborer 
les deux entités et de partager les ressources.  Ceci 
a réduit les efforts de la CEEAC de jouer un rôle 
proactif dans le processus. Alors que la méfiance et 
la résistance initiales à la coopération ont finalement 
été surmontées, une division nette des fonctions ou 
une fusion des deux bureaux aurait été souhaitable 
dès le départ pour éviter toute confusion.

En termes de principe de subsidiarité, les 
dynamiques au sein de la CEEAC attestent de 
certains avantages et défis généralement attribués 
au concept.  En termes de défi, le manque de 
ressources durables a été un facteur limitant 
considérable pour les ambitions de la CEEAC, en 
particulier dans les dernières phases du processus 
en RCA.  Grâce au détachement d’experts, ou à la 

mise à disposition de ressources, il est possible d’y 
remédier, mais à plus long terme, il est conseillé 
d’améliorer les capacités du Secrétariat. 

Dans le cas de la RCA et de la CEEAC, la proximité au 
conflit a été une lame à double tranchant. D’un coté, 
une expérience à plus long terme, une exposition, et 
un intérêt pour le conflit en RCA, lui ont donné une 
longévité et une crédibilité, qui est difficile à égaler.  
Mais cela a un coût ; la CEEAC est également victime 
de ses décisions passées.  La CEEAC a été en mesure 
de réagir rapidement à la dégradation de la situation 
de 2012-2013, mais pour beaucoup, il a été difficile 
de percevoir cette organisation comme un acteur 
désintéressé.  Ainsi, alors que la proximité au conflit 
peut potentiellement faciliter la communication avec 
les parties, il s’agit d’un équilibre délicat qui requiert 
une attention permanente afin d’éviter que cela ne 
devienne contre-productif.

5.2 Dynamiques avec les autres acteurs

Dans les premières phases de la crise en RCA, la 
CEEAC a été rapidement en mesure de tenir le rôle 
premier qui est le sien dans les efforts de médiation 
(attestant de l’avantage comparatif des acteurs 
régionaux). Étant donné que l’engagement et 
l’attention internationaux face à la crise en RCA se 
sont accrus, la CEEAC a dû également faire face à 
une compétition et à une duplication des tâches de la 
part des autres acteurs. La subsidiarité n’a pas été un 
principe formel de gouvernance dans le processus en 
RCA, mais plus un sentiment qui dictait l’implication 
de tous les acteurs. Créer des mécanismes efficaces 
de coordination, de coopération et définir les 
avantages et les niches comparatives, furent le 
principal enjeu dans les dynamiques entre les acteurs 
au niveau du processus en RCA.

En dépit des progrès au niveau politique, les 
relations avec l’UA au niveau institutionnel 
sont restées tendues, chacun ayant une image 
plutôt négative de l’autre.

Par moments, la CEEAC a dû faire face à des relations 
délicates avec certains de ses partenaires. 
En raison de sa proximité au conflit, et les intérêts 
des différents Etats membres dans l’issue du conflit 
de la RCA, la CEEAC, en tant qu’organisation, avait 
un intérêt particulier à s’impliquer dans l’élaboration 
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du processus global de paix. En dépit des progrès 
au niveau politique, les relations avec l’UA au niveau 
institutionnel sont restées tendues, chacun ayant 
une image plutôt négative de l’autre.  Les officiels 
de l’UA ont été critiques concernant la capacité de la 
CEEAC, et dubitatifs quant à son aptitude à aboutir 
à un résultat solide.  De leur côté, les officiels de la 
CEEAC ont vu l’UA comme tentant de s’approprier 
le processus et d’exclure la CEEAC d’un processus 
qu’elle a contribué à créer. 

