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I- CONSIDÉRATIONS LIMINAIRES 
 
En quoi une analyse juridique de l’accord de Brazzaville peut être utile  
 
L’accord de Brazzaville a-t-il changé quelque chose en Centrafrique ?  
 
A cette question la réponse sera quasiment unanime : non. La paix n’est pas revenue. 
Le désarmement promis n’est pas au rendez-vous. Et les exactions n’ont pas cessé. 
 
Dès lors quel intérêt y aurait-il à se livrer à une analyse juridique de ce texte ? 
 
Deux peuvent être identifiés. Le premier est que c’est en forme juridique que les 
acteurs ont choisi d’exprimer leurs volontés à Brazzaville et qu’il faut toujours juger 
d’un texte dans le registre qu’il s’est choisi. Le second est que si cet accord a échoué, 
c’est sans doute parce que le vers était déjà dans le fruit, et qu’on l’a revêtu d’habits 
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juridiques, prétendument techniques. Il importe alors d’identifier les équivoques et 
erreurs à ne plus commettre 
 
Une analyse juridique dans quel esprit ? 
 
Aborder l’Accord de Brazzaville en juriste ne signifie pas qu’on exclut de prendre en 
compte le facteur politique. Cela sera fait. Mais ce facteur politique ne saurait être 
dirimant. La raison est qu’en dernière analyse la volonté politique, une fois traduite en 
règles juridiques, s’inscrit dans un autre univers, qui est celui des droits et des 
obligations. Autrement dit, elle se contraint elle-même en passant par cette voie, 
puisque la règle de droit s’impose d’abord à celui ou à celle qui en est l’auteur. Du 
moins est-ce ainsi que les choses devraient être dans un Etat que l’on qualifie 
habituellement d’Etat de droit, mais qui n’est, si on y réfléchit bien, qu’un Etat 
régulier et rationnel fondé sur le respect des personnes qui la composent – les citoyens 
– ainsi que de l’entité – le peuple – qui en est le soubassement en même temps que la 
source du pouvoir en son sein. 
 
Ecrire cela peut, il est vrai, exposer à une certaine « pensée » centrafricaine, pour 
laquelle ce serait là conceptions occidentales, lubies de « blancs » », inadaptées à la 
terre et à la pensée africaines et centrafricaines. 
 
Il importe néanmoins de persister car le respect du droit n’est pas une exigence à 
rapporter uniquement aux systèmes politiques non africains. Le soutenir serait faire fi 
de la mémoire africaine, de la mémoire collective centrafricaine. 
 
Il importe dès lors se rappeler : 
 

• que le pouvoir traditionnel en Centrafrique, vers quelque ethnie que l’on se 
tourne, n’a jamais été fondé sur la violence, mais sur le respect du à chacun en 
sa personne et selon sa fonction sociale ; que ce pouvoir là fait grand cas de 
l’unité humaine qui forme les clans, les tribus et même les Royaumes d’antan, 
une unité humaine qui est d’ailleurs vue comme un continuum sans brisure 
entre les morts – ancêtres, esprits –, les vivants et les générations futures. Il y a 
là quelque chose qui est de la même veine que la notion de peuple ou de nation 
en occident, que l’on définit comme entité abstraite formant passerelle entre le 
passé, un passé commun, et un avenir communément projeté. 

• que c’est au nom de cette conception du pouvoir, et de ses implications qui se 
nomment « droits de l’homme » ou « égale dignité de tous les êtres humains», 
que des centrafricains se sont levés et ont lutté contre le pouvoir colonial, au 
nom de ces valeurs que Barthélémy Boganda s’est battu (sans armes) ; que 
c’est là la racine de l’indépendance. A ceux qui ne s’en souviendraient pas, on 
ne saurait trop conseiller de relire les écrits du Président fondateur de la 
Centrafrique indépendante que fut Boganda ou, à tout le moins, la devise de la 
République (unité, dignité, travail) et l’hymne national que celui-ci a légué à la 
postérité (Ô Centrafrique, Ô berceau des Bantous / Reprends ton droit au 
respect, à la vie / Longtemps soumis, longtemps brimé par tous / Mais de ce 
jour brisant la tyrannie. / Dans le travail, l’ordre et la dignité / Tu reconquiers 
ton droit, ton unité / Et pour franchir cette étape nouvelle / De nos ancêtres la 
voix nous appelle / Au travail dans l’ordre et la dignité / Dans le respect du 
droit, dans l’unité / Brisant la misère et la tyrannie / Brandissons l’étendard de 
la Patrie). 
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Qu’est-ce à dire ? D’abord que les mauvaises habitudes prises en Centrafrique ne 
sauraient se réclamer d’une quelconque tradition africaine ou conception africaine du 
pouvoir. Ensuite, que la violation systématique de la règle de droit et le mépris de la 
vie humaine ne sont pas davantage des valeurs de ce pays, quand bien même on 
voudrait l’adosser aux précédents de régimes successifs depuis Bokassa. 
 
