Rapport final à l’attention du CDCS.
« Justice et priorité aux victimes »
République centrafricaine

Sommaire
Chapitre I- Descriptif du projet et du contexte de développement. ................. 2
Origines de l'intervention de Pharos en RCA. .................................................................. 2
Déroulement. ................................................................................................................................ 3
Enquêtes (septembre-novembre) : ................................................................................. 3
Analyse (décembre-janvier) : ............................................................................................ 3
Ateliers (avril): ....................................................................................................................... 3
Rédaction et Remise du rapport (juillet et octobre) : .............................................. 4
Bilan.................................................................................................................................................. 5
Méthodologie ........................................................................................................................... 5
Attention portée au rapport et suivi. .............................................................................. 5
Retombées presse .................................................................................................................. 6
Chapitre II - Bilan financier ............................................................................................. 7

1 - Observatoire Pharos. Rapport narratif et financier Justice et priorité aux victimes. 2017/2018

Chapitre I- Descriptif du projet et du contexte de développement.
Origines de l'intervention de Pharos en RCA.
C’est en 2014 que l’Observatoire Pharos est intervenu pour la première fois en
République Centrafricaine, sur la compréhension des violences extrêmes qui
ensanglantaient ce pays. Voyage d’intellectuels français venant à la rencontre
d’intellectuels centrafricains pour un échange sur leur compréhension de la violence.
De là est née l’idée d’élargir le travail à une compréhension culturelle et religieuse de la
crise centrafricaine que l’on présentait trop souvent comme un conflit interreligieux,
malgré les dénégations des leaders religieux, catholique, protestant et musulmans. Que
l’on réduisait encore à un changement de régime comme la Centrafrique en avait déjà
beaucoup connu, sans pouvoir expliquer comment celui-ci s’était transformé en un
conflit qui durait depuis des mois.
Notre rapport « Comprendre la crise centrafricaine » publié en février 2015 tentait de
dire qu’au delà de la crise politique et des frustrations accumulées depuis des décennies
notamment en terme d’impunité, la crise centrafricaine avait des causes profondes
culturelles et religieuses.
Plus encore, ce premier rapport nous permettait d’élaborer une méthodologie en trois
temps que nous allions reproduire dans les rapports suivants. Un temps d’enquête et
donc d’écoute des situations concernées. Un temps de décryptage des enquêtes et de
partage/réflexion avec des experts pour la rédaction d’un pré-rapport. Un temps
d’ateliers sur place pour faire valider, corriger, développer le rapport. Il devient ainsi un
rapport centrafricain pour les centrafricains.
Trois études allaient découler de cette première étape : Un séminaire sur la laïcité (2015),
une étude et rapport sur « Victimes, impunité, justice et reconstructions » (2016) et une
étude sur « La guerre en Centrafrique à l’ombre du Tchad. Une escalade conflictuelle
régionale ? »(Emmanuel Chauvin/ AFD. 2018) qui reste à valider sur le terrain.
A la suite d’un séminaire tenu en juin 2016 à Paris sur la Centrafrique auquel nous avions
invité le Premier Ministre, Simplice Mathieu Sarandji, celui-ci nous a demandé de
poursuivre notre travail de dialogues et de recommandations autour du Plan de
Relèvement et de Consolidation de la Paix en RCA (RCPCA) qui allait être adopté à
l’automne. Cette demande a été confortée par une lettre de mission du Président de la
République, Chef de l’Etat, en décembre 2016.
L’Observatoire Pharos a proposé un programme en cinq volets : ‘Justice et attention aux
victimes’, ‘Jeunes pour le relèvement’, ‘Minorités : perceptions et réalités’, ‘Relations
centre et périphérie’, et encore ‘l’entreprise au coeur de la reconstruction’. Nous l’avons
présenté au Fond Békou qui après nous avoir donné verbalement un accord de principe
tant à Bruxelles qu’à Bangui a changé de politique et décidé de ne plus subventionner que
des projets entrant dans les lignes directrices qu’il élabore.
Entre temps nos contacts avec le CDCS conduisaient celui-ci à prendre en charge notre
premier volet « Justice et priorité aux victimes » considéré comme thématique prioritaire
par notre comité de pilotage centrafricain.
Dès 2015, l’Observatoire Pharos a noué des relations de travail avec l’Institut
Universitaire Varenne pour tout ce qui concerne ses enquêtes et études sur la justice.
C’est un véritable partenariat qui s’est mis en place pour cette nouvelle étude à laquelle
l’IUV a été associé à toutes les étapes de son déroulement.
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Par ailleurs, dès la mise en place de notre programme de travail y compris dans sa phase
de définition, nous avons constitué un comité de pilotage centrafricain comportant des
personnalités diverses, société civile, institutions, acteurs religieux, etc.

