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Un processus de révision constitutionnelle est, semble-t-il, en cours. Les éléments 
n’en sont pas encore connus. On ne sait pas, par exemple, s’il porte sur la Constitution 
de 2004 ou sur la Charte constitutionnelle de transition de 2013.  
 
Quoiqu’il en soit, l’exercice de révision deviendra bien public un jour ou l’autre. Il 
faut donc s’y préparer. Et avant même l’avènement de ce jour, rien n’empêche 
d’exprimer des idées, et de souhaiter qu’y soient attentifs celles et ceux qui y 
réfléchissent et/ou y travaillent déjà.   
 
Tel est le dessein de la présente contribution dont l’ambition  se limite à proposer des 
pistes, en partant des prémisses suivants.  
 
Changer de Constitution, la réviser partiellement ou totalement, c’est changer l’Etat. 
Non pas substituer à celui qui existe un autre Etat avec un autre territoire et, 
éventuellement une autre population. Mais changer sa physionomie : par exemple sa 
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structure territoriale, ses institutions, son régime politique, mais aussi le patrimoine de 
droits et devoirs des citoyens. 
 
Cela appelle en général prudence et circonspection. Dans le cas de la Centrafrique, où 
changer la physionomie de l’Etat signifie en réalité reconstruire totalement celui-ci, 
cela appelle une prudence et une circonspection plus grande encore. 
 
Dans pareille perspective, il n’est pas inutile, voire il est même nécessaire, avant 
d’entrer dans la voie de la révision, de se poser quelques questions. Deux d’entre elles 
sont plus pressantes que les autres :  

1) Comment réviser la Constitution ? 
2) Dans quel sens le faire ?  

 
I- COMMENT RÉVISER LA CONSTITUTION ?  
 
Dans le contexte actuel d’une République centrafricaine livrée au chaos, on ne peut 
s’empêcher de juger toute révision constitutionnelle à l’aune des principes 
d’opportunité et de nécessité. 
 
C’est que, à la question « est-il utile de retoucher la Loi fondamentale ? », la réponse 
ne peut être que positive tant le texte actuel est approximatif et incohérent, mêlant de 
laborieuses copies de ce qui pouvait convenir dans la Constitution française de 1958 
aux lubies du chef d’État du moment, sans souci nécessairement de vraisemblance 
logique. Le costume ainsi taillé, qu’il allât comme une seconde peau à ce chef d’Etat, 
quitte à lui laisser la marge nécessaire pour développer une pratique constitutionnelle 
qui lui convienne, n’en reste pas moins de facture désastreuse.  
 
Mais, que la Constitution centrafricaine ait besoin d’être remise sur le métier ne veut 
pas dire qu’il y ait nécessité à conduire l’entreprise dans n’importe quelles conditions. 
On laisse de côté pour l’instant la question des dispositions à réviser, pour s’intéresser 
à deux autres question, non moins déterminantes : celle du temps et celle de l’organe 
de révision. 
 
Le temps de la révision 
 
La question est la suivante : est-ce le moment de s’adonner à cette tâche ? A vrai dire, 
cette question en cache une autre, plus fondamentale, qui concerne la dimension de la 
révision envisagée : celle-ci relève-t-elle du simple « toilettage » ou de la 
refondation ? Suivant que l’on retient la première ou la seconde vision, la perception 
du « timing » de la révision variera.  
 
Alors toilettage ou refondation ? A vrai dire cette question est essentiellement 
rhétorique. Les temps que nous vivons exigent de refonder la Constitution. On entend 
par là poser l’acte juridique de substitution d’une Constitution à une autre, mais pas 
seulement. Il y a nécessité aujourd’hui à s’atteler aussi à la redéfinition du lien 
collectif des centrafricains, des valeurs qui les soudent les uns aux autres, de l’esprit 
du gouvernement de ce pays et, plus largement, de ses institutions. Et, surplombant 
ces différents enjeux, la nécessité de réconcilier la Constitution formelle, largement 
fictive, avec la Constitution sociale effective. Pour le dire autrement, et il y a nécessité 
– et il est sans doute temps – de faire exprimer à la Constitution centrafricaine le génie 
du peuple centrafricain.  
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Il suffit de formuler ainsi l’exigence pour se convaincre de ce qu’il faut du temps pour 
sa réalisation. Car pour arriver à une Constitution de cette facture, en rupture avec les 
réflexes mimétiques du passé, il importera de  dégager de la société elle-même les 
principes ayant vocation à gouverner et à nourrir la révision ou, pour le dire plus 
précisément, de faire consensus autour de l’idée de l’Etat et du gouvernement que l’on 
veut. Cela passe nécessairement par une réunion de personnalités représentatives de la 
société centrafricaine et de compétences capables d’aider à la formulation juridique de 
leur volonté. Or, dans l’état de trouble extrême et d’insécurité chronique dans lequel 
se trouve le pays, comment et sur la base de quoi peut-on identifier ces représentants ? 
Et d’ailleurs ils seraient représentatifs de quelles populations dans ce pays de 
déplacés ? Et comment les acheminer jusqu’à Bangui ? Comment garantir la sécurité 
de leurs travaux ? Et quand bien même on aurait résolu toutes ces difficultés, il 
faudrait encore, pour parvenir à un acte refondateur accepté du plus grand nombre, 
donner du temps au temps pour accomplir toutes les étapes du processus de révision.  
 