Des malentendus et parfois des problèmes de 
communications - en particulier au cours de la 
transition MICOPAX/MISCA – ont suscité des doutes, 
mais ces doutes ont été grandement tempérés par le 
bon fonctionnement des relations de travail entre les 
institutions, en particulier sur le terrain. Cependant, 
au niveau institutionnel, la CEEAC et l’UA ont malgré 
tout, démontré une capacité exemplaire à coopérer 
à la suite du coup d’Etat du Président Djotodia. 
La CEEAC, face au refus de l’UA de reconnaître 
un gouvernement inconstitutionnel, est parvenue 
à prendre en compte le point de vue de l’UA. Le 
compromis trouvé était que le Président Djotodia 
serait élu par le CNT.

L’adoption d’une approche sécuritaire conduit 
à une hiérarchisation nettement différente 
d’une approche qui met l’accent sur l’aspect 
politique.

Les relations de travail avec l’ONU et le GIC-CAR ont 
également connu des hauts et des bas malgré une 
communication constante avec eux. Les plus grands 
écarts à cet égard provenaient des différents angles 
d’approche: l’adoption d’une approche sécuritaire 
conduit à une hiérarchisation nettement différente 
d’une approche qui met l’accent sur l’aspect 
politique. Parfois, la CEEAC et ses partenaires 
internationaux n’ont pas mis le même accent sur la 
sécurité par rapport à la politique. En pratique, le rôle 
de renforcement du maintien de la paix sur le terrain 
avait déjà donné aux internationaux un rôle plus 
important du point de vue de la sécurité; ceci s’est 
logiquement accompagné de tentatives d’influencer 
le niveau politique.  
La perception de la CEEAC comme organisation 
partisane dans la résolution du conflit en RCA a 
également eu des effets sur la manière dont le 
principe de subsidiarité a été appliqué. Déjà pendant, 
mais surtout après le Forum de Brazzaville, les 

relations entre la CEEAC et le CNT étaient parfois 
difficiles, car le Conseil cherchait à assumer un rôle 
plus important.  Certains observateurs ont rapporté 
que les autorités de la RCA s’efforçaient de jouer les 
intérêts des uns contre les autres. Par exemple, on a 
soupçonné qu’elles cherchaient à remplacer la CEEAC 
par la Conférence internationale sur la région des 
Grands Lacs (CIRGL) profitant du fait que l’Angola 
présidait à l’époque la Conférence internationale. 
Cependant, lorsque le rôle de la CEEAC passa du 
niveau des Chefs d’état à un échelon plus technique, 
les tensions ont nettement diminué. D’ailleurs, selon 
certaines sources, les autorités de la RCA avaient 
plus confiance en la représentation de la CEEAC 
à Bangui qu’en d’autres acteurs internationaux 
impliqués dans le processus.  Ainsi la méfiance 
envers les acteurs internationaux et les attributs 
positifs de la proximité ont joué à l’avantage de la 
CEEAC.

La CEEAC avait des avantages à offrir (en 
particulier, un intérêt à long terme pour le 
résultat, la connaissance des acteurs, et de 
bonnes relations avec les acteurs locaux) 
mais en raison d’un manque de ressources et 
de capacités institutionnelles, la CEEAC avait 
besoin de plus de temps pour définir son rôle 
lorsque le processus de paix s’est déplacé à 
Bangui.  

Dans ce sens, le plus grand défi a clairement été 
de définir l’avantage comparatif de la CEEAC dans 
l’effort de médiation. Différents niveaux d’acteurs 
internationaux, régionaux et locaux ont été 
impliqués dans le processus en RCA, tous désireux 
de contribuer à son succès.  Pour une coopération 
efficace, il est nécessaire de définir des accès 
séparés et des responsabilités bien définies.  La 
CEEAC avait des avantages à offrir (en particulier, un 
intérêt à long terme pour le résultat, la connaissance 
des acteurs, et de bonnes relations avec les acteurs 
locaux) mais en raison d’un manque de ressources et 
de capacités institutionnelles, la CEEAC avait besoin 
de plus de temps pour définir son rôle lorsque le 
processus de paix s’est déplacé à Bangui.  