C’est à la lumière de ces considérations que l’accord de Brazzaville sera scruté ici. 
L’analyse qui sera proposée part de l’idée que dans tout texte juridique, il y a à 
distinguer deux éléments essentiels : d’une part, l’objet du texte, les règles édictées et, 
d’autre part, l’esprit de ces règles, ce qu’un grand auteur appelait « l’idée de droit », 
cette « idée » qui donne leur sens aux règles. 
 
S’agissant du texte qui nous intéresse, on peut penser qu’il portait et porte encore dans 
son objet une résolution salutaire pour la nation et l’Etat centrafricain. C’est le 
premier désarmement projeté, celui des groupes armés qui martyrisent le peuple 
centrafricain depuis trop longtemps. Mais, il est évident aussi que ces résolutions sont 
considérablement affaiblies, voire contrariées, par les données relatives à la nature de 
l’accord de Brazzaville et à l’esprit qui le sous-tend. Pour tout dire, l’accord de 
Brazzaville s’emploie à deux autres désarmements qui, si l’on n’y prend garde, ne 
peuvent être que funestes pour l’avenir collectif centrafricain. Il s’agit de ce qu’on 
pourrait appeler le désarmement du droit et celui de l’Etat. 
 
II- DÉSARMEMENT DES MILICES EN TROMPE-L’ŒIL 
 
Il a été affirmé de toute part que le désarmement des bandes et milices est au centre de 
l’Accord de Brazzaville. 
 
Quiconque a à cœur la paix et les valeurs de vie en Centrafrique ne peut que s’en 
réjouir, et souhaiter que cet objectif s’inscrive au plus vite dans la réalité des 
centrafricaines et centrafricains. 
 
Mais quiconque regarde lucidement ce texte doit bien constater que le désarmement 
n’est pas l’objet direct de l’accord de Brazzaville. 
 
En effet, les rédacteurs de ce texte y procèdent à une subtile distinction-dissociation 
qui peut s’avérer de grande conséquence, entre la « cessation des hostilités », d’une 
part, et le désarmement, entendu comme dépôt des armes et leur remise aux autorités 
constitutionnelles de l’Etat, d’autre part. 
 
La cessation des hostilités, entendons par là la fin des violences, est envisagée 
comme devant être immédiate. C’est ce qui ressort en particulier de l’article 2 qui 
prescrit « l’arrêt immédiat » des hostilités et de tous les actes qui y participent 
directement ou indirectement, sous la forme d’une entrave à l’exercice de l’autorité de 
l’Etat sur des portions de son territoire. 
 
Cet objectif s’inscrit à ce point dans un temps instantané qu’il est donné aux 
commandements militaires des différentes milices seulement 24h pour ordonner la fin 
des violences et faire exécuter cet ordre par toutes les chaînes de commandement. A 
l’observateur extérieur, ce but de cessation immédiat des « hostilités » pouvait 
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sembler d’autant plus sérieux qu’il constituait un engagement des forces armées 
engagées sur le terrain. La réalité est toute autre, on le sait. 
 
Et le désarmement ? Alors qu’on pouvait le penser nécessairement concomitant à la 
cessation des hostilités, voire préalable à celle-ci, il se trouve inscrit dans un autre 
temps, plus long en même temps que plus aléatoire puisque sa réalisation est 
clairement conditionnée. Il y a là plus qu’un paradoxe, une mauvaise augure : des 
personnes cessent immédiatement d’être combattantes – l’accord les désigne 
d’ailleurs expressément et à plusieurs reprises comme « ex-combattants » – mais 
restent détenteurs de leurs armes, militairement organisées et susceptibles de le rester. 
 
