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� On doit se f�liciter que la d�fense des droits de l’homme 

soit devenue une dimension essentielle de la soci�t� 

politique de notre temps. Aujourd’hui, personne ne peut 

rester indiff�rent devant leurs violations, o� qu’elles se 
produisent, et ceux qui s’en rendent coupables s’engagent, 

s’exposent � devoir rendre des comptes �1 ;

***

� Que l’on soit riche, que l’on soit pauvre, chacun aura les 

m�mes droits. Il n’y aura plus ni arbitraire ni privil�ge, il n’y 

aura plus l’impunit� d’un c�t� et la peur de l’autre � 2.

1 Paul Biya, Pr�sident de la r�publique du Cameroun, Discours � la Nation, 31 d�cembre 1999.
2 D. Sassou Nguesso, Le manguier, le fleuve et la souris, Paris, JC Latt�s, 1997, p. 118.
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Avant-propos

J’exprime une reconnaissance particuli�re � tous mes assistants et �tudiants qui ont 
rassembl� les donn�es factuelles de cet ouvrage, quand bien m�me certains de 
certaines donn�es ont �t� abandonn�es compte tenu des mutations rapides et 
complexes en Afrique centrale. Cet ouvrage n’aurait pas vu le jour sans leurs 
contributions et observations.

Il m’est aussi agr�able de devoir exprimer ma gratitude � toutes les autres personnes 
pour les informations et les observations prodigu�es avec chaleur et amiti�. Par la 
force des choses, je me trouve �tre l’unique responsable de l’utilisation finale de ces 
donn�es. Je dois donc en assumer tout seul les �ventuelles contradictions, les 
limites et les cons�quences.

JDB
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Introduction g�n�rale

Les ex�cutions extrajudiciaires, la torture et les traitements cruels, inhumains et 
d�gradants, les arrestations et d�tentions arbitraires constituent le chapitre le plus 
sombre des transitions d�mocratiques africaines. 

Certes, depuis le d�but des ann�es 90, l’ouverture � la d�mocratisation et les 
proclamations vertueuses de l’Etat de droit sont venues apaiser les violences 
politiques d’antan. Il n’en demeure pas moins que la fin de l’arbitraire et de 
l’autoritarisme ne se d�cr�te pas. Les habitudes acquises par les appareils de 
s�curit�, l’idol�trie des chefs au pouvoir, la privatisation du monopole �tatique de la 
s�curit� et le r�veil des peurs ethniques ont plong� les fragiles processus de 
d�mocratisation en Afrique centrale sur les chemins des violations des droits de 
l’homme.

Les situations des droits de l’homme en Afrique centrale (Cameroun, Congo, Gabon, 
Guin�e Equatoriale, R�publique centrafricaine et Tchad)3 font l’objet de nombreuses 
interpellations nationales et internationales, tant au niveau des Nations Unies 
(Commission des droits de l’homme, Comit� des droits de l’homme, Comit� contre la 
torture, etc.) qu’au niveau des ONG (FIDH, FIACAT, HRW, Amnesty International, 
etc.). Les ex�cutions extrajudiciaires, la torture et les traitements inhumains ou 
d�gradants, les fraudes et manipulations �lectorales, les d�tentions arbitraires et les 
conditions carc�rales inhumaines, l’aggravation de la pauvret� et du ch�mage, les 
violences et discriminations contre les groupes vuln�rables, en particulier les r�fugi�s 
et minorit�s, les femmes, les enfants, les handicap�s et les personnes �g�es, les 
probl�mes d’�ducation et de sant�, de logement, d’alimentation et de sant� publique 
(SIDA, paludisme, etc.) sont les pr�occupations quotidiennes des populations. De 
cette r�gion qualifi�e de � ventre mou � de l’Afrique.

Certes, il faut d’embl�e saluer l’intense production normative et institutionnelle de ces 
quinze derni�res ann�es visant � promouvoir la dignit� humaine en Afrique centrale. 
De m�me que l’engouement pour la ratification des conventions internationales et la 
participation aux organisations internationales en mati�re des droits de l’homme est 
souvent per�u comme le t�moin d’une acceptation de l’universalit� des droits de 
l’homme en Afrique centrale. Tous les Etats ont exprim�, � des degr�s divers, leur 
volont� de contribuer � la promotion universelle des droits de l’homme, en particulier 

3 Nous avons volontairement circonscrit notre �tude aux donn�es factuelles des pays de la CEMAC  
compte tenu des �volutions politiques complexes en RDC, au Rwanda, au Burundi, en Angola et Sao 
Tom� et principe. Il s’agit donc de la petite Afrique centrale. Toutefois les observations de fond sont 
valables pour l’ensemble de l’Afrique centrale qui regroupe les pays membres de la CEEAC.
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dans les proclamations constitutionnelles solennelles. Dans certains cas, des actions 
ont �t� men�es sur le plan juridictionnel et des sanctions ont parfois �t� prises. Des 
campagnes d’information et de vulgarisation ont �t� entreprises dans certains pays. 
Tout ceci montre que la cause des droits de l’homme n’est pas totalement 
d�sesp�rante en Afrique centrale.

La prise en charge constitutionnelle des droits de l’homme contribue sans doute � 
leur donner une vision plus consensuelle. Mais les droits de l’homme ne s’inscrivent 
pas dans les trajectoires de l’ob�issance et de l’idol�trie. Ils ont une dimension 
contestataire et subversive. Ils postulent une dissidence des esprits face aux 
promesses du pouvoir. La d�nonciation de l’arbitraire sous le signe de la d�fense 
des droits de l’homme �vite le pi�ge d’une cons�cration constitutionnelle de la 
morale de bons sentiments4.

Les Etats africains justifient le respect des droits de l’homme par l’enflure des 
engagements internationaux et par les d�clarations officielles rassurantes sur la 
dignit� humaine en Afrique centrale. L’ondoyante activit� diplomatique d�ploy�e par 
les gouvernements pour convaincre l’opinion internationale du progr�s de la dignit� 
humaine dans cette r�gion contraste avec les r�alit�s et pratiques observables au 
quotidien qui sont souvent en de�� des attentes l�gitimes des populations. Si les 
injustices esclavagistes et coloniales ont �t� ressenties comme le fait de l’�tranger, 
du � blanc �, les injustices persistantes et les violences actuelles, dont l’impunit� est 
le signe le plus manifeste, rongent dangereusement le tissu politique et social d�j� 
tr�s fragile. La s�mantique de la construction nationale et le discours sur les efforts � 
consentir pour le d�veloppement durable sont devenus incongrus au regard des 
sacrifices consentis et des r�sultats obtenus depuis les ind�pendances. Par ailleurs, 
les arguments sur les particularit�s culturelles et la souverainet� nationale des Etats 
ne rencontrent plus qu’un �cho tr�s faible au niveau des populations qui, dans une 
large mesure, ont le sentiment d’�tre continuellement flou�es par leurs propres 
� fr�res�. 

L’intention initiale de cet ouvrage est donc de questionner les pratiques routini�res 
de la r�alisation des prescriptions internationales des droits de l’homme en Afrique 
centrale. Il s’agit en outre de comprendre comment les populations b�n�ficiaires 
s’approprient les droits au quotidien et devant quelles autorit�s ou institutions
peuvent-elles s’en pr�valoir ? Les diff�rentes cat�gories des droits sont ici analys�es 
dans une approche interdisciplinaire, avec le souci de ne pas se limiter � la � table 
des lois �. V�rifier le quotidien de chaque droit signifie avant tout comprendre la 
dynamique r�elle de sa transcription sociale, les modes de r�ception, les 

4 D. Lochak, Les droits de l’homme, Paris, Editions La D�couverte, 2002, p. 4



Jean Didier Boukongou, Dignit� humaine en Afrique centrale 1990-2007 7

appropriations et d�sappropriations, les avanc�es et reculs, bref tout ce qui constitue 
la vie du droit au quotidien. Une telle approche permet de sortir de la broussaille des 
textes, et de soumettre le r�el � un regard plus critique au lieu de se cramponner � 
une ex�g�se illusionniste des droits de l’homme. Il en d�coule une d�sacralisation 
des promesses inscrites dans les diff�rentes constitutions africaines et � une 
relativisation de la port�e internationale de l’activisme humaniste des gouvernements 
d’Afrique centrale. Mais l’essentiel est aussi de comprendre qu’il s’agit des r�alit�s 
dynamiques appel�es � �voluer au gr� des contraintes et opportunit�s auxquelles 
fait face l’Afrique centrale.

Les droits civils et politiques ont fait l’objet d’une attention critique sur la 
d�mocratisation, les processus �lectoraux et la gouvernance. Nous d�montrons que 
la justice, la lutte contre l’impunit�, l’interdiction de la torture sont des actions qui 
renforcement et consolident la soci�t� d�mocratique sans laquelle elles ne peuvent 
cependant pas trouver un terreau fertile. Les droits �conomiques, sociaux et culturels 
ont �t� examin�s sous le double prisme de la lutte contre la pauvret� et de la lutte 
contre la corruption. Quant aux droits dits de la � troisi�me g�n�ration � ou de la 
solidarit� internationale, leur jeunesse explique en partie leur faible appropriation 
m�me si les int�r�ts en jeu sont colossaux et d�terminants pour le devenir des 
soci�t�s africaines. Il s’agit en particulier du droit � la paix et du d�veloppement 
durable. La d�forestation du bassin du Congo et l’exploitation sauvage des 
ressources naturelles sont des vraies plaies de l’Afrique centrale. Quant � la 
r�currence des guerres et autres actions violentes, il y a lieu de s’interroger sur les 
capacit�s institutionnelles et la volont� politique des gouvernants d’Afrique centrale � 
assurer le droit � la paix au profit de leurs populations.

C’est donc en vue de tirer les le�ons des ann�es 1990 � 2007 et d’ouvrir un d�bat 
sur les perspectives de la situation des droits de l’homme en Afrique centrale pour la 
d�cennie � venir que nous avons entrepris la publication de cet ouvrage. 

Il aurait �t� pr�tentieux d’�tablir un bilan exhaustif sur les droits de l’homme depuis 
plus de quinze ans en Afrique centrale, une r�gion largement meurtrie et troubl�e par 
les violations massives, la pauvret� et les conflits. Il n’emp�che qu’un travail 
transversal et tr�s approfondi de constat, d’�valuation et de prospective a permis de 
se saisir, dans toute son �paisseur, de l’�tat concret des droits de l’homme en 
Afrique centrale. Il reste donc � r�organiser les initiatives existantes, � lancer de 
nouveaux projets, � soutenir les d�fenseurs des droits de l’homme, � soutenir des 
actions de formation et de recherche, � soutenir une justice ind�pendante, impartiale 
et diligente, � int�grer les droits de l’homme dans les m�canismes de pr�vention et 
de gestion des conflits, � rendre plus ind�pendante les institutions nationales des 
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droits de l’homme, � renforcer le processus de satisfaction des droits �conomiques 
et sociaux dans le cadre des m�canismes de lutte contre la pauvret� et, enfin, � 
lutter vigoureusement contre l’impunit� et la corruption. Telles sont les conclusions et 
perspectives qui se sont dessin�es � la fin de cette �valuation.
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Chapitre I

D�mocratisation et gouvernance

Depuis la fin de la guerre froide l’Afrique centrale traverse une zone de turbulence 
politique, �conomique et sociale. Les r�formes politiques induites par le vent de la 
d�mocratisation ont connu diff�rents destins selon les Etats. Dans certains pays, la 
sinuosit� du mouvement d�mocratique s’est accompagn�e de violences et de 
violations massives des droits de l’homme. Dans d’autres en revanche, les 
changements politiques et sociaux promis sont toujours attendus et les alternances 
projet�es n’ont pas eu lieu. Si certains probl�mes communs aux Etats d’Afrique 
centrale restent pr�occupants (violences, ins�curit�, pauvret�, processus �lectoraux 
peu fiables, etc.), il n’en reste pas moins que chaque pays a une histoire sp�cifique 
et des trajectoires politiques propres.