Au final, la subsidiarité était un principe directeur 
dans le processus de paix en RCA, même s’il n’a 
pas été reconnu en tant que tel.  En particulier, 
lors des premières phases du conflit, la réaction 
relativement rapide de la CEEAC a été mieux reçue. 



18

Elle a été plus en mesure d’agir que certains autres 
acteurs régionaux. Cependant, lorsque la transition 
a perdu de la vitesse et que le conflit s’est enlisé, 
les difficultés des CERs à mener des efforts de 
médiation complexes en l’absence de soutien des 
autres acteurs régionaux ou internationaux ont été 
manifestes.  Le processus réorganisé dès la moitié 
de l’année 2014 reflétait un meilleur équilibre entre 
l’ONU/l’UA/les CERs, car il cherchait en même temps 
à impliquer et mettre en valeur les acteurs locaux 
dans le processus de transition.  En RCA, alors 
qu’un déséquilibre technique a émergé qui limitait 
la contribution de la CEEAC, l’équilibre politique 
entre ces trois niveaux a bien fonctionné en dépit de 
difficultés occasionnelles. 

6. Soutenir le principe de subsidiarité 

- Les leçons apprises

Arbitrer le conflit en RCA fut un engagement 
complexe. Cette difficulté provient de la nature du 
conflit lui-même et du contexte géopolitique des 
intérêts internationaux et sous-régionaux ainsi que 
des acteurs impliqués.   La situation  géographique 
de la RCA, son histoire difficile et les nombreuses 
sources d’instabilité ont donné lieu à un conflit 
complexe. Le conflit implique une gamme très 
atomisée et personnalisée de groupes armés dont 
les motivations et les allégeances sont très difficiles 
à déterminer dans un environnement anarchique 
souvent caractérisé par l’absence d’une autorité 
centrale.

Dans la résolution des conflits, le nombre des 
acteurs qui cherchent à jouer un rôle s’accroit, 
et cela crée des défis dans la gestion des 
relations, des conflits d’intérêt et dans la 
création d’un impact positif et durable.

La RCA pourrait être considéré comme un cas 
particulier, or la complexité est devenue de nos jours 
de plus en plus la norme dans les conflits et dans leur 
résolution. Les phénomènes tels que la disparition 
de l’autorité étatique, la prolifération de groupes 
armés, les crises humanitaires, les débordements 
aux frontières, sont actuellement présents dans de 

nombreux conflits, de la Syrie au Myanmar (Birmanie). 
De plus, dans la résolution des conflits, le nombre 
des acteurs qui cherchent à jouer un rôle s’accroit, 
et cela crée des défis dans la gestion des relations, 
des conflits d’intérêt et dans la création d’un impact 
positif et durable.

Le principe de subsidiarité devient donc un outil 
important pour la manière de gérer ces relations, et 
pour la résolution efficace des crises sous-jacentes. 
Le rôle de la CEEAC dans le processus de paix en RCA 
donne des leçons sur l’application du principe de 
subsidiarité qui peuvent être utilisées dans le futur:

La CEEAC, par le biais de son intervention en RCA, a 
démontré qu’elle a le soutien de ses Etats membres 
et qu’elle peut influer de manière efficace sur les 
résultats des efforts pour la paix et la sécurité.

•	 La CEEAC a convaincu les dirigeants de la 
transition de la RCA de démissionner et 
a mis en place un plan d’action avec une 
inclusivité plus importante par rapport aux 
processus de paix précédents en RCA.  
Il est peu probable qu’un résultat aussi 
concluant aurait été atteint par d’autres 
organisations.

•	 En dépit de certains défauts, l’institution 
sera à même de jouer un rôle dans 
d’éventuels futurs conflits dans sa zone 
d’influence ; l’éviter ou l’affaiblir de manière 
constante n’est pas une solution. L’accent 
devrait être mis sur un soutien positif à son 
développement.

Le principe de subsidiarité ne peut pas se réduire à 
une simple question de hiérarchie.

•	 Bien qu’il puisse être tentant de voir 
le principe de subsidiarité simplement 
comme une question de détermination de 
l’acteur le plus approprié, cela ne reflète 
pas les besoins de la médiation dans des 
conflits complexes.