Le cantonnement de ces ex-combattants, envisagé par l’article 4 de l’accord est en 
effet repoussé à plus tard, doit être mis en œuvre dans « un délai raisonnable », est-il 
précisé dans ledit article. Ce cantonnement est par ailleurs subordonné à la réalisation 
de certaines conditions, dont en particulier des conditions financières qui restent 
indéfinies (« sous réserve de mobilisation des ressources nécessaires sur les sites à 
convenir d’un commun accord avec le Gouvernement de la Transition et la 
Communauté Internationale », art. 4). 
 
On notera d’ailleurs qu’il ne ressort nullement des accords que le cantonnement 
supposerait un désarmement préalable des personnes cantonnées. Est-ce un oubli ? Ou 
la manifestation de la volonté des groupes militaires de conserver leurs armes dans les 
lieux de cantonnement ? Si tel est le cas, pourquoi une telle volonté ? Comment ne pas 
y voir le signe d’une duplicité des organisations politico-militaires qui, d’un côté 
reconnaissent avoir commis l’inacceptable et, de l’autre, entendent conserver les 
moyens de se livrer aux mêmes atrocités demain ? Ces actions, toutes criminelles 
selon le droit international, se nomment – et sont nommées par l’accord (voir les 
articles 2 et 3 de celui-ci) – exécutions sommaires, torture, harcèlement, incendies 
volontaires de villages, des biens publics et privés, destructions des édifices religieux, 
pillage, détention et l’exécution arbitraires des civils et militaires, recrutement et 
utilisation d’enfants soldats, violence sexuelle, armement des civils, recours massif à 
des mercenaires étrangers, etc. 
 
Le défaut de volonté d’un désarmement effectif et immédiat est attestée enfin par 
l’absence, dans l’accord, d’un dispositif de mise en œuvre digne de ce nom, 
comportant notamment un calendrier dudit désarmement, l’indication des autorités 
chargées de sa mise en œuvre et des pouvoirs, notamment de contrainte et de sanction, 
dont elles disposent, l’indication des sanctions encourues par ceux qui refuseraient de 
déposer les armes, etc… 
 
Mais avec cette dernière question, on entre dans le champ du second désarmement 
entrepris à Brazzaville : celui du droit. 
 
III- LE DÉSARMEMENT DU DROIT EN PERSPECTIVE 
 
Lorsque la règle de droit est dépourvue de la double dimension de contrainte et de 
sanction qui la caractérise, on peut dire que le droit est désarmé. Il est même possible 
de soutenir qu’il n’y a plus de droit du tout, et que les prescriptions qui sont posées, 
ou les engagements qui sont pris, ne sont guère plus que des préceptes moraux ou des 
incantations politiques sans conséquence. 
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C’est le cas avec l’accord de Brazzaville, acte formellement juridique, mais dans 
lequel les parties s’emploient systématiquement à distendre les liens de droit, et donc 
de contrainte. Et cela dans les deux registres que nous allons voir. 
 
Un accord en forme de tigre de papier 
 
Le premier registre concerne l’accord lui-même en tant qu’instrument juridique. Un 
accord, disent les juristes, est une manifestation de volontés destinée à produire des 
effets de droit, c’est-à-dire à imposer des obligations de faire ou de ne pas faire dont le 
respect est sanctionné par l’ordre juridique. C’est ce que signifie la formule que l’on 
peut entendre ici ou là selon laquelle le contrat, l’accord ou la convention est la loi des 
parties. 
 
C’est à ce principe juridique de base que se sont attaquées avant toute chose les 
parties concernées par la cessation des hostilités et par le désarmement. 
 
On l’a vu, des engagements sont bien pris, mais sans que leur exécution fasse l’objet 
de stipulations conséquentes de l’accord. Les articles 8 et 10 qui sont dédiés à cette 
question de la mise en œuvre se bornent à prévoir la mise en place d’une commission 
de suivi et sa composition, et à préciser le cas dans lequel cette commission peut être 
saisie et par qui (article 9 : « En cas de différend ou de difficulté sur l’application du 
présent Accord, l’une ou l’autre des Parties peut avoir recours à la commission de 
suivi »). 
 
Sur les points essentiels, à savoir notamment les pouvoirs de cette commission de 
suivi, le rôle des organes de l’Etat dans la mise en œuvre de l’accord, les sanctions 
possibles en cas de non exécution des engagements pris, l’accord de Brazzaville reste 
totalement muet, délibérément et dramatiquement muet. 
 