L’organe de révision 
 
La question de l’organe de révision est celle qui vient immédiatement à l’esprit après 
celle du temps. A ce propos il y a aujourd’hui des revendications contradictoires, 
voire antagoniques, mais qu’on peut considérer comme étant toutes légitimes. Les 
principales sont les suivantes : 

- révision par le Conseil national de transition (CNT) ; 
- Révision par le Forum de Bangui. 

 
Ainsi qu’indiquer précédemment, la légitimité de chacune de ces voies ne fait pas de 
doute. 
 
La première – révision par le CNT – pourrait se prévaloir de la Constitution à réviser, 
celle de 2004. D’aucuns soutiendront que celle-ci confie le pouvoir de révision à 
l’Assemblée nationale, c’est-à-dire au pouvoir législatif, ce qui est rigoureusement 
exact. Et, ajouteront-ils, puisque le CNT est organe législatif… Les tenants de cette 
ligne n’auraient pas tort sur l’interprétation du texte constitutionnel puisque celui-ci 
attribue bien l’initiative de la révision à l’Assemblée nationale (article 106) – 
concurremment avec le chef de l’Etat -. Mais encore faudrait-il admettre que le CNT 
est Assemblée nationale au sens de cette Constitution, ce qui peut être discuté. Plus 
important, il ne faudrait pas négliger ou sous-estimer les suspicions qui pourraient se 
faire jour dans la classe politique centrafricaine si la refondation de l’Etat était confiée 
au CNT. Or il faudrait éviter pareille perspective qui pourrait compromettre le 
consensus autour du texte constitutionnel. 
 
Quant à la solution d’une révision par le Forum de Bangui, elle aurait pour elle une 
légitimité de fait tirée de ce que ses membres sont censés représenter toutes les 
couches de la population centrafricaine. Mais là aussi, les voix ne manqueront pas 
pour mettre en doute cette légitimité, soit en invoquant le mode de désignation de ces 
représentants, soit en s’appuyant sur l’impossibilité d’avoir accès à la majeure partie 
de la population centrafricaine que nombre de participants au forum seront censés 
représenter. Et surtout, on est bien obligé de considérer le fait qu’une Constitution 
telle qu’envisagée plus haut ne saurait se rédiger en une ou deux semaines, alors 
même qu’il n’y a pas consensus de principe sur les questions essentielles. 
 



Co
nt

rib
ut

io
n 

au
 F

or
um

 d
e 

Ba
ng

ui

JF Akandji-Kombé : Révision de la Constitution, refondation de l’Etat  Page 4 of 6 

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

 
D’où la proposition suivante : pour espérer répondre de la meilleure manière à la 
question de l’organe de révision, une possibilité serait de distinguer les différentes 
opérations comprises dans la procédure, en les séquençant de la manière suivante : 

- définition des principes de la révision : une proposition pourrait être faite à cet 
égard conjointement par l’Exécutif et le Législatif avec consultation de la Cour 
constitutionnelle ; cette proposition serait débattue, amendée et adoptée par le 
Forum de Bangui ou une Conférence nationale représentative. 

- A partir des principes ainsi arrêtés, rédaction d’un avant-projet de révision par 
un comité constitutionnel composé des personnalités les plus compétentes en 
matière constitutionnelle ; à ce stade, il pourrait être envisagé, soit que des 
représentants de l’Exécutif et du Législatif participent aux travaux du Comité 
constitutionnel, soit qu’une navette soit organisée entre ledit Comité et ces 
organes. 

- Adoption de l’avant-projet, après débat et éventuels amendements, par une 
Conférence nationale représentative érigée en Assemblée constituante. 

- Adoption du texte définitif par le peuple par voie de référendum. 
 