•	 La CEEAC seule, l’UA seule, ou même 
l’ONU seule n’aurait pas réussi  dans le 
cas de la RCA. L’application du principe 
de subsidiarité doit mettre l’accent sur 
la recherche d’un meilleur équilibre entre 
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les connaissances et les sensibilités 
locales, les ressources internationales, 
qui sont plus importantes, et l’expertise à 
disposition.

•	 Complémentarité et avantage comparatif 
sont des principes qui se renforcent 
mutuellement dans l’application de la 
subsidiarité.

Le soutien international et régional aux efforts 
de médiation d’une organisation sous-régionale 
n’enfreint pas nécessairement le principe de 
subsidiarité.

•	 Les acteurs protègent leurs propres 
«sphère d’intervention», mais parfois un 
soutien externe est nécessaire.

•	 Étant donné la complexité de la crise en 
RCA, l’intervention, en soutien, de l’ONU 
(niveau international) et de l’UA (niveau 
régional) à la CEEAC, est vue comme 
nécessaire. En définitive, la coopération 
entre les acteurs de différents niveaux a 
bien fonctionné pour atteindre l’objectif, 
c’est-à-dire l’organisation d’élections qui 
devraient mettre fin à la transition.

•	 La coordination entre les différents niveaux 
et les acteurs doit être accrue afin de 
développer une stratégie de médiation 
commune et un partage du travail dès le 
début du processus pour éviter des retards 
et des goulots d’étranglement comme cela 
a parfois été observé dans ce cas. 

•	 La multitude ou le nombre d’acteurs ne doit 
pas, en soi être perçu comme un problème/
obstacle. C’est sur la coordination entre les 
acteurs que l’attention doit être portée.

Le partenariat entre la CEEAC et CMI, sur 
recommandation de l’UA,  est un exemple positif 
d’une organisation régionale supportant le principe 
de subsidiarité.

•	 Ce soutien a permis à la CEEAC de recevoir 
une aide ciblée, facilitant ainsi un transfert 
des capacités entre les experts seniors de 
CMI et du personnel de la CEEAC.

•	 En soutenant une organisation sous-
régionale, les acteurs devraient veiller à 

éviter tout effet indésirable d’assistance. 
Par exemple, l’attention devrait être mise 
sur le respect des rôles, éviter de faire de 
l’ombre ou d’affaiblir l’acteur assisté.La 
coordination entre les différents niveaux 
et les acteurs doit être accrue afin de 
développer une stratégie de médiation 
commune et un partage du travail dès le 
début du processus pour éviter des retards 
et des goulots d’étranglement comme cela 
a parfois été observé dans ce cas. 

•	 Une attention spéciale devrait être 
accordée à la durabilité du soutien. Par 
exemple, il est essentiel que certaines 
fonctions politiquement sensibles ne 
soient pas remplies par des organisations 
privées afin d’éviter tout faux pas politique. 

Un engagement discret peut soutenir des 
interventions effectives

•	 La présence discrète de la CEEAC sur 
le terrain peut être vue comme une 
caractéristique essentielle qui lui a permis 
d’engager de manière significative les 
parties en RCA et d’adopter une approche 
de « navette diplomatique » dans la 
complexité de l’environnement en RCA.

•	 Par contre, certaines parties en RCA et 
d’autres acteurs ont décrit l’importante 
présence de l’ONU comme accablante et 
par moment pas forcément utile.

Investir dans l’institution : les inconvénients 
éventuels de l’intervention des organisations sous-
régionales dans le conflit diminuent lorsque la 
composante supranationale est renforcée. 

•	 Les États membres devraient dépendre 
du Secrétariat de la CEEAC lorsqu’ils 
remplissent un mandat de la CEEAC. 
Compter sur leurs propres institutions 
(ambassade, représentations ou 
émissaires) au lieu du Secrétariat peut 
éventuellement porter à confusion, ou à la 
duplication du travail. 