I – Cameroun

L’effervescence politique caus�e par la revendication d�mocratique au Cameroun, 
combin�e aux difficult�s �conomiques, a exacerb� un climat d’oppression et 
d’injustice au Cameroun. Cela s’est traduit par des revendications pour plus de 
libert�s, qui ont conduit � la contestation du r�gime du pr�sident Paul BIYA. De 
nombreuses arrestations5 et des proc�s intent�s par le pouvoir6 ont eu lieu suite aux 
revendications d�mocratiques. Ils ont constitu� le point de d�part de l’effervescence 
populaire et des mouvements sociaux dans tout le pays. Une op�ration de 
d�sob�issance civile dite � villes mortes �7 a �t� organis�e dans certaines parties du 
territoire camerounais, en particulier dans la ville de Douala. La r�action du 
gouvernement fut extr�mement r�pressive, ce qui se solda par des morts selon 
certains auteurs8. Mais, le gouvernement a toujours clam� l’inexistence de victimes 

5 La police avait d�couvert en 1990 dans le domicile de Jean Michel Tekam et Yondo Mandengue 
Black des documents r�v�lant leur intention de cr�er un parti politique. A la suite de quoi, Yondo 
Black et ses camarades Anicet Ekane, Henriette Ekwe ont �t� emprisonn�s. Voir P.-F. Ngayap, 
L’opposition au Cameroun : les ann�es de braise, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 7.
6 Un intellectuel, C�lestin Monga, a publi� en d�cembre 1990 dans un hebdomadaire, Le Messager 
(dont Pius Njaw� �tait le directeur de publication), une lettre ouverte au pr�sident de la r�publique dans 
laquelle il d�non�ait les maux du r�gime. Les deux personnes furent arr�t�es pour outrage au chef de 
l’Etat et aux corps constitu�s et jug�s � Douala le 10 janvier 1991. Cf. P.-F. Ngayap, op. cit., p.11.
7 Il s’agissait d’une op�ration de d�sob�issance civile initi�e par Mboua Massock en avril 1991 (chef du 
parti PSLD). L’opposition r�cup�ra le ph�nom�ne et en fit le cheval de bataille de ses revendications. 
Le gouvernement � qui on r�clamait une conf�rence nationale se montra ferme et r�agit par la 
r�pression. (P.-F. Ngayap, op. cit) 
8F. Akindes,  Les mirages de la d�mocratie en Afrique subsaharienne francophone, Dakar, 
CODESRIA, 1996, p. 90.
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(� z�ro mort �) sur les ondes de la radio nationale. Au fil des ann�es, le Cameroun a 
v�cu au rythme des gr�ves, des marches, des mots d’ordre de soul�vement et des 
actes de r�pression des forces arm�es9. Contraint de faire des concessions, le 
pouvoir a consenti un certain nombre de libert�s fondamentales en pr�sentant 
l’ouverture d�mocratique comme le r�sultat de sa magnanime volont�. On retient de 
cette p�riode les acquis que constituent la cons�cration d’une relative libert� 
d’expression, le r�tablissement du multipartisme et le point de d�part d’un nouvel 
ordre constitutionnel.

Cependant, malgr� une r�gularit� dans la tenue des �lections l�gislatives et 
pr�sidentielles, le gouvernement camerounais est d�nonc� comme un r�gime ayant 
toujours us� de pratiques frauduleuses en mati�re �lectorale. En 1992, de nombreux 
observateurs s’accordaient pour reconna�tre que le pouvoir en place a us� de toutes 
les astuces pour gagner les �lections. Le National Democratic Institute for 
International Affairs et le bureau d’information de l’Ambassade des Etats Unis ont 
consid�r� le d�roulement du scrutin comme � hautement d�faillant �10. L’opposition 
d�courag�e renon�a � participer aux �lections de 1997. Paul Biya fut r��lu Pr�sident 
de la r�publique. La Constitution a fait l’objet, entre-temps, d’un toilettage par une loi 
du 18 janvier 1996 qui porte le mandat pr�sidentiel � 7 ans. En 2004, le pr�sident 
BIYA remporte � nouveau l’�lection pr�sidentielle face � une multitude de candidats 
d’une opposition d�sunie et peu cr�dible.

Pour am�liorer le processus �lectoral camerounais, des n�gociations politiques 
furent initi�es entre le pouvoir et les partis d’opposition, en particulier le SDF (Social 
Democratic Front). Apr�s des p�rip�ties qui furent largement comment�es par la 
presse locale, elles �chou�rent sans que les populations aient pu savoir les causes 
profondes du blocage. Pour r�pondre aux diverses pressions internationales et 
locales, et d�lester le processus �lectoral du poids de la suspicion g�n�ralis�e, le 
pouvoir d�cida de cr�er un Observatoire National des Elections (ONEL) par la loi du 
19 d�cembre 2000.

La contestation g�n�rale de cet organe, �manant principalement de l’opposition 
politique, peut �tre r�sum�e dans cette affirmation d’un universitaire camerounais: 
�l’ONEL est un instrument alibi d’une transparence �lectorale que l’on ne souhaite 
nullement voir de sit�t acc�der � l’effectivit�, (l’ONEL) a �t� cr�� pour r�soudre une 
contrainte politique exog�ne, sans aucune garantie qu’il … fonctionnera efficacement 

9A. Mehler, � Cameroun, une transition qui n’a pas eu lieu � in J.-P. Daloz, P. Quantin, (dirs.), 
Transitions d�mocratiques africaines : dynamiques et contraintes (1990-1994), Paris, Karthala, 1997, p. 
135.                                                                                                                  
10Voir Rapport du D�partement d’Etat Am�ricain sur les droits de l’homme pour l’ann�e 1996 cit� in La 
Lettre de la FIDH, mai 1998, Hors s�rie n� 259, pp. 259/7.
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le moment venu � 11. Les �lections l�gislatives et municipales organis�es en 2002 
ont mis � jour les faiblesses du syst�me �lectoral et les dysfonctionnements 
administratifs dans l’organisation des �lections. Le retour � un � parti unique de fait � 
au vu des r�sultats de l’ann�e �lectorale 2002 n’a que fait conforter la th�se de ceux 
qui continuent � croire que le syst�me �lectoral camerounais m�rite une r�forme 
substantielle, en particulier en mati�re d’inscription sur les listes �lectorales et sur la 
d�livrance des cartes aux �lecteurs. L’Eglise catholique du Cameroun a entrepris un 
profond travail de r�flexion et de proposition sur ce chantier dont les r�sultats ont �t� 
rendus publics dans un rapport soumis aux autorit�s camerounaises.

Cependant, on ne saurait nier que la constitution de 1996 a renforc� l’armature 
juridique des libert�s publiques, se situant dans la continuit� d’un processus entam� 
en 1990 et poursuivi par la suite12. Si elle est d’une avanc�e consid�rable dans le 
domaine des droits et libert�s13, il n’en reste pas moins qu’elle ne r�sout pas tous les 
probl�mes. La question des minorit�s et des populations autochtones, par exemple, 
reste non-r�solue, bien que constituant l’un des points saillants susceptibles de 
d�stabiliser l’unit� de l’Etat14. En effet, la sc�ne politique est continuellement 
marqu�e par des revendications s�cessionnistes qui mettent en conflit le syst�me 
politique actuel et des groupuscules s�cessionnistes, originaires du sud-ouest du 
Cameroun. Ces conflits ont occasionn� � plusieurs reprises des confrontations avec 
la force publique, se soldant par des arrestations et des morts15. La question des 
minorit�s reste aujourd’hui une affaire � suivre.

Dans le domaine militaire, l’arm�e a toujours soutenu son chef, puissamment 
motiv�e par le traitement exceptionnel dont elle jouit au Cameroun. Elle a contribu� � 
d�fendre l’ordre �tabli. De mani�re �nigmatique, elle s’est n�anmoins tenue � l’�cart 
des controverses politiques r�currentes donnant ainsi une image d’un attachement 
au respect du gouvernement civil. Toutefois, la survenance du vol d’un stock de 
munitions et l’incendie qualifi� de � volontaire � du d�p�t de munitions dans la nuit 
du 18 f�vrier 2001 (l’affaire dite de la poudri�re) au quartier g�n�ral des forces 
arm�es � Yaound� a suscit� des interrogations et des inqui�tudes. Cette affaire a 
conduit � l’arrestation d’un certain nombre de responsables de la d�fense 

11A.-D. Olinga, L’ONEL : r�flexion sur la loi camerounaise du 19 d�cembre 2000 portant cr�ation d’un 
Observatoire National des Elections, Yaound�, PUCAC, 2001, p. 47. 
12 M. Nguele Abada, � Etat de droit et libert�s fondamentales au Cameroun �, in RJPIC,  n�3, 1995
13 Pour une analyse de la constitution de 1972 r�vis�e, lire A.-D. Olinga, � Am�nagement des droits et 
libert�s dans la constitution camerounaise r�vis�e �, in RUDH 1996, pp. 116-126.
14 Collectif, Ethnicit�, identit�s et citoyennet� en Afrique centrale, Cahier africain des droits de 
l’homme N�6-7, PUCAC, Yaound�, mars 2002, 312 pages
15 Rapport de la FIDH de mai 1998, p. 259/12.
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nationale16. Elle aurait �galement contribu� � la profonde � r�forme � de l’arm�e par 
le chef de l’Etat le 25 juillet 2001.

Par ailleurs, la d�signation du Cameroun comme pays le plus corrompu du monde 
en 1999 et 2000 par l’organisation non gouvernementale Transparency 
International est venue r�v�ler aux yeux du monde une situation que vivaient depuis 
longtemps de nombreux usagers des services publics camerounais. Le leitmotiv de 
la lutte contre la corruption a �t� lanc� avec la cr�ation d’un programme national de 
bonne gouvernance. Pour rem�dier � cette situation devenue humiliante pour la 
respectabilit� internationale du pays, le gouvernement a proc�d� � des arrestations 
tr�s m�diatis�es de certaines personnalit�s du r�gime pour des faits de corruption, 
m�me si tout le monde n’est pas inqui�t�.  La justice a rendu d�cisions de 
condamnation punissant les coupables � des lourdes peines de prison. Des 
campagnes d’information et de lutte contre la corruption ont �t� lanc�es. Des 
commissions et autres observatoires ont �t� mis en place. A ce jour, rien ne permet 
de conclure � l’�radication du ph�nom�ne.

Ni la cr�ation en 1990 du Comit� national des droits de l’homme et des libert�s et sa 
transformation en 2004 en Commission par une loi, ni celle du comit� technique de 
suivi de la mise en application des instruments juridiques internationaux en 1998, 
moins encore les encourageantes d�clarations du chef de l’Etat lui-m�me ne 
sauraient �tre consid�r�es comme des mesures efficaces contre les violations des 
droits de l’homme. Aujourd’hui, class� pays pauvre tr�s endett�, le Cameroun a 
prioritairement des soucis d’ordre �conomique. Le gouvernement a entrepris 
courageusement des r�formes �conomiques pour atteindre le point d’ach�vement de 
l’initiative PPTE � la fin du mois d’avril 2006. Malgr� les r�ticences sur un contr�le 
d�mocratique de sa gouvernance, il doit faire face � de persistants probl�mes de mal 
gouvernance dont il pr�tend avoir conscience au regard des r�centes d�clarations 
officielles du chef de l’Etat. Il faut cependant reconna�tre que le Cameroun a su se 
placer dans une dynamique de paix qui permet aujourd’hui de fonder de vrais espoirs 
dans la satisfaction des droits fondamentaux des citoyens.

II – Congo – Brazzaville

Le Congo est �cartel�e entre l’abondance de ses ressources tir�es de l’exploitation 
de son p�trole et la mis�re de sa population aggrav�e par un manque 
incompr�hensible des infrastructures de base (eau, �lectricit�, logement, etc.). Il est 
ind�niable que la situation politique du pays marqu�e par des guerres civiles a caus� 

16Le Messager, n�1198 du 04 avril 2001.
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des retards injustifi�s dans le d�veloppement de pays jadis carrefour de l’Afrique 
centrale. Mais les guerres ne peuvent pas tout expliquer ni tout justifier.

Face aux pressantes revendications en faveur de la d�mocratie, le gouvernement 
congolais, par la voie du comit� central du Parti congolais du travail (PCT), a r�agi le 
4 juillet 1990, en se pronon�ant en faveur du multipartisme. Mais, cette ouverture fut 
jug�e insuffisante par certains leaders politiques et intellectuels congolais17 qui 
adress�rent une �Lettre ouverte � Monsieur le Pr�sident de la R�publique � dans 
laquelle ils sollicitaient �la convocation dans les meilleurs d�lais, d’une conf�rence 
nationale regroupant l’ensemble des forces vives du pays �18. Visiblement 
insatisfaits, les Eglises, les milieux socioprofessionnels, les m�dias et les formations 
politiques pouss�rent aussi le r�gime � acc�l�rer le processus de d�mocratisation.

Le 25 f�vrier 1991, s’ouvre donc la Conf�rence Nationale Souveraine (CNS). 
Charg�e de conjurer le mal congolais, les participants � cette conf�rence ne cachent 
pas leurs ambitions de �red�finir les valeurs fondamentales de la nation et de cr�er 
les conditions d’un consensus national en vue de l’instauration d’un Etat de droit et 
d’une d�mocratie pluraliste [car] la dignit�, la libert�, la paix, la prosp�rit� et l’amour 
de la patrie ont �t�, sous le monopartisme, hypoth�qu�s ou retard�s par le 
totalitarisme, la confusion de pouvoirs, le n�potisme, le r�gionalisme, les in�galit�s 
sociales, les violations des libert�s fondamentales… �19. La Conf�rence nationale 
souveraine r�unit 1100 d�l�gu�s repr�sentant les partis politiques, les associations 
et les ONG. 