Le droit, oui, mais sans la contrainte et la force nécessaires à son effectivité, tel 
semble avoir été le maître mot des négociateurs de Brazzaville. Aussi n’y a-t-il pas 
lieu de s’étonner de la suite qu’on connaît : qu’à peine l’encre des signatures séchée, 
les combats et les exactions ont repris de plus belle, les revendications de toutes sortes 
aussi, y compris celle de partition du pays qui implique le maintien, voire le 
renforcement de la capacité militaire des organisations qui la réclament. C’est que, 
ceux qui avaient prévu d’agir ainsi avaient pris la précaution de se garantir la liberté 
de le faire en toute impunité, tout du moins au regard du texte de Brazzaville. 
 
Un accord qui tente de neutraliser le droit international 
 
Le second registre du désarmement du droit concerne les rapports de l’accord de 
Brazzaville avec les ordres juridiques centrafricain et international. Tout est mis en 
œuvre, en effet, pour minimiser l’impact des normes issues de ces ordres juridiques 
sur le processus en cours et, finalement, pour poser le primat de l’accord sur ces 
dernières normes. 
 
Deux voies sont, à titre principal, empruntées pour tenter d’atteindre ce résultat. 
 
La première voie est une forme de reconstruction, au profit de l’accord du 23 juillet, 
de la hiérarchie des normes juridiques. On pourrait objecter à cela qu’une telle 
intention ne se rencontre pas dans l’accord lui-même, que ce dernier est placé sous le 



Co
nt

rib
ut

io
n 

au
 F

or
um

 d
e 

Ba
ng

ui

Jean-François Akandji-Kombé : Accord de Brazza Page 6 of 10 

IpaP w 45 Boulevard Lefebvre, 75015 Paris-cedex 15, France w Boite Postale 3264, Bangui, R.C.A. 

 
signe du respect du droit, au moins du droit international, ce dont attestent les 
références appuyées en son préambule à la Charte des Nations Unies et à la Charte 
constitutive de l’Union africaine, ainsi qu’aux résolutions du Conseil de sécurité de 
l’ONU – 2121 (2013) ; 2127 (2014); 2134 (2014) et 2149 (2014) – de même qu’à la 
Convention africaine sur la protection et l’assistance des personnes déplacées. 
 
L’objection est sérieuse, mais elle ne résiste guère à l’analyse. 
 
En effet, pour peu que l’on ne s’en tienne pas aux apparences, le texte de Brazzaville 
livre une conception paradoxale du droit, une conception qui marche sur la tête en 
quelque sorte. 
 
Cette conception là se dégage de la manière dont les sources de droit sont utilisées, et 
spécialement de l’approche de confusion des sources juridiques qui a été retenue. 
 
Qu’est-ce à dire ? 
 
Observons qu’aux côtés des instruments internationaux cités précédemment, les 
rédacteurs de l’accord mentionnent aussi d’autres textes : Charte constitutionnelle de 
la transition, recommandations du dialogue inclusif, feuilles de route, résolutions des 
instances régionales d’Afrique centrale relatives aux conflits en Centrafrique, 
déclarations et discours politiques, etc. 
 
Mais ce qu’il importe surtout de relever est, primo, que ces textes sont cités pêle-mêle 
et, secundo, qu’ils ne sont pas considérés comme devant encadrer l’expression de la 
volonté des parties à travers l’accord de Brazzaville. 
 
Que déduire de là ? 
 

- D’abord qu’en mettant au même rang des instruments proprement juridiques et 
des déclarations politiques, on sacrifie forcément la force des premiers à la 
malléabilité et à la volatilité des secondes. 

- Ensuite, et sur le fond, que cette manière de faire tend à transformer 
l’impératif – l’obligation de désarmer – en une simple faculté, négociable qui 
plus est. Qui se souvient que les résolutions qui exigent ce désarmement en 
Centrafrique se présentent juridiquement comme des décisions du Conseil de 
sécurité et non comme de simples recommandations, et qu’elles ont été 
adoptées sur le fondement du Chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui 
implique le recours à la force pour mettre fin aux atteintes à la paix et à la 
sécurité internationales, mesure la régression que peut constituer pareille 
entreprise, ainsi que le mépris de la communauté internationale et du droit qui 
la sous-tend. 

 
Quoiqu’il en soit, l’accord est conçu comme s’il était affranchi de toute contrainte 
juridique, interne à la Centrafrique ou internationale, comme si la volonté des 
« belligérants » était souveraine en tout, qu’elle pouvait faire et défaire tout. 
 