•	 Le secrétariat d’une organisation sous-
régionale est moins vulnérable aux 
allégations de partialité ou aux conflits 
d’intérêt que les représentations ou 
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émissaires des états membres.
•	 Des intermédiaires internationaux 

devraient négocier avec le secrétariat 
d’une organisation sous-régionale, et pas 
uniquement avec les états membres.

L’intervention de la CEEAC en RCA démontre 
comment les avantages de l’application du principe 
de subsidiarité, c’est-à-dire une sensibilité locale, 
peut l’emporter sur les inconvénients, soit les défis 
de capacité.

•	 L’intervention de la CEEAC en RCA met en 
valeur la manière dont une organisation 
sous-régionale peut favoriser un processus 
de paix durable par une compréhension 
accrue des sensibilités en jeu. Par 
exemple, la CEEAC a compris l’importance 
d’impliquer les populations en dehors de 
Bangui afin d’éviter les erreurs faites lors 
des précédents processus de paix.

•	 Apprendre dans l’action peut être une 
approche sensible pour augmenter les 
capacités d’une organisation sous-
régionale.

7. Conclusion

Il est assez fréquent de constater que les conflits 
contemporains sont typiquement caractérisés par 
leur complexité, mais il est souvent moins fréquent 
de remarquer que la complexité est également de 
plus en plus une caractéristique de la résolution 
d’un conflit.  Il existe de nombreuses approches 
pour  faire face à la complexité dans le domaine de la 
résolution des conflits, et le principe de subsidiarité 
est l’une de ces approches. L’Afrique a l’un des 
cadres  les plus développés de renforcement de 
la paix et de la sécurité sur le continent, à travers 
l’APSA, et bénéficie de réseaux étroits entre l’UA et 
les organisations sous-régionales. Le principe de 
subsidiarité est également un aspect fondamental 
du fonctionnement efficace de ce réseau, mais qui 
est encore en cours de renforcement.  Le cas du 
rôle de la CEEAC dans le processus de paix en RCA 
est un exemple dans la manière dont le principe de 
subsidiarité peut se dérouler dans un processus de 
paix.   Il existe de nombreux avantages d’avoir les 
organisations proches du conflit, impliquées dans 
sa résolution, en particulier en termes de crédibilité 
et de compréhension des sensibilités locales et du 
fait que tous jouent un rôle dans la durabilité du 
processus de paix.  Il est incontestable que le rôle 
joué par la CEEAC est incontournable lors des étapes 
importantes du processus de paix en RCA, y compris 
dans les forums de Brazzaville et de Bangui.

Mais cela ne signifie pas que le processus ne 
comporte pas des lacunes.  L’omniprésente 
préoccupation de la duplication des mandats, de 
la compétition et du manque de coordination était 
également présente en RCA.  Dans un tel contexte, 
les CERs manquent de ressources ou de capacités 
internes par rapport aux plus grandes organisations 
internationales.  Cependant, cette insuffisance ne 
doit pas servir d’excuse pour exclure ces acteurs, 
mais plus comme une inspiration pour trouver 
des meilleures voies de coopération, définir une 
division des tâches, et trouver des convergences 
afin d’augmenter la capacité des CERs.  Ainsi, la 
coopération entre la CEEAC et CMI représente 
un modèle sur la manière de permettre aux CERs 
de jouer un rôle plus actif et de développer leurs 
capacités dans ce domaine.
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PRINCIPE DE SUBSIDIARITE

L’EXEMPLE DE LA CEEAC  DANS LA 

CRISE CENTRAFRICAINE

Une réponse d’une personnalité 
centrafricaine

Marie-Noëlle Koyara a occupé plusieurs postes 
ministériels (promotion de la femme et de l’action 
sociale, agriculture, travaux publics, défense 
nationale) en République centrafricaine (RCA) et 
représentait la RCA à l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Elle a 
accepté de fournir une réponse d’un point de vue 
centrafricain à la présente étude de cas.