L’intérêt d’une telle organisation serait de permettre que la Constitution qui en 
ressortira reflète les aspirations des centrafricains tout en étant construit au mieux 
techniquement, au plan juridique. Il est aussi, et peut-être surtout, les citoyens de ce 
pays prennent part à l’ensemble du processus constituant, soit directement in fine 
grâce au référendum, soit indirectement à travers leurs représentants au cours des 
phases antérieures. 
 
Reste maintenant à évoquer le fond de la révision, le sens possible des dispositions à 
adopter. 
 
II- LE SENS DE LA RÉVISION 
 
La notion de « sens de la révision » renvoie ici à la fois à l’esprit de celle-ci et aux 
orientations fondamentales quant au contenu de l’Acte fondamental. 
 
Esprit de la révision 
 
Bien entendu, il est prématuré de décliner précisément les articles de la révision et 
leurs contenus souhaités. Une telle entreprise serait même contraire à la démarche 
proposée précédemment. Aussi faut-il la réserver.  
 
Mais en même temps, il faut constater qu’il y a, en Centrafrique, des idées « dans le 
vent ». Une d’entre elles consiste à glorifier le régime parlementaire et à le considérer 
comme le régime le plus désirable. De l’avis, majoritaire semble-t-il, cela passe par 
une remise en cause de l’omnipotence présidentielle, par le fait de dépouiller 
l’institution présidentielle de ses oripeaux d’hier. 
 
Mais il faut y prendre garde. L’enjeu n’est pas d’aller à la poursuite des fantômes 
d’hier. Il est plutôt et devrait être de veiller à ce qu’ils ne renaissent pas demain sous 
d’autres noms, ce qui veut dire donner à la République centrafricaine des institutions 
stables et qui fonctionnent. C’est sur les garanties permettant de conjurer le mauvais 
sort passé et pour donner à la République centrafricaine des institutions stables et 
opérationnelles qu’il faudrait se concentrer. Le rafistolage, fût-il ingénieux, n’y suffira 
pas. La refondation signifie ici faire table rase, ou plus exactement tout remettre sur la 
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table et sur le chantier. Bref, il importe de verser au débat et à la délibération toutes 
les questions fondamentales, parmi lesquelles celles qui suivent. 
 
Orientations fondamentales de la révision 
 
Quel État veut-on ?  
Bien entendu la question ne saurait être de savoir si la République centrafricaine doit 
rester un Etat unique ou s’il faut admettre qu’elle puisse être démembrée et, partant, 
qu’elle se reconstitue en plusieurs Etats. Il faut se garder de soumettre l’unité de 
l’Etat, l’unicité de l’Etat centrafricain à discussion ou à négociation. Mais ceci admis, 
il ne devrait pas y avoir de question taboue concernant la structure constitutionnelle, 
et donc interne, de cet Etat. 
 
Etat unitaire ou Etat fédéral ?  
Notre opinion est qu’il conviendrait d’opter pour la forme unitaire de l’Etat (étant 
précisé que cela veut dire que l’Etat est non seulement un, mais que le pouvoir en son 
sein est concentré entre les mains des autorités centrales, sous réserve de certains 
aménagements juridiques et pratiques). Mais il aussi être admis que les circonstances 
politiques, et notamment les revendications autonomistes, qui ne sont pas toutes à 
traiter par le mépris, imposent de ne pas faire l’impasse sur la question du 
fédéralisme. En se souvenant bien que fédéralisme ne veut pas dire partition ; en se 
souvenant aussi que le fédéralisme est une figure d’Etat sans modèle a priori, chaque 
Etat fédéral ayant construit ses propres équilibres en fonction de sa propre 
configuration sociale et territoriale et en fonction de son histoire. La coquille est donc 
vide et il appartiendrait aux centrafricains d’y mettre ce qu’ils pensent correspondre le 
mieux à leur identité et à leurs aspirations. 
Cela étant dit, il faut souhaiter qu’on n’en arrivera pas à adopter cette forme d’Etat, 
parce qu’en un temps où le germe de la discorde nationale est introduit, il ne faudrait 
pas lui donner un surcroît de crédit qui le ferait perdurer. Reste l’avantage majeur 
qu’il y aurait à un débat national sur ce point : si la forme fédérale est repoussée, ce 
sera parce que les centrafricains n’en veulent pas ; ce sera aussi moyennant la prise en 
compte des spécificités locales qui auront été exprimées et auxquelles il faudra 
apporter une autre réponse, sous la forme notamment d’une garantie constitutionnelle 
d’un traitement égal de toutes les portions du territoire et de toutes les populations. 
Rejeter le fédéralisme, mais ne pas négliger les identités locales qui demeurent 
légitimement fortes en Centrafrique (car il est naturel qu’un individu ait un ancrage 
territorial et les solidarités humaines qui vont avec), et que le fonctionnement des 
régimes précédents n’a fait qu’exacerber dangereusement : voilà la voie proposée. Et 
pour répondre constitutionnellement à ce défi, des garanties peuvent être conçues à 
travers l’organisation territoriale et institutionnelle de l’Etat. Certains n’hésiteront pas 
à analyser les solutions à adopter de ce double point de vue sous l’angle d’une 
sauvegarde des identités. On préfère y voir une garantie de la participation de tous les 
centrafricains à la gestion de leurs affaires. 
 