Ceci n’est évidemment pas concevable pour des esprits attachés à l’Etat de droit, mais 
correspond bien à un travers pris dans cette longue crise. Les acteurs, aidés en cela par 
l’inconséquence de la Communauté internationale, n’ont pour référence que les 
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accords qu’ils ont conclu entre eux, celui de Ndjamena et celui de Libreville avant 
celui de Brazzaville. On se bat alors à coup d’accords. 
 
On notera, en passant, que dans une telle conception souverainiste de l’accord, il n’y a 
que ce qui est convenu entre les parties qui vaille, mais aussi ce qui est ainsi convenu 
n’a pas à être nécessairement écrit. Seule compte la volonté des « parties » de se lier. 
Du moins est-ce ce dont convainc la pratique centrafricaine. C’est ainsi qu’est 
régulièrement invoqué un accord de Ndjamena dont personne ne connaît la teneur, et 
dont on ne sait même pas s’il a jamais été écrit. C’est ainsi aussi qu’alors que l’accord 
lui même n’en dit mot, la dévolution de la fonction de Premier ministre à un 
musulman est réputée faire partie de ce qui a été convenu à Brazzaville. 
 
Il a été indiqué précédemment que les « belligérants » tenaient leur volonté pour 
souveraine. Ce dernier élément montre que la souveraineté ne signifie pas seulement, 
ici, l’absence de contrainte juridique internationale ; elle signifie aussi que cette 
volonté fait fi des citoyens de ce pays qui n’ont pas à connaître, et encore moins à 
discuter ce qui est décidé pour eux, fut-ce pour leur malheur. 
 
La seconde voie empruntée pour neutraliser le droit international est la manipulation 
des catégories et des qualifications juridiques. Pour le juriste, la qualification est une 
arme redoutable avec laquelle on peut refaire le monde. Selon le mot que l’on mettra 
sur une chose, un comportement ou une situation juridique, on lui appliquera certaines 
règles en vue d’obtenir un certain résultat. Prenons l’exemple de la machette qui est 
une chose bien connue en Centrafrique. En droit je peux la qualifier de bien meuble. 
Je lui appliquerai alors le régime du droit civil et le soumettrai aux règles de celui-ci. 
Si je veux le céder, ce sont ces règles qui vont s’appliquer à l’échange. Si quelqu’un 
me le détruit, il me devra une indemnité correspondant à sa valeur. Et si par un certain 
concours de circonstances cette machette vient à blesser accidentellement autrui, ma 
responsabilité, en tant que propriétaire, sera engagée, mais seulement ma 
responsabilité civile, en vertu de laquelle je suis tenu de réparer les dommages causés 
par les biens dont j’ai la garde. En pratique je serai obligé de verser une indemnité à 
cette personne, et seulement cela. Mais la même machette peut aussi être qualifiée 
d’arme par destination. Dans ce cas, ce sont les règles du droit pénal (du droit 
criminel) qui s’appliqueront. La sanction que j’encourrai sera une peine 
d’emprisonnement en plus, éventuellement, de l’indemnisation de la victime… 
 
C’est à cet exercice qu’on s’est livré à Brazzaville, mais pour donner à des personnes, 
des groupes ou des situations, des titres juridiques pour le moins trompeurs. 
 
Le cas type, auquel on se limitera ici, est celui du terme « belligérants » employé pour 
désigner les groupes armés et milices, dont la Séléka et les anti-Balakas. 
 
Ce terme est loin d’être neutre. En droit international on ne qualifie pas de belligérant 
n’importe qui dans n’importe quelles circonstances. Par exemple ne sont pas des 
belligérants des individus qui ont décidé de régler leurs comptes au couteau ou à la 
kalachnikov, pas davantage que les gangs qui se battent pour un territoire. La 
belligérance est un état de conflit armé auquel s’applique le droit international. Elle 
renvoie à deux situations bien déterminées. 
 
La première, à laquelle le schéma de la crise centrafricaine ne semble pas 
correspondre a priori (mais cela se discute), est celle d’un conflit armé entre Etats ou, 
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pour reprendre les termes de la 1ère Convention de Genève de 1949, d’une « guerre 
déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs Etats ». 
 
