
LEVÉE DU VERROU DE LA LIMITATION DES MANDATS 
PRÉSIDENTIELS ET RISQUE D’INSTABILITÉ EN 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

L’engouement suscité par l’arrivée au 
pouvoir en 2016 et la réélection en 2021 
du Président Faustin Archange Touadéra 

en République Centrafricaine s’amenuise telle, 
une peau de chagrin, depuis l’évocation du projet 
de modification de la Constitution, avec en 
toile de fond, la levée du verrou de la limitation 
des mandats présidentiels. Ce projet suscite 
d’énormes interrogations à la fois dans l’opinion 
publique nationale et internationale. De fait,  la 
RCA est engagée depuis 2013 dans un processus 
de réconciliation nationale qui peine encore 
à tenir la promesse des fleurs en raison de la 
profonde crise politico-sociale et de la présence 
des groupes armés qui menacent l’intégrité du 
territoire. Le recours à la Russie, dans le but de 

contenir l’expansion de ces groupes rebelles, a 
suscité et continue encore à alimenter une levée 
de bouclier à l’intérieur du pays et le courroux 
des partenaires extérieurs dits « traditionnelles ». 
C’est dans ce contexte qu’émerge le débat sur un 
éventuel troisième, voire quatrième mandat pour 
le président Touadéra à travers la modification de 
la Constitution. Il est important, voire nécessaire 
de faire une analyse des conséquences de cette 
idée de révision constitutionnelle sur le jeu 
démocratique en République Centrafricaine. Si 
des signes annonciateurs de cette initiative sont 
aisément identifiables (I), il n’est pas exagéré 
d’oser le pari d’un probable retour à l’instabilité 
du pays si la levée du verrou de la limitation du 
mandat était finalement entérinée (II).
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Les signes annonciateurs d’une levée 
du verrou de la limitation des mandats 

présidentiels en RCA 

L’idée de la levée de la limitation des mandats 
présidentiels a progressivement été insufflée 
au cours du dialogue républicain. De fait, 
après sa réélection à la tête du pays en 2021, 
le président centrafricain avait proposé un 
dialogue républicain afin d’apaiser les tensions 
et favoriser la collaboration avec les forces de 
l’opposition et de la société civile. Le dialogue 
ouvert le 21 mars 2022 avait été boycotté par 
les partis de l’opposition et les groupes armés. 
Pendant les discussions, l’idée de modification 
de la Constitution avait été évoquée par les 
représentants de la majorité présidentielle afin 
d’adapter certaines institutions républicaines aux 
nouvelles réalités du pays. Certains y ont très vite 
flairé un subterfuge pour procéder, sous couvert 
de la modification constitutionnelle, à la levée du 
verrou de la limitation des mandats présidentiels 
afin de permettre au président Touadéra de 
briguer un troisième mandat. La levée de bouclier 
suscitée par cette initiative a entraîné l’éviction 
pure et simple de cette question des discussions 
abordées au cours du dialogue. 

Le projet de modification de la Constitution a 
été réactualisé avec l’introduction à l’Assemblée 
Nationale d’une proposition de révision 
constitutionnelle par le député de la majorité 
présidentielle, Bruce Kévin Kakpayen. Au cours 
d’une interview accordée à la radio NDEKE 
LUKA, le député a présenté des arguments en 
faveur de la modification de la Constitution. 
Il a évoqué notamment le cas des autres pays 
voisins de la RCA, à l’instar du Cameroun et 
du Gabon, qui ont supprimé la limitation des 
mandats présidentiels et justifié son action sur 
le fondement de l’article 156 de la Constitution 

qui permet à un élu de la nation de déposer un 
projet de modification constitutionnelle. Mais 
à la lecture des dispositions de l’article 153 de 
la Constitution, il apparaît que « la question du 
nombre et de la durée des mandats présidentiels » ne 
peut faire l’objet d’aucune révision. A l’analyser de 
près, cette disposition est révélatrice de l’attitude 
avant-gardiste du constituant centrafricain, bien 
au fait du syndrome du « troisième mandat » qui 
a conduit à la levée de la limitation des mandats 
présidentiels dans la plupart des pays de la sous-
région Afrique centrale. Si cette nouvelle tendance 
est révélatrice d’un reflux du constitutionalisme 
en Afrique, elle est sans aucun doute la voie 
ouverte à un retour de l’instabilité en République 
centrafricaine.
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Les conséquences de la levée du verrou 
de la limitation des mandats 

présidentiels en RCA 
 
La levée du verrou de la limitation des mandats est 
de nature à entraîner un soulèvement populaire, 
voire un coup d’état d’une part, et à renforcer la 

détermination et les positions des groupes rebelles 
dans le pays, d’autre part.