Le 24 mai 1991, elle d�cide de l’organisation d’un r�f�rendum constitutionnel pour 
novembre de la m�me ann�e et d’�lections pr�sidentielles en 1992. Le 4 juin 1991, 
est adopt� l’Acte fondamental qui tiendra lieu de Constitution pendant la p�riode de 
transition. Elle s’ach�vera le 10 juin 1991 sur une c�r�monie symbolique de 
lavement des mains, signifiant le pardon du pass� et la r�conciliation nationale. 
Pourtant, cette atmosph�re bon enfant ne r�ussit pas � aplanir les diff�rends et 
m�me � les pr�venir. Le g�n�ral Denis Sassou-Nguesso, au pouvoir depuis 1979, 
fustige notamment � les tentatives destin�es � l’�carter de la course � l’�lection 
pr�sidentielle �20, pr�vue pour juin 1992. Il faut dire que la Conf�rence nationale 

17 Sur la liste on peut reconna�tre les signatures de : Nguila Moungounga-Nkombo (ministre des 
finances sous Lissouba), Yves Marcel Ibala (ancien ministre de la s�curit� sous Lissouba), Bernard 
Kolelas (ancien maire de Brazzaville et dernier Premier ministre de Lissouba), Mo�se Lob� (ancien 
syndicaliste), Yvon Norbert Gambeg (historien), Sony Labou Tansi (�crivain), etc.     
18 C. Baniafouna, Congo d�mocratie : les d�boires de l’apprentissage, vol. 2 : Les r�f�rences, Paris, 
L’Harmattan, 1995, p. 48.
19 C. Baniafouna, Congo d�mocratie : les d�boires de l’apprentissage, vol. 1, Paris, L’Harmattan, 
1995, p. 71.
20 J.-M. Nkouka-Menga, Chronique politique congolaise : Du Mani-Kongo � la guerre civile, Paris, 
L’harmattan, 1997, p. 261.
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souveraine a cr�� un r�gime juridique trop flexible par rapport � la pratique juridique 
traditionnelle. 

Ainsi, comme le d�plorera la Cour supr�me : � Le droit de la Conf�rence Nationale 
souveraine est un arsenal complexe dont les honorables conf�renciers n’ont pas 
per�u l’enchev�trement sinon ils auraient hi�rarchis� leurs d�lib�rations au lieu de 
les appeler confus�ment actes au grand malheur des praticiens �21. Tout au long de 
l’ann�e 1992, diverses �lections auront lieu : les �lections municipales, les 
l�gislatives et les pr�sidentielles. Ces derni�res permettent � Pascal Lissouba, 
leader de l’Union panafricaine pour la d�mocratie sociale (UPADS) d’acc�der au 
pouvoir avec 61,32% de suffrages exprim�s contre 38,68% pour Bernard Kolelas. 
L’ancien Pr�sident (Sassou Nguesso) accepte le verdict des urnes et accepte de se 
retirer du pouvoir. 

Au pouvoir, le nouveau Pr�sident ne peut v�ritablement pas diriger le pays. D�s 
juillet 1993, Brazzaville est le th��tre d’affrontements arm�s entre milices � la solde 
des acteurs politiques.

S’appuyant sur l’article 80 de la constitution du 15 mars 1992, le nouveau Pr�sident 
dissout l’Assembl�e nationale dont la nouvelle majorit�22 venait de contraindre le 
Premier ministre Bongo-Nouara23 � la d�mission et appelle le peuple � trancher le 
contentieux politique par la voie des urnes. Une manifestation dite � marche 
pacifique �24 est organis�e par l’opposition qui, malheureusement, tourne au drame ; 
des fusillades �clatent et font officiellement trois morts. D�s lors le pays s’enfonce 
dans une instabilit� politique et sociale avec l’apparition des milices arm�es. 

Pour obtenir la dissolution de ces milices priv�es qui favorisent un climat de guerre et 
de suspicion constante, le Forum national pour la culture de paix, organis� 
conjointement par l’UNESCO et le gouvernement congolais en d�cembre 1994, 
recommande l’int�gration des miliciens dans la Force publique. Le Pacte de paix 
sign� le 24 d�cembre 1995 au palais du Parlement par les diff�rents leaders des 
partis politiques entretenant ces milices fait de cette recommandation, une de ses 
clauses. En 1996, pr�s de 3000 miliciens int�grent les Forces arm�es congolaises, la 
Police et la Gendarmerie nationale.

21 Cour Supr�me, C.A, Arr�t du 19 mars 1993, � Farhat �, Recueil Penant, n�831, Septembre-
d�cembre 1999, pp. 351-354.
22Form�e par l’URD (Union pour le renouveau d�mocratique, une coalition de partis politiques, dont 
Bernard Kolelas est la figure de prou), le PCT (Parti congolais du travail de Denis Sassou-Nguesso) et  
les autres partis apparent�s.
23 Nomm� le 8 septembre 1992.
24 Ibid., p. 277. 
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Cependant, l’application de cette disposition du Pacte – la seule d’ailleurs � �tre mise 
en ex�cution – n’est suivie ni du d�sarmement, ni de la dissolution effective des 
milices. La m�fiance entre les principaux partis politiques et le d�sir de leurs leaders 
respectifs d’�tre v�ritablement pris en compte sur l’�chiquier national demeurent 
intacts. Dans ce contexte, l’�lection pr�sidentielle de juillet 1997 suscite d�j� 
beaucoup d’inqui�tudes au sein de la population congolaise. Le risque 
d’affrontement est �vident en cas de contestation des r�sultats du scrutin. 

Le 21 mars 1997, une d�l�gation des partis de l’opposition conduite par Bernard 
Kolelas comprenant Denis Sassou Nguesso des FDU, Jean-Marie Michel Mokoko du 
mouvement pur la R�conciliation Congolaise (MRC), Raymond Damase Ngollo du 
Rassemblement pour la D�mocratie et la R�publique (RDR) et Benjamin Bounkoulou 
de l’Union pour la R�publique (UR) remet un m�morandum au Pr�sident de la 
R�publique. Dans ce m�morandum, les 18 leaders de l’opposition demandent la 
cr�ation d’une commission �lectorale ind�pendante qui doit �tre charg�e d’organiser 
et de superviser l’�lection pr�sidentielle. Sassou-Nguesso entreprend de mener sa 
pr�-campagne �lectorale � Pointe-Noire puis, dans les plateaux, dans la Cuvette et 
dans la Cuvette-Ouest. A la suite d’une fusillade le 12 mai 1997 entre les partisans 
de Yhombi Opango et de Sassou-Nguesso qui fait 16 morts et 10 bless�s dont 
quatre membres des Forces de l’ordre, un mandat d’arr�t demandant l’arrestation 
des auteurs pr�sum�s de cette altercation MM. Aboya et Engobo (partisans de 
Sassou-Nguesso) est d�livr�. 

Le 5 juin 1997, des agents de la force publique �quip�s d’engins blind�s encerclent 
la r�sidence de Sassou-Nguesso pour, pr�tend le gouvernement, y arr�ter les deux 
auteurs pr�sum�s de la fusillade. Des coups de feu sont �chang�s et se propagent 
dans la ville avant de se transformer rapidement en guerre civile. D�s les premiers 
jours des affrontements, les FDU exigent l’instauration d’une p�riode de transition 
d’au moins deux ans et un gouvernement de salut public dont les postes de Premier 
ministre, chef du gouvernement et de ministre de la D�fense devraient leur �tre 
attribu�s. Le 11 juin 1997, le gouvernement de Lissouba annonce l’�chec d’un coup 
d’Etat au Congo � l’instigation de Sassou-Nguesso.

Pour trouver une solution � cette crise, un Comit� national de m�diation pr�sid� par 
Kolelas et un Comit� international de m�diation pr�sid� par Omar Bongo, Pr�sident 
de la R�publique du Gabon, sont cr��s. Malheureusement, les deux bellig�rants, 
Sassou-Nguesso et Pascal Lissouba, ne parviendront pas � un arrangement. Dans 
un avis rendu le 14 octobre 1997, la Commission internationale de juristes proposa � 
la m�diation internationale dirig�e par le Pr�sident Bongo � d’inviter les parties au 
conflit � admettre que, juridiquement – �tant donn� le contexte exceptionnel et la 
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n�cessaire recherche d’une constitutionnalit� de substitution – il y a vacance du 
pouvoir � partir du 19 octobre 1997 � z�ro heure et � n�gocier … [la] mise en place 
d’un Conseil pr�sidentiel avec un gouvernement d’Union Nationale sous la conduite 
d’un Premier Ministre ayant la charge d’organiser la transition par la voie 
consensuelle, celle-ci supposant la pr�paration et l’adoption de tous les textes 
constitutionnels, l�gislatifs et r�glementaires ad�quats ainsi que la programmation 
des diff�rentes �tapes du processus �lectoral devant conduire le pays vers de 
nouvelles �lections pr�sidentielles et l�gislatives dans les d�lais convenus �.

Le 15 octobre 1997, apr�s le bombardement de Brazzaville par les avions de l’arm�e 
angolaise en appui aux FDU, le g�n�ral Sassou Nguesso s’autoproclame Pr�sident 
de la R�publique et pr�te serment le 25 octobre 1997 devant la Cour supr�me qu’il a 
lui-m�me constitu�e. Il suspend la constitution du 15 mars 1992 et signe un Acte 
fondamental devant r�gir une p�riode flexible de transition qu’il initie. Il est difficile de 
chiffrer avec pr�cision, le bilan de cette guerre. Mais on estime � 10 000 au moins le 
nombre de personnes tu�es.

Pour relancer le d�bat politique et tirer les gains d�mocratiques de sa victoire 
militaire, le nouveau pr�sident convoque un Forum national pour la r�conciliation,  
tenu du 5 au 14 janvier 1998 � Brazzaville. A l'issue de cette rencontre, les 1421 
participants d�cident d'une dur�e flexible de trois ans pour la p�riode de transition au 
terme de laquelle des �lections g�n�rales seront organis�es. A la suite de la d�faite 
militaire des forces gouvernementales, Bernard Kolelas (devenu entre temps premier 
ministre et alli� de Lissouba) promet d'organiser � par tous les moyens la 
d�sob�issance civile contre la prise de pouvoir par la force � tel que le recommande 
la Constitution du 15 mars 1992 25. Dans le m�me registre, Pascal Lissouba d�clare 
que � si la force prime sur le droit, nous avons �t� d�poss�d�s de notre pouvoir par 
la force, pourquoi trouverait-il anormal que par la force nous cherchions � le 
r�cup�rer ? (...) Si la r�gle c'est la force, alors qu'il la laisse jouer �26. Ces propos 
d'une partie de la classe politique congolaise en exil d�montrent la pr�carit� de la 
paix d'autant que les milices priv�es de tous les partis ne sont ni dissoutes ni 
totalement d�sarm�es. 

C’est ainsi que le 18 d�cembre 1998, une nouvelle guerre oppose la milice du 
pouvoir (les Cobras), �paul�e par des forces �trang�res (angolaises, tchadiennes, 
etc.), � l’opposition arm�e se r�clamant du pouvoir d�chu. De tr�s nombreuses 
personnes, pour la plupart des jeunes, soup�onn�es de sympathie ou d’intelligence 

25 Cf. interview de Bernard Kolelas le 5 janvier 1998 � Radio France International.
26 Voir interview de Pascal Lissouba � Jeune Afrique Economie du 15 d�cembre 1997 au 4 janvier 
1998. 
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avec les Ninjas de Kolelas auraient �t� arbitrairement ex�cut�es, des femmes 
auraient �t� viol�es. Des habitants et des commerces auraient �t� pill�s et d�truits. 

Par ailleurs, pr�s de 200 000 r�sidents des quartiers sud de la capitale sont 
contraints de trouver refuge dans le nord de la ville, dans la r�gion du Pool ou en 
R�publique d�mocratique du Congo. Le 15 ao�t 1999, � l’occasion de la f�te 
nationale, le Pr�sident Sassou-Nguesso, dans son discours � la nation congolaise, 
se d�clare pr�t � accorder une amnistie � tous les membres des milices, y compris 
ceux qui seraient reconnus coupables d’atrocit�s. Ils devront remettre leurs armes 
afin d’encourager le processus de r�conciliation nationale. Par ailleurs, il dit �tre 
favorable � l’ouverture d’un dialogue avec les principaux opposants en exil. Le 16 
novembre 1999, � l’issue de plusieurs jours de discussions dans les salons de 
Novotel de la capitale �conomique congolaise (Pointe-Noire), le commandement de 
la Force publique (arm�e congolaise) et plusieurs chefs rebelles Cocoyes et Ninjas
signent un � accord de cessation des hostilit�s en R�publique du Congo �. Le 
contenu de cet accord est plut�t ambitieux. Il pr�voit notamment l’amnistie de tous 
les miliciens ayant d�pos� les armes ; la r�int�gration des militaires dans leur 
affectation d’origine ; la lib�ration de tous les Congolais d�tenus du fait de la guerre 
civile ; l’arr�t de toute action militaire ; la d�signation d’une Haute Autorit� charg�e 
de la paix et de la r�conciliation.