La seconde situation correspond, selon le protocole n° 2 aux Conventions de Genève 
adopté en 1977, aux « conflits armés qui se déroulent sur le territoire d’un Etat entre 
ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés 
qui, sous la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son 
territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires 
continues et concertées ». Le conflit en Centrafrique, qui est avant tout un conflit 
entre des groupes armés dont aucun n’est le bras armé de l’Etat, ne répond pas 
davantage à ces derniers critères. Il y répond encore moins si on considère l’absence 
d’unité de commandement tant de la Séléka que des Anti-Balakas, et si on prend en 
compte le fait que nombre d’opérations menées par les bandes armées se réclamant de 
ces groupes sont des opérations relevant du pur grand-banditisme. 
 
Mais alors, pourquoi prendre ce titre de « belligérants », dans quel intérêt ? 
 
Deux au moins peuvent être retenus comme vraissemblables. 
 
En premier lieu, se donner un statut d’honorabilité : « belligérant », ça sonne tout de 
même mieux et plus glorieux que « bandit », « brigand », « gang » ou « milice ». 
 
En second lieu, il n’est pas à exclure que ce terme « belligérant » ait été retenu pour 
l’avantage juridique qu’on pense pouvoir en tirer. C’est que les conflits armés qui 
entrent dans l’une des deux catégories visées plus haut sont soumis au droit 
international, mais pas à n’importe quel droit international. Ce droit, c’est le droit des 
conflits armés, encore appelé droit de la guerre, régi par les Conventions de Genève 
de 1949 et leurs protocoles de 1977. Or, si ces conventions obligent bien à la 
protection de certaines catégories de personnes – dont les populations civiles – leurs 
règles reposent sur le postulat, voire même sur la présomption que la mort infligée en 
temps de guerre est légitime et licite. De là à penser que la qualification de « 
belligérants » a été retenu pour couvrir et légitimer, sous couvert d’une guerre selon 
les canons du droit international, les meurtres de masse et autres exactions commises 
contre la population centrafricaine, il n’y a qu’un pas.  
 
Fort heureusement, et à supposer que la terminologie employée dans l’accord de 
Brazzaville ait été ainsi pensée, le droit international de la guerre a aussi ses revers 
pour les groupes armés qui sévissent et pour leurs chefs. Il interdit certains 
comportements et certaines pratiques, et notamment ceux qui font figure en 
Centrafrique de méthodes ordinaires de guerre : exécutions sommaires, torture, 
incendies volontaires de villages, destructions d’édifices religieux, pillage, détention 
et exécution arbitraires des civils et militaires ainsi que recrutement et l’utilisation 
d’enfants soldats, violence sexuelle et l’armement des civils, etc. 
 
Chacun de ces actes constitue une violation du droit de la guerre et un crime en droit 
international.  
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IV- LE DÉSARMEMENT DE L’ÉTAT EN FILIGRANE 
 
Il n’y a plus d’Etat centrafricain ! Tel est le verdict asséné régulièrement par les 
observateurs les plus divers, en ce compris des hommes politiques centrafricains. 
 
On ne peut leur donner tout à fait tort, que l’on prenne pour référence la définition 
politique de l’Etat selon Max Weber – l’Etat c’est le monopole de la violence 
physique légitime – ou la définition juridique usuelle qui, par delà les trois éléments 
constitutifs – population, territoire, gouvernement – insiste sur le contrôle effectif du 
territoire et de la population par ledit gouvernement.  
 
Reste qu’en constatant cela on n’a rien résolu, car l’hypothèse de la dissolution pure et 
simple d’un Etat reste aujourd’hui de l’ordre de l’impensé, tant politique que 
juridique. Autrement dit, l’institution étatique relevant tout autant du réel que de la 
fiction juridique, il faudrait le prendre en défaut sur l’un et l’autre terrain avant de 
conclure à son inexistence, et encore resterait-il à penser en droit ce que serait un 
territoire et une population sans Etat, et qui ne serait pas absorbé par un autre Etat. 
 
Quoiqu’il en soit, l’accord de Brazzaville apporte aux thèses de l’ineffectivité de 
l’Etat centrafricain une confirmation éclatante. 
 
Une seule illustration suffira pour en faire la preuve. On la trouvera dans la question 
des parties à l’accord de Brazzaville. Voici un texte dont les parties signataires sont 
six groupements : Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique – ex coalition 
Séléka ; « groupe » anti-Balaka ; Front démocratique du peuple centrafricain ; 
Révolution et justice ; Mouvement de libération centrafricaine pour la justice ; Union 
des forces républicaines ; Union des forces républicaines fondamentales. 
 