Déroulement.
Le programme s’est déroulé en quatre étapes principales :
Enquêtes (septembre-novembre) :

Il était capital pour l’enracinement de notre étude dans le contexte centrafricain que la
phase d’enquête soit conduite par des centrafricains. Nous avons pour cela noué des
relations avec l’Association des femmes juristes centrafricaines et le Conseil national de la
jeunesse qui nous ont proposé des enquêteurs que nous avons formés puis sélectionnés
pour constituer 5 équipes mixtes (2 hommes, 2 femmes). Les premières interviews ont
pu être réalisées auprès de réfugiés à Bangui suite aux graves incidents de l’été 2017 à
Bangassou, Alindao, Gambo.
Durant tout notre travail nous sommes restés en contacts étroits avec les Nations Unies
(MINUSCA, PNUD). C’est grâce aux Affaires Civiles de la MINUSCA que nos
enquêteurs ont pu être transportés sur le terrain, tant il nous semblait essentiel que notre
enquête concerne plus les provinces que la capitale. Ils ont donc pu se rendre à Bouar,
Bossangoa, Bria, Kaga-Bandoro et Bambari, villes suggérées par notre comité de pilotage.
Ces enquêtes se sont déroulées en octobre, sous deux formes ; en focus groupes ou en
tête à tête. Les enquêteurs arrivés sur place n’ont eu aucun mal à réunir des victimes, le
plus souvent déplacées dans des camps (voir Rapport page 35-82 ‘Rapport d’enquête’).
A l’issue de ce travail, notre permanent à Bangui a recueilli les comptes rendus
d’enquêtes, écrits et enregistrés et les a transcrits. Mais nous y avons ajouté deux journées
de rencontre avec les enquêteurs pour un debriefing de leur expérience, en même temps
qu’un moyen d’exprimer ce qu’ils n’avaient pas écrit.
Analyse (décembre-janvier) :

Pouvait alors commencer le temps d’analyse des enquêtes. Peut-être le plus difficile, car il
fallait non seulement en donner une juste image, mais encore saisir les principaux points
qui ressortaient des témoignages recueillis. C’est l’objet du rapport d’enquête qui figure
en pages 35 à 82, annexe 1 de notre rapport final.
Les pages 83 à 88, annexe 2, rendent compte de l’avis que nous avons recueilli auprès de
spécialistes de la justice transitionnel sur le rapport d’enquête. Ces quelques pages
témoignent de l’intérêt qu’ils ont eu à la lecture de ce rapport intermédiaire du fait,
notamment, qu’il provenait de centrafricains à l ‘écoute d’autres centrafricains. C’est cet
atelier organisé en janvier à Paris qui nous a donné les principales thématiques de ce que
serait le rapports final mais tout d’abord des ateliers d’appropriation et de formulation de
recommandations que nous nous proposions d’organiser.
Ateliers (avril):

Quatre thématiques avaient été retenues : ‘Femmes victimes et femmes citoyennes’ ;
‘Mise en place de la Commission Vérité Justice Réparation et Réconciliation’ ; ‘Favoriser
l’accès à la justice pour tous’ ; Mémoire et récit de la crise’. Ces ateliers ont été constitués
par les membres du réseau des personnes contactées depuis 2014 par l’Observatoire
Pharos, par l’IUV depuis 2017 pour son projet One stop center, par nos contacts avec les
Ministères concernés et les partenaires internationaux de la RCA, et nos contacts avec les
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OSC et ONG travaillant auprès des victimes. Chaque atelier a réuni au moins 40 à 50
personnes. Nous avons conduit les échanges après des introductions préparées par
l’Observatoire Pharos et l’IUV, auxquels nous avons associé le Professeur de Droit
(Sorbonne) Jean-François Akandji-Kombe. C’est au cours de ces ateliers que de multiples
recommandations nous ont été faites par les uns et les autres. C’est aussi lors de ces
ateliers que nous avons acquis la conviction qu’il faudrait dans la mesure du possible
publier des récits de victimes pour faire droit à leur demande que leur histoire ne soit pas
oubliée.
Est apparue aussi la grande parenté entre notre travail et celui conduit par Enrica Pico
auprès des réfugiés au Cameroun et au Tchad. Nous avons donc pris la décision d’en
effectuer une traduction française et de la publier sur notre site, en annexe de notre
rapport.
Rédaction et Remise du rapport (juillet et octobre) :