Un second cessez-le-feu est sign� en d�cembre 1999 � Libreville en pr�sence du 
Pr�sident gabonais, Omar Bongo, m�diateur international de la crise congolaise. Les 
signataires sont des repr�sentants du gouvernement congolais, des Ninjas et des 
Cocoyes. Toutefois, les dirigeants en exil de ces deux groupes arm�s, Bernard 
Kolelas et Pascal Lissouba, d�clarent ne pas se sentir li�s par ces deux cessez-le-
feu. L’un des points positifs de ce cessez-le-feu est tout de m�me l’organisation du 
dialogue national sans exclusive qui r�sultera des accords de paix de Libreville. Si
les Congolais, sont en majorit� d’accord sur la n�cessit� de la tenue d’un tel 
dialogue, ils restent n�anmoins partag�s sur les modalit�s d’organisation, et le 
contenu de cette rencontre. Le pr�sident Sassou Nguesso annonce, lors de son 
message de fin d’ann�e (31 d�cembre 2000), qu’il place l’organisation du dialogue 
sous l’�gide du gouvernement et du M�diateur International. Par un d�cret qu’il 
prend lui-m�me, il met sur pied une commission d’organisation du dialogue. Cette 
d�cision va provoquer des m�contentements au sein de l’opposition politique et du 
conseil national de R�sistance (CNR) du Pasteur Ntoumi (opposition militaire)27.  

27 Ces m�contents venaient s’ajouter � ceux qui r�clamaient la tenue du Dialogue � l’ext�rieur du 
Congo.
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Tenu � Brazzaville du 17 mars au 14 avril 2001, le Dialogue national a deux points � 
l’ordre du jour, � savoir l’avant projet de constitution et le texte de la convention 
nationale. Les hommes politiques pr�sents aux assises y participent en tant 
qu’individus, sur la base d’une repr�sentation par r�gion. Il faut dire qu’une partie de 
l’opposition politique n’est pas favorable � la participation, alors qu’une autre 
souhaite y assister, mais ne peut pas le faire ainsi qu’en t�moigne le cas de Bernard 
Kolelas refoul� en C�te d’Ivoire alors qu’il se trouve d�j� � Kinshasa en R�publique 
d�mocratique du Congo. L’opposition arm�e incarn�e par le pasteur Ntoumi est 
absente. Pourtant, quelques participants affirment �tre ses lieutenants. Les d�bats 
sont dirig�s par les membres du gouvernement. A la fin des travaux, on constate que 
l’avant-projet de constitution ne peut pas �tre modifi�.

Le 20 janvier 2002, la nouvelle constitution est soumise � r�f�rendum ouvrant ainsi la 
voie � un nouveau processus �lectoral. Le 10 mars 2002, le Pr�sident Sassou 
Nguesso est �lu pour un mandat de sept ans. Dans son rapport N�326 de mars 
2002, la F�d�ration internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) critique 
l’ensemble du processus �lectoral en le jugeant non conforme aux standards 
internationaux. Bien avant ce rapport, le Programme des Nations Unies pour le 
d�veloppement (PNUD) jugeait qu’ � en R�publique du Congo, malgr� des avanc�es 
r�alis�es au d�but des ann�es 1990, le syst�me de gouvernance a toujours �t� 
marqu� par la difficult� d’asseoir un cadre d�mocratique permettant aux citoyens 
d’exprimer leurs libres choix. Ces insuffisances dans la gouvernance politique n’ont 
pas toujours permis la mise en place d’une politique �conomique de qualit�, 
d’asseoir des institutions cr�dibles et une justice impartiale, de prot�ger les droits 
humains et de permettre � la soci�t� civile de faire entendre ais�ment sa voix �28.

De son c�t�, apr�s l’�vocation des nombreuses difficult�s rencontr�es dans 
l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le rapport 
pr�sent� par le gouvernement congolais devant la Commission africaine en 2001 tire 
la conclusion suivante : � Au regard de ce qui pr�c�de, il est tr�s difficile d’assurer la 
jouissance effective des droits et libert�s �nonc�s dans la Charte, tels que le droit � 
un proc�s juste et �quitable, le droit � la sant�, le droit � l’�ducation et le droit au 
travail �29. La situation des droits de l’homme au Congo est pr�caire avec la 
r�currence des conflits militaires, les d�placements forc�s des populations civiles, les 
ex�cutions extrajudiciaires, l’impunit� et la corruption, la d�pendance des institutions 
judiciaires � l’�gard de l’ex�cutif, etc. On peut donc comprendre la port�e symbolique 
de la profusion des droits et libert�s dans la constitution du 20 janvier 2002. 

28 PNUD, Rapport sur le d�veloppement humain, janvier 2002, p. 43.
29 R�publique du Congo, Rapport initial de la R�publique du Congo relatif � l’application de la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples, d�pos� le 21 f�vrier 2001 au Secr�tariat de la 
Commission, p. 70.
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L’affirmation constitutionnelle des droits de l’homme ne signifie pas pour autant qu’ils 
sont effectivement promus et prot�g�s dans les pratiques sociales. Il est ind�niable 
que le Congo a multipli� ses intentions sur le plan international dans les enceintes 
onusiennes. Cette ferveur diplomatique masque cependant la persistance des 
violations des droits de l’homme sur le terrain et les intimidations � l’�gard des 
d�fenseurs des droits de l’homme. 

Aujourd’hui, le Congo est dans l’antichambre d’un nouveau d�part politique malgr� le 
contexte �lectoral flou et entach� de suspicion. Avec le retour de tous les opposants 
valides � Brazzaville et la relance d’un programme de lutte contre la pauvret�, le 
Congo semble s’orienter vers la sortie de crise, m�me s’il reste une incertitude quant 
� que l’ins�curit� dans la r�gion du pool. De m�me, la revendication de l’opposition 
quant � la mise en place d’une commission �lectorale ind�pendante est un d�fi pour 
le pr�sident Sassou Nguesso qui en avait fait sa propre revendication en 1997.
L’ann�e 2009 sera une ann�e charni�re pour l’ancrage de la d�mocratie au Congo 
avec les �lections pr�sidentielles.

III – Gabon

La question politique majeure du Gabon est celle de savoir non plus ce que pourra 
faire le pr�sident Bongo pour l’avenir du Gabon, mais plut�t ce que deviendra le 
Gabon sans Bongo ? La long�vit� extraordinaire du pr�sident gabonais au pouvoir  
suscite une admiration de la part de nombreux dictateurs, mais une r�elle inqui�tude 
quant � l’ancrage d’une vraie culture d�mocratique dans ce pays riche dans une 
pauvret� ondoyante.

La p�riode janvier-f�vrier 199030 au Gabon est marqu�e par une multiplication de 
gr�ves d’�tudiants et de travailleurs dans tous les secteurs de l’�conomie. L’ampleur 
de la contestation est telle que le pouvoir doit lui trouver une r�ponse apaisante, la 
conf�rence nationale tenue du 23 mars au 19 avril 1990. Mais, loin de satisfaire les 
revendications, la fin de la conf�rence nationale donne lieu � des �meutes � 
Libreville et Port-Gentil du 23 au 30 mai 1990, � la suite de la mort suspecte d’un 
militant du Parti Gabonais du Progr�s (PGP), ayant particip� aux travaux. Plusieurs 
dommages sont enregistr�s : la destruction de v�hicules administratifs et civils, le 
pillage d’habitations priv�es, les d�placements forc�s de populations et la fermeture 
de ses installations � Port-Gentil par la compagnie Elf Gabon. La gravit� des 

30 Sur la question on lira F.-X. Verschave, Noir silence. Qui arr�tera la Fran�afrique ?, Paris , Editions 
des Ar�nes, 2000, p. 597.
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�v�nements pousse l’arm�e fran�aise � intervenir dans cette ville contre l’avis du 
gouvernement selon le Premier Ministre gabonais31.

Les m�contentements sont cristallis�s par des � groupes capables de conflit �, selon 
le mot d’un observateur 32. Ce sont le Mouvement de Redressement National 
(MORENA), dont la branche dite des � B�cherons � est anim�e par Paul Mba 
Abessole, et le Parti Gabonais du Progr�s (PGP) dirig� par Pierre-Louis Agondjo 
Okaw�. L’opposition craint que la conf�rence nationale n’ait �t� qu’un savant artifice 
du Pr�sident Bongo pour d�masquer ses opposants et les exterminer par la suite33. 
Cependant, l’invitation de Mba Abessole par Bongo cr�e une scission entre ceux qui 
refusent toute discussion avec le pouvoir et ceux qui acceptent le dialogue. Par 
ailleurs, le financement public de la campagne �lectorale donne lieu � des 
malversations qui d�chirent l’opposition avec ses 38 partis politiques. C’est dans un 
tel contexte que les premi�res �lections l�gislatives multipartites du 16 et du 18 
septembre 1990 sont remport�es par le parti au pouvoir. Le 21 novembre 1990, 
Casimir Oye Mba est nomm� Premier Ministre et fait appel � l’opposition pour former 
un gouvernement dit de la � d�mocratie �. Une partie de l’opposition accepte de 
coop�rer, quelques d�put�s de l’opposition se rallient au PDG et des partis 
pr�sum�s de la mouvance pr�sidentielle forment une nouvelle coalition, le � forum 
africain pour la reconstruction (FAR) �.

D�but d�cembre 1992, de nouvelles gr�ves estudiantines se d�clenchent et 
s’amplifient, au motif que le gouvernement n’a pas tenu ses promesses depuis les 
mouvements violents de 1990. Devant la d�termination des activistes, les autorit�s 
ordonnent la fermeture des universit�s. Certains �tudiants – leaders de la gr�ve –
sont bannis des �tablissements d’enseignement sup�rieur et d’autres sont m�me 
emprisonn�s.

C’est donc dans un climat de tension que se tient l’�lection pr�sidentielle de 1993, 
que le Pr�sident Bongo remporte avec 51,07 % des suffrages. L’une des premi�res 
mesures du gouvernement � l’issue de la proclamation des r�sultats est l’instauration 
de l’�tat d’urgence. Mais, cette r��lection est vigoureusement contest�e par 
l’opposition. Le 23 d�cembre 1993, 11 candidats saisissent ainsi la Cour 
constitutionnelle, demandant l’annulation du scrutin du 5 d�cembre 1993 en raison 
de la violation du code �lectoral. Dans sa d�cision, la Cour proclame l’irrecevabilit� 
du recours, arguant que M. Mba Abessole s’�tait autoproclam� Pr�sident de la 

31 Casimir Oy�-Mba, Entretien dans Jeune Afrique, n� 1540, 4-10 juillet 1990
32 T. Auracher, Le Gabon, une d�mocratie bloqu�e ? Reculs et avanc�es d’une d�cennie de lutte, 
Paris, L’Harmattan, 2001, p. 68.
33 G. Rossatanga-Rignault, L’Etat au gabon. Histoire et institutions, Libreville, Editions Raponda 
Walker, 2000, p. 181.
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R�publique et qu’il avait ensuite form� un v�ritable gouvernement parall�le 
d�nomm� Haut Conseil de la R�publique (HCR). La Cour consid�re toutes actions 
comme ill�gales. Cette d�cision appara�t comme une curiosit� juridique, d�s lors que 
les plaignants ne se sont pas adress�s � la Cour en tant que membres du HCR, 
mais en tant que citoyens gabonais. De plus, aucun membre de ce gouvernement 
parall�le n’est traduit ni condamn� devant la Haute cour de justice. Quoi qu’il en soit, 
au grand espoir d’un vrai changement d�mocratique succ�de une d�ception qui 
s’exprime par une nouvelle vague de violences. Des sympathisants de tous bords se 
rallient � la cause des � b�cherons � et descendent dans les rues de Libreville juste 
apr�s la proclamation des r�sultats.