Evaluation générale

Le thème de l’étude de cas est bien choisi et très 
pertinent. Il pose le problème objectif, sensible 
et d’actualité sur la place des institutions sous 
régionales dans les réponses urgentes aux situations 
de terrain dans les pays membres. Elle interroge 
la façon de capitaliser les résultats de l’action 
sous régionale au niveau des autres institutions 
pour maximiser les ressources, éviter les pertes 
de temps, d’énergies et limiter les contradictions. 
Je soumets ici quelques propositions de forme et 
de fonds : Premièrement, il me paraît difficile de 
séparer la description du conflit en RCA, la crise de 
2012, l’escalade de la violence et les interventions 
de la CEAAC. Il s’agit en fait de la somme de tous 
ces faits qui nous permet de mieux comprendre les 
différentes interventions de la CEEAC en fonction 
de la réalité du terrain. Deuxièmement, à l’inverse, 
il aurait fallu traiter des consultations populaires et 
du forum de Bangui séparément. Bien que ces deux 
activités aient le même objectif, il existe des points 
importants et des leçons à tirer au niveau de chaque 
étape. L’étude bénéficierait donc d’une analyse 
distincte de ces deux processus. 

Analyse

Les forces de l’approche sous régionale

Je suis tout à fait d’accord avec le fait que les CERs 
doivent être en première ligne en cas de problèmes  

dans un pays membre (crise politique, militaire, 
économique, naturelle etc.)  Ces organisations 
sous régionales ont l’avantage de la proximité, 
d’une connaissance du terrain et donc des réalités. 
Elles sont aussi caractérisées par une flexibilité, un 
engagement à long terme dans le processus et par 
des liens de parenté important de part et d’autre des 
frontières (les expériences du Mali, du Burundi, de 
la RDC etc. où les CERs n’ont pas été associées sont 
édifiantes). 

Je suis aussi de l’opinion que le profil, l’expérience 
et la discrétion ont joué un rôle important dans les 
résultats obtenus par la CEEAC.  Cette mission a 
effectivement été réalisée avec des moyens très 
limités mis à disposition. Il est d’ailleurs à noter que 
les expériences et les résultats de la CEEAC n’ont pas 
toujours été pris en compte par les autres missions et 
institutions sous régionales ou internationales.

Les points à améliorer

L’approche de la CEEAC a connu quelques 
manquements:

•	 Les initiatives ont toutefois été décidées au 
sommet et d’une façon parfois personnalisée. 
Les populations des pays ne sont pas ou sont 
peu informées alors qu’elles souffrent des 
conséquences.

•	 L’approche militaire est privilégiée en lieu 
et place de l’approche multidimensionnelle  
durable  axée sur le dialogue, la communication 
et le développement.  

•	 Le sommet de la CEEAC de  Libreville  a été 
trop politique et  la mise à  l’écart des acteurs 
importants tels que les jeunes, les femmes, la 
société civile n’ont pas aidé par la suite dans les 
négociations (ce sont les jeunes qui ont pris les 
armes). Il y a également eu des contradictions 
dans les décisions où on condamne le coup 
d’état de Mr Dotodjia et en même temps on met 
en place des institutions pour reconnaitre son 
pouvoir.

Certaines organisations et acteurs ont aussi 
voulu intervenir dans la crise  sans  se référer aux 
expériences de la CEEAC. Elles n’ont pas toujours 
aidé.
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Réflexions générales sur le rôle des 
organisations sous régionales en RCA 

La République Centrafricaine est membre de 
plusieurs organisations sous régionales  dont les 
objectifs parfois diffèrent et parfois se rejoignent. 
Nous notons une faiblesse dans la coordination, 
la synergie d’action et le suivi pour permettre à la 
RCA de participer  pleinement et aussi de tirer profit 
de ces institutions. Il est important que chaque 
pays, dont la RCA, puisse prendre  en compte les 
programmes des organisations sous régionales dans 
le programme national(e); l’inclure dans les budgets 
nationaux, en assurer la coordination et le suivi.