a. L’éventualité d’un soulèvement populaire et d’un coup d’état 

Le débat sur la modification de la Constitution crée 
de vives tensions sociales entre les partisans du 
président Touadéra, favorables à la modification 
de la Constitution et les opposants, radicalement 
hostiles sur la question. Certaines associations 
de la société civile proches du pouvoir telles que 
Talitakum et la plateforme Galaxie nationale 
multiplient des messages de haine contre 
l’opposition et la société civile qui tenteraient de 
manifester contre la levée de la limitation des 
mandats présidentiels. Le Coordonnateur du 
Groupe des organisations de la société pour la 
défense de la Constitution du 30 mars 2016 (G-
16) a fait une sortie pour fustiger l’initiative de 
modification de la Constitution centrafricaine. 
La Ligue centrafricaine des droits de l’Homme 
s’inquiète de cette situation et pense que le pays 
est en train de prendre  un virage à 180 degrés. 

Ce contexte particulièrement délétère n’est pas 
sans rappeler les moments sombres traversés 
par le pays il y a encore quelques années. Il est 
particulièrement dangereux pour la stabilité du 
pays et peut conduire à un soulèvement populaire, 
tant la victoire du Président Touadera à la dernière 
élection demeure contestée par une coalition 
de 15 partis de l’opposition. Il n’est pas vain de 
rappeler  les conséquences de la tentative de levée 
ou de la levée de la clause de limitation du mandat 
présidentiel dans les pays tels que le Burkina 
Faso en 2014 et de la Guinée en 2021. Dans le 
premier pays, l’initiative avait débouché sur un 
soulèvement populaire et le départ du pouvoir 
du Président Compaoré. Dans le second pays, le 
président Alpha Condé avait payé les frais de son 
initiative de modification constitutionnelle par un 
coup d’État.

b. Sur le plan sécuritaire, le projet de levée de limitation des mandats présidentiels est de 
nature à renforcer la détermination des groupes rebelles

La Coalition des Patriotes pour le Changement 
(CPC), groupe rebelle qui avait mené l’assaut contre 
Bangui en décembre 2021 avant d’être repoussé, 
a installé de nouvelles bases à Goya et à Bianga, 
deux villages du centre du pays. Le passage de la loi 
sur la levée des mandats présidentiels renforcerait 
cette réorganisation avec de nouveaux soutiens 
rebelles qui pourraient venir même des partis 
de l’opposition ou de l’extérieur. L’adoption de 
la proposition de loi sur la levée de la limitation 
des mandats pourraient faciliter la création 

d’alliances entre les partis de l’opposition et les 
groupes rebelles. Des citoyens frustrés par la levée 
de la limitation des mandats pourraient aussi 
rallier les groupes rebelles. Le mois de mai 2022 
a enregistré une montée fulgurante des attaques 
du CPC dans le pays causant le repli de certains 
éléments des forces armées centrafricaines.

Si le projet de révision constitutionnelle 
conduisant à la levée de la limitation des mandats 
présidentiels venait à être approuvé, le risque de 
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https://www.radiondekeluka.org/actualites/societe/38727-centrafrique-montee-inquietante-des-messages-de-haine-et-d-incitation-a-la-violence.html
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retour à un nouveau cycle de violence n’est pas à 
exclure en RCA. Afin de conjurer ce dessein, les 
mesures suivantes seraient importantes : 

• Pour la construction de la paix, il est important 
pour le président Touadera et dans l’intérêt 
de son pays de surseoir au projet de révision 
constitutionnelle tendant à lui baliser les 
sillons d’un pouvoir « advitam eternam » ;

• La société civile et le peuple centrafricain 
doivent rester en alerte pour faire échec à ce 
projet ;

• La poursuite des négociations et le dialogue 
avec les groupes rebelles en faisant de la 
question sécuritaire une priorité. C’est à ce prix 
que la RCA pourra éviter de sombrer dans un 
nouveau cycle d’instabilité et de violence.  

Conclusion

La RCA est aujourd'hui à la croisée des chemins 
de son histoire. Le projet de levée du verrou de la 
limitation du mandat présidentiel se donne à voir 
comme un risque pour la stabilité de ce pays en 
quête d'une nouvelle renaissance. Il important que 
ce projet de révision constitutionnelle soit mieux 
repensé afin d'éviter le basculement du pays vers 
un nouveau cycle de violence.
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