La d�valuation du Franc CFA de 50% par rapport au Franc fran�ais le 11 janvier 
1994, sert ensuite de catalyseur � d’autres soul�vements. En effet, le Gabon est l’un 
des pays les plus touch�s par cette mesure mon�taire, car la plus grande partie des 
biens de consommation est import�e. L’inflation am�ne la conf�d�ration gabonaise 
des syndicats libres (CGSL) � lancer une gr�ve g�n�rale, soutenue par l’opposition 
politique. Cette gr�ve se transforme tr�s vite en �meutes et heurts violents au mois 
de f�vrier 1994 � Libreville et au Woleu N’tem (nord du pays). En r�action le pouvoir 
recourt � la r�pression. L’arm�e est alors appel�e � contenir par tous les moyens le 
soul�vement populaire. Elle d�truit toutes les installations de la station Radio-T�l�-
Libert�, appartenant aux B�cherons. A leur tour les manifestants �rigent des 
barricades dans les rues de la capitale, d�truisent b�timents publics, magasins et 
autres v�hicules. Un secr�taire de section du PDG est m�me br�l� vif.34

Cependant en mars 1994 le HCR, devenu entre temps Haut Conseil de la 
R�sistance, accepte la proposition du Pr�sident Bongo de se r�unir autour d’une 
table ronde afin de r�gler la crise politique. Il en r�sulte, apr�s un mois de 
n�gociation (5 au 27 septembre 1994), les accords dits � de Paris � sign�s par la 
majorit� pr�sidentielle et l’opposition sous les auspices du m�diateur de l’OUA et 
d’autres observateurs internationaux. Les deux parties d�cident par ces accords :

- d’organiser des �lections transparentes, notamment par la r�vision du 
code �lectoral et la mise en place d’une commission nationale �lectorale 
(CNE) ;

- de restaurer l’autorit� de l’Etat r�publicain ;
- d’assurer l’ind�pendance et l’efficacit� des institutions constitutionnelles ;
- de former un gouvernement pour la d�mocratie.

La longue crise politique semble ainsi prendre fin. Et pourtant de d�cembre 1999 � 
mars 2000, Libreville conna�t � nouveau une gr�ve quasi g�n�ralis�e de la fonction 

34 L’Union du 23 f�vrier 1993, pp. 1-2.
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publique, particuli�rement des agents de la sant� et des enseignants du sup�rieur 
auxquels se joignent des �tudiants. Tous les h�pitaux publics sont ferm�s pendant 
plus de trois mois. Les �tudiants quant � eux sont d�log�s manu militari des campus.

En octobre 2000, une r�vision de la constitution gabonaise �tend l’immunit� du Chef 
de l’Etat au-del� du terme de son mandat. Pendant ce temps, l’appareil judiciaire est 
bloqu� six mois durant du fait de la gr�ve des magistrats. La fonction publique n’est 
pas la seule touch�e puisque peu de temps apr�s, une association des jeunes 
ch�meurs de Port-Gentil incendie des camps de gendarmerie et de police ainsi que 
des magasins. Cette manifestation est l’expression de leur � ras le bol � de vivre 
dans cette ville qui est le � poumon � �conomique du Gabon et dont les richesses ne 
leur profiteraient pas. Le bilan des �meutes est suffisamment parlant : de nombreux 
bless�s graves et une vingtaine de jeunes incarc�r�s dans les ge�les de la prison 
centrale de Port-Gentil.35

Au mois de novembre 2001, les deux universit�s gabonaises sont ferm�es � cause 
de la gr�ve des enseignants qui revendiquent des terrains afin de pouvoir y 
construire leurs logements. Quelques n�gociations conduisent � la suspension du 
mouvement de gr�ve des enseignants et chercheurs du sup�rieur ; Suspension qui 
ne dure malheureusement pas obligeant ainsi le gouvernement � �vacuer en janvier 
2002 les �tudiants des campus universitaires et � fermer de nouveau les deux 
universit�s. Il faut attendre d�cembre 2002 pour une r�ouverture des universit�s 
gabonaises avec de nouvelles r�gles de gestion des universit�s. Ni la cr�ation d’une 
Commission nationale des droits de l’homme, ni l’irruption d’un minist�re des droits 
de l’homme au sein du paysage gouvernemental n’auront suffi � inscrire dans les 
r�alit�s sociales les promesses ondoyantes en mati�re des droits de l’homme 
inscrites dans les constitutions gabonaises successives.

Apr�s avoir proc�d� � une r�forme constitutionnelle contest�e, le pr�sident Bongo 
sera r��lu en 2005 tout en promettant qu’il d�signera dans les meilleurs d�lais son 
successeur. En d�finitive, la situation politique au Gabon semble emp�tr�e dans un 
cycle de d�sordres � r�p�tition illustrant l’incapacit� des acteurs politiques � 
r�pondre efficacement aux demandes sociales et � instaurer un mode de 
gouvernance rationnel. Autant dire que � l’avenir politique de la R�publique 
Gabonaise sera probablement une question de conscience d�mocratique (…) La 
vague de d�mocratisation des ann�es 90 n’a pas �chou�. Mais le processus 
d’enracinement d’un tel syst�me politique et social dans un pays comme le Gabon 

35 Misamu, n� 233 du 9 juillet 2001.
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est d�licat et concerne tous les aspects de la vie politique et priv�e – il faut l’observer 
et le soutenir avec beaucoup de patience �36.

IV – Guin�e Equatoriale

La d�mocratisation de la Guin�e �quatoriale est un processus complexe et incertain 
dont l’issue d�pend d�sormais de l’or noir que le pouvoir de Malabo entend utiliser 
comme une arme g�opolitique. Le pays n’a pas une tradition d�mocratique et n’a pas 
connue de r�elles avanc�es en mati�re �lectorale m�me si la question des droits de 
l’homme n’est plus un tabou politique.

Dans la premi�re moiti� de l’ann�e 1991, apr�s pr�s de 22 ans de dictature 
� nguemiste �37, la population r�clame l’ouverture d�mocratique. En r�ponse � ses 
revendications, l’�tat d’exception est d�clar� : les militaires investissent la capitale, et 
plusieurs personnalit�s sont arr�t�es. Muriel Pomponne, journaliste � Radio France 
International, d�crivait ainsi la situation de la Guin�e Equatoriale en 1994 : � A 
quelques encablures des gisements d'hydrocarbures du Gabon et du Nig�ria, la 
Guin�e-Equatoriale croyait � sa chance. Le r�ve est devenu r�alit� en 1992, lorsque 
la soci�t� am�ricaine Walter International a entam� la production de p�trole pr�s de 
l'�le de Bioko. En tout cas, il n'est pas un ministre qui ne r�ve tout �veill� lorsqu'il 
�voque tout le bien-�tre que le p�trole va procurer � la Guin�e-Equatoriale. En 
revanche, la population n'attend rien ; depuis vingt-cinq ans, elle sait que ce n'est pas 
elle qui b�n�ficie des quelques richesses du pays (…) Sous la pression des 
Occidentaux, le pouvoir a fini par accepter de s'asseoir � la m�me table que les 
partis d'opposition, et un � pacte national � a finalement �t� sign� en mars�38 Depuis 
lors, la situation a beaucoup chang� avec l’exploitation du p�trole. Face aux 
pressions des compagnies p�troli�res et de la communaut� internationale, des 
�lections plurielles anticip�es ont lieu le 25 f�vrier 1996 et voient la victoire de M. 
Obiang Ngu�ma avec 98% des voix. Le scrutin est unanimement d�nonc� comme 
irr�gulier et son r�sultat contest� tant par les rares observateurs �trangers que par 
les organisations internationales qui parlent de � farce �39 du fait de la fraude 
�tendue et des manœuvres d’intimidation dont ont fait l’objet les autres candidats � 
la Pr�sidence. 

36 T. Auracher, op cit., p. 127.
37 L’expression est emprunt�e � M. Liniger-Goumaz Voir � ce propos son ouvrage, Guin�e 
�quatoriale: trente ans d'Etat d�linquant ngu�miste, Paris, L’Harmattan, 1998 
38 M. Pomponne, � La Guin�e-Equatoriale sous la botte d’un clan �, Le Monde diplomatique, juillet 
1994, pp. 4-5
39 Ibid., p. 89.
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En effet, des opposants au gouvernement ont �t� arr�t�s et tortur�s durant la 
campagne �lectorale40. De plus, la loi �lectorale m�riterait une r�vision compl�te.

On assiste progressivement � une d�gradation de la situation. Le climat politique 
dans le pays est marqu� par la mise aux arr�ts des opposants, que ce soit � partir du 
territoire national ou � partir de l’�tranger. Le leader de l’opposition en exil, est 
condamn� par d�faut le 18 ao�t 1997 � 30 ans de prison pour haute trahison. Le 13 
novembre 1997, deux autres dirigeants importants de l’opposition, Felipe Ondo 
Obiang et Guillermo Nguema Ela sont mis en d�tention, apr�s qu’ils eurent �t� 
enlev�s de leur lieu d’exil � Libreville au Gabon. Ces arrestations ont lieu � 
l’approche des �lections l�gislatives de 1998. L’opposition d�nonce les fraudes 
perp�tr�es par le Parti D�mocratique de Guin�e Equatoriale (PDGE), parti au 
pouvoir. La paix pr�caire que vit le pays depuis son ind�pendance cache en r�alit� 
un fond d’ins�curit� et de peur qui r�gne chez les populations41.

Le 19 avril 2002, la Commission des droits de l’homme de l’ONU, lasse d’observer la 
situation des droits de l’homme dans ce pays depuis plus de deux d�cennies, d�cide 
de mettre fin au mandat du Rapporteur sp�cial sur ce pays. Quelques semaines 
plus tard, en guise de remerciement, le pouvoir traque et arr�te une bonne partie de 
l’opposition politique au motif qu’il aurait d�couvert un complot contre la personne du 
chef de l’Etat. Les derni�res �lections pr�sidentielles consacrent le retour � un � parti 
unique de fait � et � l’omnipotence du Pr�sident de la R�publique. 

L’insistance du Chef de l’Etat sur la sp�cificit� culturelle de son pays ne fait que 
masquer l’enracinement des dynamiques autoritaires. Il faut cependant reconna�tre 
que le pays traverse une p�riode de d�veloppement �conomique qui soul�ve 
beaucoup d’espoirs dans l’am�lioration des droits �conomiques et sociaux des 
citoyens.

V – R�publique centrafricaine

La R�publique centrafricaine vit dans l’illusion d’une ind�pendance mal enracin�e et 
travestie par des querelles fratricides qui aggravent la paup�risation croissante des 
populations. Il est symptomatique de constater le d�calage entre les attributs 
internationaux de l’Etat et son incapacit� � r�pondre aux besoins humains 
fondamentaux de ses citoyens, en particulier en mati�re de s�curit�.

40 Idem., p. 93.
41 Commission des Droits de l’homme des Nations Unies, Rapport sur la situation des droits de 
l’homme en R�publique de Guin�e �quatoriale pr�sent� par le Repr�sentant sp�cial de la 
Commission, M. Gustavo Gallon, New York, 2000, p. 20.
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En 1990 de nombreuses lettres ouvertes adress�es au pr�sident Kolingba r�clament 
divers changements politiques. Ces correspondances valent � leurs exp�diteurs 
maintes intimidations, peines de prison et, semblerait-t-il, assassinats politiques. La 
contestation prend cependant un tour plus intense avec la gr�ve illimit�e des 
enseignants regroup�s au sein de la F�d�ration Syndicale des Enseignants de 
Centrafrique, suivie de celle des autres fonctionnaires repr�sent�s par l’Union 
Syndicale des Travailleurs de Centrafrique (USTC). Les gr�vistes demandent, pour 
l’essentiel, le r�glement de nombreux mois d’arri�r�s de salaires. Mais, cette 
exigence se double de la revendication d’un changement politique. Dans la foul�e, 
les �l�ves et �tudiants engagent � leur tour un mouvement de gr�ve dans le but 
d’obtenir de meilleures conditions d’�ducation. Ce qui a pour cons�quence la 
fermeture des universit�s et �coles pendant trois ann�es successives.

La soci�t� civile s’organise autour d’un Comit� de Concertation pour la Convocation  
de la Conf�rence Nationale souveraine (CCCCN) en vue � de faire le diagnostic de 
la situation sociopolitique et de jeter les bases d’un nouveau d�part �. Sous cette 
pression croissante, une loi est vot�e en avril 1991 qui autorise la cr�ation de partis 
politiques. Mais loin d’apaiser les tensions, cette loi semble amplifier la contestation. 
Les revendications convergent de plus en plus vers la r�clamation d’�lections libres 
et d�mocratiques. Ainsi, en f�vrier 1992, une �lection pr�sidentielle est organis�e 
puis annul�e aussit�t par le pr�sident Kolingba qui n’aurait recueilli que 2% des 
suffrages. 