En juin, lors d’une rencontre avec le Président de la République, celui-ci a accepté le
principe d’une remise publique de notre rapport, comme une réponse aux victimes dont
la principale attente est d’être reconnue. Un parole publique du Président nous semblait
d’autant plus opportune. Elle devait prendre place en septembre puis a été reportée à
octobre. Le projet de rapport lui a donc été transmis dès la mi-juillet.
Fixée au 3 octobre, en présence du Président de la République, du Président de
l’Assemblée nationale, du Premier Ministre, du Gouvernement, des Corps constitués, du
Corps diplomatique, cette remise se tenait à l’Hôtel Ledger Plaza (après que le Cabinet de
la Présidence de la République ait récusé une suggestion du Président lui-même qu’elle se
fasse à l’Assemblée Nationale!). Dans la matinée, le protocole nous a fait savoir que le
Président et le Premier Ministre en raison d’un emploi du temps trop chargé seraient
représentés par le Ministre de la Fonction publique et 4 autres Ministres.
Le rapport a été remis le lendemain au Président, lors du Conseil des Ministres. Nous
l’avons remis officiellement au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée nationale.
Près de 150 exemplaires ont été distribués le jour même et les principaux destinataires
l’ont reçu dans les jours suivants.
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Cérémonie de remise du rapport (octobre 2018)
Bilan
Méthodologie

Une fois encore, dans la brève histoire de l’Observatoire Pharos, nous vérifions le bienfondé de notre méthode de travail qui consiste en un aller retour entre l’écoute de terrain
et l’analyse accompagnée par des experts.
Nous n’avons rien apporté aux victimes, mais nous leur avons donné une voix. Elles
nous ont fait le cadeau de leurs récits au point qu’il nous a semblé nécessaire d’y faire
échos dans un livret dont nous pensons qu’il peut représenter les premières pages d’un
véritable mémorial de la crise centrafricaine. Nous l’avons présenté comme tel et il sera
important de vérifier s’il sert d’incubateur à un plus vaste travail de mémoire. Il y a une
forte demande de la part des victimes auditionnées.
Les ateliers, par ailleurs, ont fait la preuve de leur productivité. Entre les grandes lignes
qui ressortaient de notre travail d’analyse du rapport d’enquête et les 61
recommandations qui figurent dans le rapport final, se profile tout le travail d’élaboration
des plus de deux cent Centrafricains engagés dans les OSC, l’administration, le réseau de
l’Observatoire Pharos. Ils nous ont fait confiance pour traduire leurs attentes.

Ateliers de dialogue (Avril 2018)
Attention portée au rapport et suivi.

Si en terme de communication, la présence physique du Président de la République et de
tous ceux qui l’auraient accompagné nous aurait fait bénéficier d’une audience élargie, il
n’empêche que cette remise publique du rapport nous a permis de répondre à de
multiples interviews sur les médias locaux et internationaux (voir liste jointe).
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Le Premier Ministre nous a permis de répondre à une interview sur la chaine publique de
télévision.
Plus importante était la demande du Président de l’Assemblée nationale que ce rapport
soit présenté et remis aux députés. La situation politique actuelle et sa probable
destitution ne permettent guère d’y voir clair sur ce projet.
Le PNUD de son côté nous a demandé plusieurs exemplaires du rapport pour un
examen en interne.
Il n’en demeure pas moins que c’est aux destinataires de ce rapport, Ministères
concernés, OSC, ONG, partenaires internationaux, plateforme interreligieuse, qu’il
revient d’en faire désormais la critique et de reprendre ce qui leur semble significatif pour
leur travail.
Nous essaierons de faire autant de « piqures de rappel » qu’il nous sera possible.
Nous sollicitons en ce moment l’AFD pour mettre en place un travail de suivi, en
consortium avec deux ONG de terrain en RCA, sur le thème du soutien psycho-social
aux OSC qui s’occupent des victimes, d’éducation à la citoyenneté pour les jeunes et de
réflexion académique avec l’Université sur la citoyenneté centrafricaine.
Retombées presse

Voir Annexe.
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Chapitre II - Bilan financier

7 - Observatoire Pharos. Rapport narratif et financier Justice et priorité aux victimes. 2017/2018

Retombées presse "Justice et priorité aux victimes"
Bangui RCA

TV5 Monde :
https://information.tv5monde.com/afrique/centrafrique-s-approcher-et-ecouter-les-victimes-264094
Slate Afrique :
http://www.slateafrique.com/899507/centrafrique-sapprocher-et-ecouter-les-victimes
Africa News :
http://fr.africanews.com/2018/10/06/centrafrique-l-observatoire-pharos-a-la-rencontre-des-victimes-deviolences//
La Croix :
https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/En-Centrafrique-donner-parole-victimes-construire-lavenir-201810-03-1200973427
Agence ecofin :
https://agenceecofin.com/droits-humains/0510-60608-centrafrique-les-victimes-des-violences-donnent-de-lavoix
RJDH :
http://rjdh.org/centrafrique-lobservatoire-pharos-remet-mercredi-a-bangui-le-rapport-justice-et-priorite-auxvictimes-au-chef-de-letat/
Radio Ndeke Luka :
https://www.radiondekeluka.org/actualites/justice/32468-l-importance-du-rapport-justice-et-priorite-auxvictimes.html
https://www.radiondekeluka.org/actualites/justice/32467-rca-justice-et-priorite-aux-victimes-un-rapportpour-dire-non-a-l-impunite.html