Quelle organisation territoriale de l’Etat ?  
L’essentiel vient d’être dit. Il faudra seulement réfléchir au degré de centralisation ou 
de décentralisation administrative qui convient au pays. Ce n’est ni le moment, ni le 
lieu suggérer des solutions en la matière. Dans la logique de la présente contribution, 
c’est d’abord à l’Assemblée constituante représentative et au Comité constitutionnel 
qu’il doit revenir de débattre de cette question. Mais, surtout, notre opinion est que 
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définir dans le détail l’organisation administrative de l’Etat n’est pas de l’essence de 
la Constitution ; et qu’il suffit que celle-ci en fixe les grands principes. 
 
Quel régime politique ?  
Cette question du régime que l’on a traditionnellement, chez les juristes, tendance à 
cantonner au problème de l’organisation formelle des institutions étatiques et à la 
distribution des pouvoirs entre eux, s’avère plus large dans le contexte centrafricain, 
compte tenu de ce qu’il s’agit de rompre positivement avec le passé et de redéfinir le 
lien politique et social. Si donc l’organisation des pouvoirs est un point important – 
détermination des institutions de l’Etat : Président, Premier Ministre, Gouvernement, 
Assemblée nationale (plutôt Parlement avec une chambre représentative des identités 
locales selon nous), juridiction constitutionnelle, institution militaire etc. -, la question 
du lien politique ne revêt pas une importance moindre. En disant cela, on a à l’esprit 
la question de la citoyenneté et du lien qu’il convient de faire entre celle-ci et la 
nationalité. Mais on songe aussi à la question du rapport de l’armée (et de ses 
membres) à la politique en général et à l’exercice du pouvoir en particulier. Et, enfin, 
aux valeurs qui doivent être inscrits dans la Constitution. Sur ce dernier point, notre 
conviction est qu’il n’y a rien à retrancher à la Constitution de 2004, et pas grand 
chose à rajouter, si ce n’est en termes de garanties. 
 
Quelles garanties pour le respect de la Constitution ?  
C’est assurément sur ce point qu’une grande partie des efforts et de l’imagination des 
constituants devrait se porter. Il est clair aujourd’hui que les centrafricains en ont plus 
qu’assez des Constitutions à la force de « tigres » de papier (lions et panthères seraient 
plus acclimatés en Centrafrique) ! Plus qu’assez de l’impunité de ceux qui piétinent à 
longueur de mandats interminables les valeurs fondamentales de la Constitution et 
donc du peuple centrafricain. De l’affirmation qu’une valeur est fondamentale il doit 
enfin être enfin tiré toutes les conséquences juridiques : qualifier le manquement 
(crime contre la Nation par exemple), prévoir des sanctions, mettre en place des 
institutions pour constater le manquement et appliquer une sanction qui s’impose 
effectivement. Si le droit international a été capable d’imaginer la répression du crime 
d’agression qui n’est pas autre chose qu’un crime commis à l’égard d’un peuple par 
des étrangers, pourquoi ne serait-il pas concevable qu’un peuple procède de la même 
manière à l’égard de ceux qui, en son sein, se sont joué délibérément des valeurs 
cardinales et qui ont mis en péril grave le lien national ? 
 
Le chantier est vaste, mais il n’est pas réalisable. Il y faut seulement de la volonté 
politique.  
 
Mais il ne faut néanmoins savoir raison garder. Par le chantier constitutionnel il ne 
peut pas être remédié à tout, parce que le droit ne peut répondre à tout tout seul. En 
même temps que la refondation de la Constitution, il faudrait aussi engager celle de la 
culture et des mœurs politiques.  
 
Mais c’est là une autre question. 

 
Jean-François Akandji-Kombé 