En septembre 1993, un nouveau scrutin pr�sidentiel est organis� qui voit la victoire 
de Ange F�lix Patass�, marquant ainsi une �tape d�cisive dans la transition du pays 
vers la d�mocratie. En cons�quence, estimant l’objectif de changement politique 
atteint, les syndicats l�vent leur mot d’ordre de gr�ve. La situation se normalise � 
l’Universit�, de m�me que la sc�ne politique para�t se stabiliser autour de deux p�les 
majeurs � savoir les partis dit de la � majorit� pr�sidentielle � d’une part, et 
l’opposition radicale d’autre part. Une nouvelle constitution est adopt�e par 
r�f�rendum et promulgu�e le 14 janvier 1995. Mais, cette relative accalmie politique 
n’a pas pu enrayer le ph�nom�ne majeur des mutineries � r�p�tition qui semble 
constituer un v�ritable � mal centrafricain �. On d�plore ainsi des insurrections 
respectivement en avril-mai 1996 et novembre-d�cembre 1996. Les mutins r�it�rent 
� chaque occasion leur intention de ne s’en tenir qu’� des revendications d’ordre 
corporatiste et les affrontements cessent en g�n�ral apr�s la m�diation de l’Eglise ou 
des diplomates install�s � Bangui. 

Toutefois, l’ampleur de la troisi�me mutinerie et, sans doute, la volont� de trouver 
une solution durable contraignent le pouvoir � requ�rir la m�diation internationale. 
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C’est dans ce cadre qu’est compos� en d�cembre 1996 un Comit� International de 
M�diation sous la direction du pr�sident gabonais Omar Bongo, tandis l’ancien chef 
de l’Etat malien Amadou Toumani Tour� pr�side un Comit� International de suivi de 
l’accord politique conclu entre les parties le 25 janvier 1997. Il en r�sulte 
principalement le d�ploiement d’une force interafricaine de surveillance des accords 
de Bangui (MISAB) � laquelle succ�de, dans un souci de stabilisation, � partir du 15 
avril 1998, la Mission des Nations Unies en RCA (MINURCA), puis d�s f�vrier 2000 
le Bureau des Nations Unies en Centrafrique (BONUCA), sous l’�gide de l’ONU.

Dans ce contexte sont organis�es en 1998 des �lections l�gislatives remport�es par 
le MLPC, parti du pr�sident. En 1999 des �lections pr�sidentielles consacrent � 
nouveau Ange F�lix Patass� comme pr�sident de la r�publique. Signe avant-coureur 
d’un nouveau cycle d’instabilit� : une manifestation de l’opposition est dispers�e au 
mois de d�cembre 2000 par les forces de l’ordre. De fait, le 28 mai 2001 le pr�sident 
Patass� �chappe � un coup d’Etat apparemment organis� par son pr�d�cesseur le 
g�n�ral Kolingba. De m�me une tentative de renversement du pouvoir est �vit�e le 2 
novembre 2001. L’ancien Chef d’Etat-major des Arm�es, le g�n�ral Boziz�, en est 
l’initiateur. Il r��ditera son coup d’Etat en 2002 entra�nant d�finitivement le pays dans 
un cycle de violence et de violations massives des droits de l’homme. 

Autant dire que c’est un lourd climat de pauvret� qui r�gne en RCA. Les promesses 
faites par le g�n�ral Boziz� � son arriv�e au pouvoir sont toujours attendues par les 
populations. La perfusion �conomique dans laquelle vivote le pays n’est pas une 
garantie pour une stabilit� politique durable, moins encore pour la protection des 
droits de l’homme. A cet �gard la derni�re �lection pr�sidentielle qui a consacr� le 
pouvoir du pr�sident Boziz� n’a manifestement pas conduit � la consolidation d’une 
paix durable. La r�gionalisation du probl�me centrafricain avec les implications du 
Tchad et des rebelles congolais est devenu une source de d�stabilisation 
permanente du pays. 

VI – Tchad

L’histoire politique du Tchad ressemble � une �pop�e du far west dans le sahel 
africain. Des rebelles partent toujours de l’est ou du Soudan pour conqu�rir 
N’Djamena la capitale. Les populations payent un lourd prix des exactions de ces 
conqu�rants du quart monde.

La d�cennie 1990 constitue pour le Tchad un v�ritable tournant. Apr�s une p�riode 
de dictature sanguinaire, le 1er d�cembre 1990, Hiss�ne Habr� s’enfuit de 
N’Djamena aux premi�res lueurs de l’aube, non sans avoir pris le soin de piller le 
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tr�sor public42. C’est la fin d’un r�gime qui, huit ann�es durant, a r�gn� par une 
terreur syst�matique et une r�pression f�roce. Le 3 d�cembre 1990, � la t�te de ses 
troupes, le pr�sident Idriss D�by (qui deviendra ITNO plus tard) fait son entr�e � 
N’Djamena sous les acclamations d’une population en r�alit� plus blas�e par une 
instabilit� quasi-ininterrompue que r�ellement enthousiasm�e par l’arriv�e de la 
d�mocratie. Les quelques �lans de joie sinc�re constat�s dans la foule mass�e le 
long des rues pour accueillir le nouveau ma�tre sont, selon beaucoup d’observateurs, 
dus � la promesse de ce dernier d’instaurer une �re nouvelle de d�mocratie43.

Depuis lors, le Tchad se trouve engag� dans un processus de d�mocratisation lent 
et parfois d’allure cahotante, mais ayant n�anmoins d�bouch�, � partir de 1996, sur 
un cycle de consultations populaires pluralistes. Le MPS (Mouvement Patriotique du 
Salut), parti du Pr�sident D�by, a toujours remport� toutes les �lections au Tchad 
non sans que ses adversaires en contestent la r�gularit�. La plupart des 
observateurs s’accordent � reconna�tre que les r�sultats des �lections au Tchad ne 
refl�tent gu�re la r�alit�44.

Avec la d�couverte des gisements de p�trole � Doba, la situation politique du Tchad 
est loin d’�tre apais�e. Certes le r�gime du Pr�sident D�by pr�tend avoir tenu sa 
promesse d’instaurer la d�mocratie en autorisant la cr�ation d’une multitude de partis 
politiques ; Mais, la lib�ralisation de la vie politique bute devant l’h�g�monie d’un 
pouvoir de plus en plus clanique. Malgr� cette impression de sur-place, des 
avanc�es r�elles sont n�anmoins � noter : une presse priv�e parmi les plus 
audacieuses de la sous-r�gion, une libert� d’expression inimaginable seize ans plus 
t�t. 

Cependant, la persistance des exactions des forces de l’ordre contre les populations, 
les nombreuses d�nonciations tant nationales qu’internationales du r�gime pour non 
respect des droits de l’homme et les d�sillusions lors des �lections pr�sidentielles de 
mai 2006, ont consid�rablement att�nu� l’enthousiasme et l’exaltation du peuple 
tchadien en faveur de la d�mocratie. Des foyers de r�bellion arm�e ont ainsi fait leur 
r�apparition au sud, � l’ouest et au nord du pays, obligeant le pouvoir d�j� tr�s 
clanique � se fermer davantage et � durcir son appareil s�curitaire. Le conflit du 
Darfour au Soudan est venu rendre encore plus complexe une �quation tchadienne 
qui a d�j� de nombreuses inconnues.

42 W. J. Foltz, � La reconstruction de l’Etat au Tchad � in W. Zartman (dir.), L’effondrement de l’Etat, 
d�sint�gration et restauration du pouvoir l�gitime, Paris, Nouveaux Horizons, 1995, pp. 15-33.
43 R. Buijtenhuijs, � Tchad, l’ann�e des �lections �, in L’Afrique politique 1997. Revendications 
populaires et recompositions politiques, Paris, Karthala/CEAN, 1997, pp. 141-154.  
44 Idem.
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Plus que jamais, la situation politique du Tchad donne l’impression � l’heure actuelle 
d’�tre dans une impasse provoqu�e, d’une part, par l’absence de tout dialogue entre 
le pouvoir et l’opposition int�rieure et, d’autre part, par les rebellions. Entre la 
� d�mocratie consensuelle et participative � vant�e par le pouvoir et la dictature 
lib�ralis�e d�nonc�e par les diff�rentes oppositions, le dialogue de sourds continue. 
La population tchadienne qui est parmi les plus pauvres du monde place, quant � 
elle, tous ses espoirs d’am�lioration de sa situation et de bien-�tre dans l’exploitation 
du p�trole exploit� dans le sud du pays, m�me si le cadre l�gislatif r�volutionnaire 
�tabli dans ce domaine est en voie d’�tre abandonn� par le pouvoir.
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Chapitre II

Les garanties internationales des droits de 
l’homme

L’adh�sion des Etats d’Afrique centrale aux normes internationales des droits de 
l’homme est loin de signifier que les pratiques sur le terrain se conformeraient 
totalement � ces prescriptions. Les motivations de cet engouement se trouvent bien 
plus dans la recherche d’une respectabilit� internationale et la construction d’une 
image symbolique d’adh�sion aux valeurs universelles que dans la volont� d’assurer 
une effectivit� certaine aux normes prescrivant la promotion et la protection de la 
dignit� humaine. Rares sont les Etats africains qui donnent un effet imm�diat � leurs 
engagements internationaux en mati�re des droits de l’homme. 

Malgr� la valeur sup�rieure des conventions internationales vis-�-vis des lois 
internes, les juridictions ne font qu’exceptionnellement application de telles normes, 
lorsqu’elles ne sont pas simplement m�connues par les juges eux-m�mes. Toutes 
les mesures internes utiles � la mise en oeuvre des normes internationales sont 
largement ignor�es par les administrations charg�es d’appliquer les lois. De 
nombreux rapports �tablis par les ONG soulignent le plus souvent les �carts criards 
entre les garanties internationales et les pratiques politiques et sociales au quotidien. 
Les populations, m�me les couches sociales ayant un niveau suffisant d’�ducation, 
sont tenues dans la m�connaissance des engagements internationaux des Etats en 
mati�re des droits de l’homme. Il faut dire par ailleurs que certaines pratiques 
sociales et culturelles ne sont pas favorables � la socialisation et l’�panouissement
des normes internationales.

Les Etats d’Afrique centrale ont ratifi� les principales conventions internationales 
universelles et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Les 
contraintes internationales en terme de financement des projets gouvernementaux 
par les donateurs �trangers poussent les gouvernements � s’investir un peu plus 
dans la recherche difficile des chemins de l’effectivit� des normes internationales et 
r�gionales des droits de l’homme en Afrique centrale. Nous avons d�j� �tabli le 
constat ailleurs : � Les droits de l’homme en Afrique centrale ne sauraient se 
comprendre sans une lisibilit� des pratiques politiques et sociales qui conditionnent 
durablement leur jouissance par les individus. Les normes internationales des droits 
de l’homme viennent se d�poser sur ce terreau politique. S’il explose, il emportera 
avec lui toutes les esp�rances plac�es dans la capacit� des soci�t�s africaines � 
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participer, selon leurs dynamiques et sp�cificit�s, � l’universalisation des droits de 
l’homme. Le droit international des droits de l’homme a besoin de trouver sur le 
terrain africain des soci�t�s politiques d�mocratiques, stables, prosp�res et f�condes 
pour que l’id�al de la dignit� humaine ne devienne pas simplement un slogan pour 
les gesticulations oratoires ou la qu�te de la respectabilit� internationale. �45

I – Cameroun

Le Cameroun entend, selon les d�clarations officielles, concilier les exigences de 
s�curit� et d’ordre public avec le respect des libert�s individuelles. Ce souci se 
mat�rialise par la ratification de la plupart des instruments juridiques internationaux 
relatifs aux droits de l’homme dont, selon ses propres d�clarations, le gouvernement 
camerounais est r�solu � respecter de bonne foi. C’est d’ailleurs le sens du 
paragraphe 9 du deuxi�me rapport du Gouvernement camerounais devant le Comit� 
des droits de l’homme en date du 5 avril 1993 (CCPR/63/add.1): � le droit 
camerounais reconna�t � ces instruments ratifi�s et promulgu�s une valeur supra-
l�gale (…) et les int�gre � la l�gislation nationale �. Le paragraphe 10 vient confirmer 
que � le respect de la loi, qui est une obligation pour les autorit�s judiciaires, 
administratives et politiques, s’�tend donc de plein droit aux engagements 
internationaux du Cameroun auxquels les pouvoirs publics sont tenus d’adapter les 
normes de l’ordre juridique interne �. 

Le droit international des droits de l’homme liant le Cameroun a �t� int�gr� au bloc 
de constitutionnalit�, � la faveur de la r�forme constitutionnelle du 18 janvier 199646. 
Certains textes internationaux ont �t� incorpor�s dans son pr�ambule. Le pr�ambule 
�voque aussi toutes les conventions relatives aux droits de l’homme d�ment ratifi�es 
par le Cameroun. On peut donc ais�ment conclure que � d�sormais, en droit 
camerounais, toutes les questions concernant la vie d’un trait� relatif aux droits de 
l’homme sont de nature constitutionnelle � 47.