Ainsi toute initiative au niveau sous régional doit 
être intégrée ou tout au moins coordonnée avec 
la CCEAC, pour une meilleure complémentarité, 
une utilisation des ressources optimale, une 
harmonisation des approches et une convergence 
vers des résultats durables. L’Etat et la population 
doivent être parties prenante dans les négociations 
et les décisions des organisations sous régionales. 
Cette dynamique déterminante des états membres 
mérite des moyens consistants qui doivent être 
mobilisés en commençant pas les ressources 
propres.

Pour cela, il s’agirait de suivre l’exemple de 
l’Union Européenne où les différents programmes 
humanitaires, de développement, de la reforme 
du secteur de sécurité sont bien coordonnés 
et complémentaires quelque soit la source de 
financement.

Suggestion d’aspects du processus 
de paix de la RCA qui pourraient être 
examinés à l’avenir

Je soumets ici quatre points qui pourraient faire 
l’objet d’une étude plus approfondie dans le futur. 
Premièrement, le dialogue à la base, premier en son 
genre a permis aux populations de donner leurs avis 
sur la situation politique du pays. La base a souhaité 
qu’il y ait d’abord un retour à la paix  avant que les 
élections ne se tiennent. Le contraire s’est produit, il 
faudrait donc en tirer aujourd’hui les leçons.  

Deuxièmement, l’accord de DDRR obtenu lors du 
Forum de Bangui bénéficierait également d’une 

analyse approfondie. Dans le long terme, quelle 
analyse tirer de cet accord ? Le Comité de suivi du 
forum qui a été mis en place accomplit-il réellement 
sa mission ? Quel est le niveau de son impact dans 
la recherche des solutions pour un retour à la paix 
totale ?

Troisièmement, il serait utile d’examiner le 
fonctionnement du comité de suivi du Forum de 
Brazzaville ainsi que des leçons à tirer et de ses 
irrégularités. Celui-ci a quelque peu compliqué 
les relations entre les belligérants et certaines 
organisations   internationales  et a eu une incidence 
sur les résultats obtenus par la CEEAC post forum 
Brazzaville.

Finalement, il faudrait se pencher sur les problèmes 
de gouvernance et de la gestion du pays qui depuis 
plus de vingt ans l’expose à des crises récurrentes. 
La faiblesse de la participation des partis politiques à  
la gestion du pays devrait aussi être examinée.

Madame Marie Noëlle Koyara  

Ancienne Ministre de la Promotion de la Femme et de 
l’Action Sociale 
Ancienne Ministre d’Etat à l’Agriculture 
Ancienne Ministre d’Etat aux Travaux Publics 
Ancienne ministre d’État à la Défense nationale

EPILOGUE 

Les complexités de la relation UA-CER: 
l’application du principe de subsidiarité

La relation entre les communautés économiques 
régionales (CERs) et l’Union africaine (UA) a 
été reconnue comme un élément important de 
l’architecture africaine de paix et de sécurité (APSA). 
Il a été également constaté que cette relation devait 
être améliorée. Un cadre juridique a été élaboré à 
cet effet. L’article 16 du Protocole (2002) relatif à 
la création du Conseil de paix et de sécurité (CPS) 
reconnaît les CERs et leur mécanisme de prévention 
et de règlement des conflits. La relation est en outre 
définie par le protocole d’accord de 2008 (MoU). En 
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pratique, ce cadre formel requiert des interactions 
régulières entre l’UA et les CERs dans les domaines 
de la paix et de la sécurité qui, entre autres facteurs, 
influe sur le degré d’application et de mise en oeuvre 
du principe de subsidiarité. Comme l’étude de cas 
l’a relevé, il reste encore des problèmes à régler; 
nous présentons ci-dessous des exemples de défis 
rencontrés dans d’autres parties de l’Afrique.