Que sont ces groupements ? Des groupes armés bien sûr, mais qui, n’étant pas des 
démembrements de l’Etat ou d’une personne publique, sont des organisations privées. 
 
Dans tout Etat digne de ce nom, l’accord de volontés entre les représentants de tels 
groupements a un caractère privé, ce qui induit deux conséquences majeures. Primo, il 
est soumis au droit de l’Etat, et ne vaut que dans le respect de ce dernier. Secundo, il 
n’engage pas l’Etat et ses institutions. 
 
Toute autre est la configuration dans le cas présent. 
 
L’accord de Brazzaville ne porte pas sur des questions privées, mais sur les intérêts 
fondamentaux de l’Etat, dont font partie la sauvegarde de la sécurité des citoyens, 
l’intégrité du territoire, et l’organisation gouvernementale ou ce que l’on nomme 
communément la « gouvernance » (du moins si on s’en rapporte aux clauses non 
écrites de l’accord). 
 
Le texte du 23 juillet est par ailleurs conçu comme prenant le pas sur les Actes 
fondamentaux de l’Etat. Preuve en est, si elle existe, la fameuse clause non écrite 
réservant les fonctions de Premier Ministre à une personne de confession musulmane, 
laquelle clause est en flagrante violation du principe de laïcité qui figure parmi les 
principes constitutionnels fondamentaux de l’Etat, non susceptibles de révision qui 
plus est. 
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Enfin, dans le contexte centrafricain, tout se passe comme si cet accord, qui est un 
engagement des organisations militaires seules, ne liait pas ces dernières mais oblige 
les organes de l’Etat qui sont tenus de s’y conformer. 
 
L’Etat centrafricain, et les autorités qui le représentent, se trouvent ainsi ravalés 
au rang d’observateur-spectateur et d’exécutant. 
 
Observateur-spectateur, c’est bien ce dont atteste l’accord lui-même, qui est signé 
« en présence des » autorités de l’Etat au même titre que des représentants de la 
société civile et des personnalités indépendantes. On pouvait déjà considérer comme 
inacceptable l’idée que les représentants de l’Etat négocient d’égal à égal avec des 
représentants de groupes privés sur des enjeux nationaux. Il faut se faire à l’évidence 
qu’on n’en est plus là, et que cette hypothèse est dépassée, et de loin. 
 
Etat-exécutant. De cette figure de l’Etat, qui vient compléter la première, l’accord de 
Brazzaville donne une version plutôt paradoxale. D’un côté, les instances étatiques se 
voient dénier le pouvoir de veiller à l’exécution de l’accord par les parties, et donc la 
capacité de contraindre ces derniers à s’y conformer. On le perçoit bien à travers le 
fait qu’en cas de difficultés, les parties ont préféré s’en remettre en dernier ressort à la 
médiation internationale. Une médiation internationale qui s’opère par dessus la tête 
de l’Etat, si l’on peut dire, et entre des organisations privées relevant pourtant de sa 
juridiction et de son autorité : c’est du jamais vu dans le droit international et la 
pratique internationale ! D’un autre côté, les autorités constituées sont tenues, et se 
sentent d’ailleurs obligées, d’exécuter les obligations que des parties privées ont mis à 
leur charge à travers un texte dont l’Etat n’est même pas formellement partie. 
 
Au terme de cette contribution, et pour résumer, l’accord de Brazzaville, c’est : 

• Un espoir de paix qui ne se donne pas les moyens de devenir réalité ;  
• Des manœuvres pour légitimer et justifier en droit l’inacceptable et 

l’indicible ; 
• La volonté d’effacer l’Etat et de le mettre à la solde d’intérêts privés. 

 
Le tout a été, sans doute délibérément, habillé des nobles habits du droit. Mais, il faut 
le répéter, le droit ne mérite cette noblesse que parce qu’il n’est pas, et ne devrait pas 
être, un assemblage hétéroclite de règles techniques, lorsqu’il est le moyen au service 
de valeurs, et un moyen de réalisation de desseins positifs pour l’être humain et son 
environnement.  
 
Ce n’est pas le cas dans l’Accord de Brazzaville. Et ce serait une erreur de croire qu’il 
pourrait en être autrement dans un autre accord conclu dans les mêmes conditions, ou 
dans des conditions plus critiquables encore, tel l’Accord de Nairobi de cette fin du 
mois de janvier 2015. 
 

Jean-François Akandji-Kombé 