A plusieurs reprises, le gouvernement a eu cependant � se d�fendre contre de 
nombreux rapports faisant �tat de violations flagrantes des engagements pris48. Au 
titre de la convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains et 

45 J. D. Boukongou, � Conclusions �, in Ethnicit�, identit�s et citoyennet� en Afrique centrale , Cahier 
africain des droits de l’homme, n�6-7, mars 2002, p.309.
46 D’apr�s l’article 65 � le Pr�ambule fait partie int�grante de la Constitution �.
47 A.-D. Olinga, � Am�nagement des droits et libert�s dans la constitution camerounaise r�vis�e �, in 
RUDH 1996, p. 124.
481/ Les rapports d’Amnesty International du 16 septembre 1997 et de d�cembre 1998. 2/ Le rapport n� 
259 de mai 1998 de la F�d�ration Internationale des Droits de l’Homme (FIDH). 3/ Le rapport d’octobre 
1999 du centre international contre la censure (Article XIX). 4/ Le rapport de Sir Nigel Rodley 
(rapporteur sp�cial de l’ONU sur la torture), publi� le 11 novembre 1999 et soumis � la 56e session de 
la Commission des droits de l’homme .
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d�gradants, la visite du Rapporteur sp�cial des Nations Unies sur la torture a �t� 
l’occasion de rappeler les autorit�s � leur devoir de donner suite aux engagements 
souscrits sur le plan international. Le rapport �tabli par Sir Nigel Rodley relate les 
pratiques inhumaines ayant cours dans les milieux carc�raux : torture, traitements 
inhumains et d�gradants. Interpell� par le Rapporteur sp�cial � � proclamer dans 
des d�clarations publiques et des directives � usage interne � que la torture et autres 
mauvais traitements commis ou tol�r�s par les fonctionnaires entra�neront la 
r�vocation de ces personnes et des poursuites judiciaires (paragraphe 78, a), le 
gouvernement s’est content� de d�mentir le rapport et a suscit� des controverses � 
son sujet, en particulier en ce qui concerne l’usage de la force par les forces de 
s�curit�. 

Quant � Amnesty International, au-del� de ses rapports annuels, cet organisme a 
vivement interpell� le gouvernement camerounais � deux reprises. Dans le premier 
rapport du 16 septembre 1997 intitul� � Cameroun : m�pris flagrants des droits de 
l’homme �, AI a insist� sur les arrestations et les d�tentions arbitraires, la torture et 
les conditions inhumaines dans les prisons. Le deuxi�me rapport de d�cembre 1998 
est intitul� � Ex�cutions extra-judiciaires dans les provinces du Nord et de l’Extr�me-
nord �. AI y a constat� � l’effondrement de l’Etat de droit dans la r�gion � et a 
demand� au gouvernement de � d�montrer qu’il est totalement oppos� aux 
ex�cutions extra-judiciaires �. Le Cameroun a d�menti ces affirmations et justifi� le 
d�ploiement des forces de s�curit� par les exactions des coupeurs de route dans le 
Grand-Nord. 

Le Cameroun a �t� accus� � la fois par des individus et des organisations non-
gouvernementales. Dans le cas Mukong Albert, le Comit� des Droits de l’Homme 
(CDH) a estim� que le Cameroun avait viol� des articles 7, 9 et 19 du Pacte relatif 
aux droits civils et politiques49. 

Le Cameroun se trouve �galement li� par la Convention relative � l’abolition de 
l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues, la 
Convention sur l’�limination et la r�pression du crime d’apartheid, la Convention sur 
la suppression des �tres humains et l’exploitation de la prostitution d’autrui, la 
Convention sur l’imprescriptibilit� des crimes de guerre et des crimes contre 
l’humanit�, la Convention relative au statut des r�fugi�s et le protocole relatif au 
statut des r�fugi�s.

49 A.-D. Olinga, � Le contentieux camerounais devant le CDH et la commission africaine de Banjul �, 
in Cahier africain des droits de l’homme, n�1, novembre 1998
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II – Congo-Brazzaville

Les guerres civiles successives qu’a connues le Congo au cours de la d�cennie 
1990 � 2000 ont �t� le th��tre de violations massives des droits de l’homme. De 
l’aveu m�me des dirigeants congolais, des crimes contre l’humanit� et des crimes 
de guerre y auraient �t� perp�tr�s. Au cours de cette p�riode, il est donc �vident que 
les normes internationales et r�gionales ont �t� peu respect�es au Congo et 
qu’aucune poursuite cr�dible n’est venue � ce jour �tayer la volont� exprim�e par le 
gouvernement de punir les individus ou groupes qui violent les droits de l’homme. 
Les diff�rents rapports �tablis par les ONG ont toujours montr� le peu d’int�r�t que 
les autorit�s congolaises t�moignent � l’�gard des engagements internationaux 
souscrits par l’Etat. 

III – Gabon

La constitution gabonaise affirme dans son pr�ambule l’attachement du peuple 
gabonais � la D�claration universelle des droits de l’homme et � la Charte africaine 
des droits de l’homme et des peuples. Il va sans dire que cette pr�somption de 
respectabilit� du droit international des droits de l’homme se trouve r�guli�rement 
d�menti par les faits et pratiques sociales au quotidien. Il ne s’agit pas de douter de 
la volont� affich�e par les autorit�s gabonaises qui ont, entre autres mesures 
internes, mis en place un minist�re charg� des droits de l’homme � qui incombe la 
responsabilit� d’appliquer la politique du gouvernement en mati�re des droits de 
l’homme et de coordonner les initiatives prises dans ce domaine.

Il y a cependant lieu de constater que le Gabon n’adopte toujours pas les mesures 
internes n�cessaires pour rendre effectifs les engagements internationaux souscrits. 
En outre, certains textes dont la signature est acquise depuis longtemps, comme la 
convention contre la torture, sont rest�s lettre morte. On pourrait, � propos du 
Gabon, partager l’avis du professeur Pierre-Fran�ois Gonidec lorsqu’il �crit : � Ces 
mesures sont d’autant plus n�cessaires que parfois certaines conventions 
internationales, tout en cr�ant des obligations juridiques � la charge de leurs 
destinataires, rel�vent du droit d�clamatoire, en ce sens qu’elles imaginent un futur 
id�al qui ne peut devenir une r�alit� que si l’Etat prend des mesures pour rendre les 
r�gles de droit effectives. En fait, en Afrique, le droit d�clamatoire pr�vaut, ce qui est 
une des causes de l’ineffectivit� du droit international africain, les gouvernants ne 
voulant pas ou ne pouvant pas adopter les mesures d’ex�cution n�cessaires � 
l’application des conventions. �50

50 P-F. Gonidec, � Droit international et droit interne en Afrique �, Penant, n�822, 1996, pp.241-257.
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IV – Guin�e Equatoriale

La Guin�e Equatoriale est rest�e pendant plus de vingt ans sous l’observation des 
Nations Unies en mati�re de violations des normes internationales des droits de 
l’homme. Le fait que la Commission des droits de l’homme des Nations Unies ait 
d�cid� de suspendre cette proc�dure ne signifie pas que la situation n’est plus 
pr�occupante sur le terrain. 

Afin d'assurer le respect des droits de l'homme au quotidien, une commission 
interminist�rielle pourrait prendre des sanctions contre les auteurs de violations des 
droits de l'homme et servirait d'agent de liaison avec la Commission des droits de 
l'homme. Parmi les autres mesures pratiques qui auraient �t� prises par le 
gouvernement, on compterait la promulgation d'un code de conduite de la 
magistrature et la nomination de juges d'application des peines. Pour la promotion 
des droits civils et politiques, le Gouvernement aurait contribu� � l'�mergence d'une 
opinion publique ind�pendante gr�ce � l'encouragement de la cr�ation d'organes de 
presse et de t�l�vision priv�s. Toutefois, entre les proclamations officielles et les 
pratiques sur le terrain, on ne saurait se r�signer � accepter les bonnes intentions du 
gouvernement, sans en faire une �valuation critique. La nature sociale du pouvoir et 
toutes les pratiques d�cri�es dans les rapports des diff�rents rapporteurs des 
Nations Unies ne laissent entrevoir aucune �volution notable en mati�re de respect 
des normes internationales des droits de l’homme. L’absence de publicit� et 
vulgarisation sur les engagements internationaux de l’Etat, le manque de magistrats 
form�s aux pr�occupations des droits de l’homme laissent croire, comme l’a si bien 
�crit le professeur Luc Sindjoun, que le gouvernement � semble choisir le secteur de 
recherche des capitaux symboliques et �vite le risque de l’interpellation 
contentieuse �.51

V – R�publique centrafricaine

Il serait difficile de croire que le respect du droit international des droits de l’homme 
soit, dans le contexte actuel d’instabilit�, la pr�occupation quotidienne du pouvoir 
centrafricain. Il n’en reste pas moins que le pays a pris de nombreux engagements 
sur le plan international. Ils devraient donc �tre respect�s, car ces engagements 
t�moignent de la participation de la RCA � la communaut� internationale. 

51 L. Sindjoun, � La civilisation internationale des mœurs : �l�ments pour une sociologie de l’id�alisme 
structurel dans les relations internationales �, in Etudes internationales, vol.XXVII, n�4, d�cembre 
1996, p.848. 
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Dans les faits, le t�moignage du Procureur G�n�ral, lors du proc�s Bokassa, reste � 
confirmer : � Ce proc�s, Messieurs, qui est manifestement celui de la victoire de la 
d�mocratie sur l’arbitraire, a permis d’affermir la primaut� du droit en RCA, terre de 
Zo Kwe Zo et de So Zo La. Nous y voyons le rayonnement d’une justice 
ind�pendante, impartiale et respectueuse des droits de chacun. La pr�sence 
remarqu�e � ce proc�s des juristes, des repr�sentants des organisations 
internationales, des �crivains, des journalistes, venus de tous les horizons, accr�dite 
la th�se que le gouvernement de notre pays (…) a fait du principe sacro-saint des 
droits de l’homme son cheval de bataille �52. 

Les principaux engagements internationaux de la RCA en mati�re des droits de 
l’homme sont :

- Le pacte international relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels du 16 
d�cembre 1966, entr� en vigueur le 3 janvier 1976 ;

- Le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 d�cembre 1966, 
entr� en vigueur le 23 mars 1976 ;

- Le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils 
et politiques du 16 d�cembre 1966 entr� en vigueur le 23 mars 1976 ;

- La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples adopt�e le 23 juin 
1981 et entr�e en vigueur le 21 octobre 1986 ;

- Convention internationale sur l’�limination de toutes les formes de discrimination 
raciale adopt�e le 21 d�cembre 1965, entr�e en vigueur le 4 janvier 1969 ;

- Convention internationale sur l’�limination et la r�pression du crime d’apartheid 
adopt�e le 30 novembre 1973, entr�e en vigueur le 18 juillet 1976 ;

- Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de 
l’enseignement adopt�e le 14 d�cembre 1960 par l’UNESCO, entr�e en vigueur 
le 22 mai 1962 ;

- Convention n� 111 concernant la discrimination (emploi et profession) adopt�e 
par la conf�rence g�n�rale de l’ O I T le 25 juin 1958, entr�e en vigueur le 15 juin 
1960 ;

- Convention de l’O.I.t. n�105 concernant l’abolition du travail forc� adopt�e le 29 
janvier 1957, entr�e en vigueur le 17 janvier 1959 ;

- Convention relative au statut des r�fugi�s adopt�e le 28 juillet 1951, entr�e en 
vigueur le 22 avril 1954 ;

- Protocole au statut des r�fugi�s adopt� le 16 d�cembre 1966, entr�e en vigueur 
le 4 octobre 1967 ;

- Convention de l’OUA r�gissant les aspects propres au probl�mes des R�fugi�s 
en Afrique adopt�e le 10 septembre 1969, entr�e en vigueur le 20 juin 1974 ;

52 D. Bigo, Pouvoir et ob�issance en Centrafrique, Paris, Karthala, 1988, pp.306-307.
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- Convention de l’OIT n� 87 concernant la libert� syndicale et la protection du droit 
syndical adopt� le 9 juillet 1948, entr�e en vigueur le 4 avril 1950 ;

- Convention sur les droits politiques de la Femme adopt�e le 20 d�cembre 1952, 
entr�e en vigueur le 7 juillet 1954 ;

- Convention sur l’�limination de toutes les formes de discrimination � l’�gard des 
femmes adopt�e le 18 d�cembre 1979, entr�e en vigueur le 3 d�cembre 1981 ;

- Le statut de Rome portant cr�ation de la CPI ratifi� par la RCA le 29 septembre 
2001.