Il convient de souligner que le Protocole d’accord 
est signé entre la Commission de l’UA (CUA) et 
les secrétariats des CERs et non entre les Etats 
membres de ces organisations, et que ce protocole 
ne donne pas de «directives précises sur la nature 
de leur relation».17  Cela pose une série de problèmes 
sérieux en termes d’interaction institutionnelle et de 
coordination des politiques. Des rivalités liées à la 
détermination des compétences, un impact négatif 
sur le processus de paix même, des problèmes en 
lien avec le déploiement des forces de maintien de la 
paix et des différences dans l’analyse sont constatés.  

Premièrement, des rivalités sur la détermination des 
compétences peuvent surgir entre l’organisation 
continentale et les CERs. Cela est apparu lors de la 
crise au Mali, lorsque la CUA a mis en question la 
gestion de la crise par la Communauté Economique 
des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 
L’organisation continentale a fait valoir que la crise 
qui affectait le sud de la Libye, zone située en 
dehors de la CEDEAO, devait être considérée comme 
relevant de la compétence de l’UA.

Deuxièmement, la crise du Mali révèle également 
que l’absence d’un mécanisme de coordination entre 
l’UA et une CER peut affecter négativement la mise 
en œuvre d’un processus de paix. Selon Dersso, 
«le décalage entre la CUA et la CEDEAO a permis un 
processus lent et perverti vers le rétablissement du 
régime constitutionnel au Mali et a sapé l’émergence 
d’un leadership politique efficace à Bamako qui 
aurait pu initier des négociations et d’autres actions 
pour mettre fin à la crise au nord.”18 

Troisièmement, le désaccord, le manque de cohésion 
et d’objectif commun ont été observés dans le 

17 Kasija Phillip Apuuli , Whither the Notion of ‘African Solutions to 
African problems’. The African Inion and the Mali Crisis (2012-2013 
Mediation Arguments-CMA).

18 Ibid.

déploiement et le fonctionnement des forces de 
maintien de la paix et d’intervention. Toujours au 
Mali, comme l’a souligné Kasaija Phillip Apuuli: «le 
chef de la mission représentait l’UA et le chef-
adjoint représentait la CEDEAO, cela a affecté 
négativement la chaîne de commandement, qui est 
un élément critique dans une intervention militaire »19 
. La décision de l’UA/Conseil de Paix et de Sécurité 
d’envoyer une force de protection au Burundi 
(Maprobu) sans suffisamment de consultation et de 
coordination avec la Communauté d’Afrique de l’Est 
(EAC) et le Conseil de sécurité des Nations Unies 
(CSNU) est un autre exemple de désaccord entre l’UA 
et les autres acteurs20.

Quatrièmement, un manque de coordination a été 
constaté au niveau de l’analyse, comme observé 
dans les initiatives récentes. Souvent, il semble 
qu’il n’y ait pas de compréhension commune des 
questions en jeu, ainsi, les CERs, l’UA et le reste de la 
communauté internationale prennent des initiatives 
différentes et non coordonnées.21  

Bien qu’il existe des similitudes entre les défis du 
processus de paix en République centrafricaine et 
les cas susmentionnés, tant en terme de dynamiques 
internes que dans les relations entre acteurs, cette 
étude de cas a relevé des aspects encourageants 
tels que le rôle constructif de la CEEAC et, en fin 
de compte, une bonne collaboration globale entre 
les acteurs internationaux, régionaux et nationaux 
dans le processus de médiation internationale. 
Les problèmes énumérés ci-dessus sont à relever. 
Cependant, nous avons vu que des éléments 
positifs peuvent être développés davantage tout en 
s’efforçant d’atténuer les défis.

Johannesburg, le 30 novembre 2016

Ambassadeur Nicolas Bwakira
Conseiller principal CMI
Ancien représentant spécial de l’UA pour la Somalie 

19 Ibid.

20 Voir “The African Union and the Burundi Crisis: Ambition versus 
Reality.” And Crisis Group Africa Briefing no 122 of 28 September 2016

21 Crisis Group Africa Briefing no 122 du 28 Septembre 2016.
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