VI – Tchad

Le Tchad a ratifi� de nombreux trait�s, accords ou conventions internationaux. 
D’ailleurs, la constitution tchadienne du 31 mars 1996 accorde la primaut� � ces 
textes par rapport au droit national. Son article 222 dispose : � les trait�s ou accords 
r�guli�rement ratifi�s ont, d�s leur publication, une autorit� sup�rieure � celle des 
lois, sous r�serve pour chaque accord ou trait� de son application par l’autre partie �. 
Cependant, l’application effective de tous ces instruments par l’Etat tchadien n’est 
pas �vidente. 

En effet, l’Etat tchadien ne prend pas les mesures n�cessaires � leur application 
interne. Ainsi pour ne citer que quelques exemples, les mesures pr�vues pour 
l’�limination de toutes les formes de discrimination � l’�gard des femmes, � savoir 
l’�radication de certaines coutumes d�gradantes, restent attendues ; la convention 
sur les droits de l’enfant n’est pas pleinement respect�e au vu de la situation des 
enfants � talib�s � au Tchad53 . Il en va de m�me de la Convention de Gen�ve 
relative � la protection des personnes civiles en temps de guerre : lors des combats 
opposant l’arm�e gouvernementale aux diff�rentes r�bellions, les populations civiles 
sont les premi�res victimes des exactions des forces de l’ordre.54

Mais, le respect des normes internationales reste un objectif qui s’inscrit dans la 
dur�e. Dans un pays comme le Tchad, il serait pr�somptueux de vouloir tout r�aliser 
tout de suite. Si le d�faut de ressources reste un obstacle majeur � la jouissance des 
droits �conomiques et sociaux, les pratiques sociales et culturelles ne doivent pas 
non plus �tre sous-estim�es dans les blocages pour l’application interne des 
engagements internationaux de l’Etat en mati�re des droits de l’homme. En mati�re 
�lectorale par exemple, on ne peut s’emp�cher de rappeler la conclusion � laquelle 
Robert Buijtenhuijs arrive apr�s une observation attentive de la transition et des 

53 Ce terme qualifie la condition des jeunes enfants � plac�s � par leurs parents aupr�s des 
marabouts pour y apprendre le coran.
54 Sur cet �pisode, voir Rapport Amnesty International 1995; voir aussi F.-X. Verschave,  Noir silence, 
Paris, Editions des Ar�nes, 2000.
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�lections au Tchad : � Les Africains se sont de tout temps gouvern�s, ou ont �t� 
gouvern�s, comme ils ont voyag� et guerroy�, et on ne voit pas pourquoi, dans ce 
domaine aussi, ils ne pourraient pas innover. La d�mocratie n’a peut-�tre pas 
d’anc�tres en Afrique, mais elle pourrait tr�s bien �tre adopt�e. Avec des heurts et 
des lenteurs �videmment, car pendant un certain temps tout le monde ne 
fonctionnera pas sur la m�me longueur d’ondes. Il semble que ce soit le cas 
aujourd’hui au Tchad, au niveau des �lecteurs de base. D’une part, il y a ces 
�leveurs arabes qui, selon un de nos amis tchadiens, se seraient �cri�s, en 
apprenant la nouvelle des �lections � venir : � Mais il est devenu fou notre chef. Il est 
d�j� pr�sident. Qu’est-ce qu’il lui prend de mettre le pouvoir aux ench�res ? �. Il y a, 
d’autre part, ces �lecteurs n’djamenois qui vous parlent, � longueur de journ�e, de 
civisme et qui se sont ru�s sur les bureaux de vote le jour des �lections avec un 
enthousiasme digne d’�loges. �55

Les principaux engagements internationaux du Tchad en mati�re des droits de 
l’homme sont les suivants : 

- Le Pacte international relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels, 
entr� en vigueur le 3 janvier 1976 et auquel le Tchad a adh�r� le 9 juin 1995.

- Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, entr� en vigueur le 
23 mars 1976 et auquel le Tchad a adh�r� le 9 juin 1995.

- Le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, entr� en vigueur le 23 mars 1976 et auquel le Tchad a 
adh�r� le 9 juin 1995.

- La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, entr�e en vigueur le 
21 octobre 1986, ratifi�e par le Tchad en 1984.

- La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou d�gradants, entr�e en vigueur le 26 juin 1987 et � laquelle le 
Tchad a adh�r� le 9 juin 1995.

- La Convention relative au statut des r�fugi�s, entr�e en vigueur le 22 avril 
1954 et � laquelle le Tchad a adh�r� le 19 ao�t 1981.

- Le Protocole relatif au statut des r�fugi�s, entr� en vigueur le 4 octobre 1967 
et auquel le Tchad a adh�r� le 19 ao�t 1981.

- La Convention de l’OUA r�gissant les aspects propres des probl�mes des 
r�fugi�s en Afrique, entr�e en vigueur le 20 juin 1974.

- La Convention internationale relative aux droits de l’enfant, entr�e en vigueur 
le 02 septembre 1990.

55 R. Buijtenhuijs, Transition et �lections au Tchad 1993-1997. Restauration autoritaire et 
recomposition politique, Paris, ASC-Karthala, 1998, pp. 356-357.
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- La Convention internationale sur l’�limination de toutes les formes de 
discrimination raciale, entr�e en vigueur le 4 janvier 1969 et � laquelle le 
Tchad a adh�r� le 09 juin 1995.

- La Convention internationale sur l’�limination et la r�pression du crime 
d’apartheid, entr�e en vigueur le 18 juillet 1976 1981 et � laquelle le Tchad a 
adh�r� le 9 juin 1995.

- La Convention sur l’�limination de toutes les formes de discriminations � 
l’�gard des femmes, entr�e en vigueur le 3 septembre 1981 et � laquelle le 
Tchad a adh�r� le 9 juin 1995.

- Les Statuts de Rome de la cour p�nale internationale sign�s par le Tchad le 
20 octobre 1999.

- La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du 
stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, entr�e en 
vigueur le 27 avril 1997 et sign�e par le Tchad le 11 octobre 1994.

- La Convention sur la diversit� biologique, entr�e en vigueur le 29 d�cembre 
1993 et � laquelle le Tchad a adh�r� le 7 juin 1994.

- La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la d�sertification dans les 
pays fortement touch�s par la s�cheresse et/ou la d�sertification, en 
particulier en Afrique, entr�e en vigueur le 26 d�cembre 1996 et � laquelle le 
Tchad a adh�r� le 27 septembre 1996.   



Jean Didier Boukongou, Dignit� humaine en Afrique centrale 1990-2007 38

Chapitre III

Les garanties internes 

Les engagements internationaux pr�sent�s ci-dessus ne peuvent conduire au 
respect effectif des droits de l’homme � l’int�rieur des Etats que si ces derniers 
prennent toutes les mesures internes n�cessaires et conduisent des politiques 
publiques orient�es vers la satisfaction des droits fondamentaux de leurs citoyens. 
La ratification des conventions internationales ne constitue que le premier niveau de 
ce processus. Le fait de s’interdire sur le plan international de ne plus violer tel ou tel 
droit ne signifie pas que les citoyens en jouiraient effectivement. Il n’existe aucune 
relation m�canique dans ce domaine. 

Certes, on pourrait dire que l’Etat n’est oblig� qu’ � � ce qu’il peut, quand il le peut, 
avec les moyens qu’il peut, conservant toute latitude quant � la mise en œuvre de 
l’affirmation internationale des droits � laquelle il a souscrit, et d’obligations qui ne 
sont que de lointains r�sultats et non de moyens �56. Mais, cela ne signifie pas que 
l’Etat est libre de faire n’importe quoi sous le pr�texte de jouir de sa souverainet�. 
Comme le soulignait Ren� Cassin, � la responsabilit� fondamentale de la mise en 
œuvre des droits de l’homme (…) repose avant tout sur l’action de l’Etat �57. Ainsi 
appara�t selon le professeur Alain pellet, � la pr��minence de la mise en oeuvre 
interne �58 des droits de l’homme.

Il va sans dire que tous les Etats d’Afrique centrale ont adopt� de nombreuses 
garanties internes pour promouvoir et prot�ger les droits de l’homme. Cependant, en 
fonction des Etats, ces mesures internes ne semblent pas suffisantes au regard des 
violations et des pratiques politiques et sociales. Certains Etats n’ont fait que 
privil�gier la cr�ation d’institutions sans pour autant les doter des moyens ad�quats 
de fonctionnement et d’accomplissement de leurs missions. D’autres ont adopt� des 
chartes et des lois auxquelles les gouvernants n’accordent aucun respect. D’autres 
enfin n’ont pas su conduire des politiques publiques susceptibles de favoriser la 
jouissance des droits fondamentaux, en particulier les droits �conomiques et 
sociaux. Il convient par ailleurs de noter que les guerres et mutineries dans certains 

56 J. Mourgeon, Les droits de l’homme, Paris, P.U.F., � Que sais-je ? �, n�1728, 1985, p. 80.
57 R. Cassin, � La d�claration universelle et la mise en œuvre des droits de l’homme �, in R.C.A.D.I., 
1951-II, vol. 79, p. 327.
58 A. Pellet, � La mise en œuvre des normes relatives aux droits de l’homme. ‘souverainet� du droit’ 
contre souverainet� de l’Etat �, in T. De Hubert et E. Decaux (dirs.), Droit international et droits de 
l’homme, Paris, Montchrestien, 1995, pp. 101-141.
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pays ont largement contribu� � l’hibernation des garanties internes des droits de 
l’homme. L’enjeu majeur aujourd’hui serait d’inciter les pouvoirs politiques � �laborer 
et consolider une infrastructure interne de protection des droits de l’homme. Il s’agit 
�videmment d’une œuvre inscrite dans la dur�e, faute de moyens cons�quents dans 
l’imm�diat pour certains pays.

I – Cameroun

Le Cameroun a am�nag� progressivement son infrastructure interne en faveur de la 
protection des droits et des libert�s. Si la profusion des libert�s proclam�es en 1990 
reste le point de d�part, il reste que la r�vision constitutionnelle de 1996 est devenue 
le point d’ancrage majeur des droits de l’homme au Cameroun59. De mani�re 
g�n�rale, l’infrastructure charg�e de garantir le respect des droits et libert�s est 
vari�e et comprend, entre autres, la Constitution du 18 janvier 1996, le Comit� 
National des Droits de l’Homme et des Libert�s (CNDHL) et le Comit� technique de 
suivi de l’application des instruments internationaux en mati�re de droits de l’Homme 
(cr�� par d�cret n�98/109 du 8 juin 1998). En outre, un comit� ad hoc a �t� cr�� par 
un d�cret du 4 d�cembre 2000, charg� de la mise en œuvre du Statut de la Cour 
p�nale internationale. L’analyse de la nouvelle infrastructure r�v�le des avanc�es 
lib�rales certaines, mais aussi la persistance de facteurs inhibitifs de la protection 
des droits et libert�s des citoyens.

L’article 45 de la constitution reconna�t aux trait�s et accords internationaux d�s leur 
publication une autorit� sup�rieure � la loi. En outre, il a �t� institu� une juridiction 
constitutionnelle investie entre autres de la mission de contr�le de constitutionnalit� 
des lois, ordonnances, trait�s et accords internationaux60. Sa saisine est ouverte au  
pr�sident de la r�publique, au pr�sident de l’assembl� nationale et au pr�sident du 
s�nat, au tiers des d�put�s (ou des s�nateurs), aux pr�sidents des conseils 
r�gionaux. Bien plus, la saisine de la juridiction constitutionnelle par le citoyen est 
possible de mani�re indirecte, la juridiction devant laquelle est soulev�e une question 
d’inconstitutionnalit� pouvant provoquer le contr�le de constitutionnalit�61. M�me si 
ces institutions ne sont pas encore effectives, ceci a fait dire � la doctrine que � le 
Cameroun semble avoir r�solument pris le parti de l’instauration d’une v�ritable 
soci�t� de droit �62.  

59 L. Donfack Sonkeng, � Existe t-il une identit� d�mocratique camerounaise ? La sp�cificit� 
camerounaise � l’�preuve de l’universalit� des droits fondamentaux �, in Polis. Revue camerounaise 
de science politique, vol. I, f�vrier 1996, pp. 25-44.
60 B. Boumakani, � La garantie de l’Etat de droit par le juge constitutionnel � in D. Maugenest et J. D. 
Boukongou, (dirs.), Vers une soci�t� de droit en Afrique centrale (1990-2000), Yaound�, PUCAC,  
2001, p. 95.
61 A.-D. Olinga, � La constitution camerounaise r�vis�e �, op. cit., p. 135. 
62 Idem.
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La loi relative � la r�pression de la subversion a �t� abrog�e et l’ordonnance n� 
72/19 du 26 ao�t 1972 relative � l’�tat d’urgence modifi�e. Les proc�dures 
administratives ont �t� all�g�es: la cr�ation de journaux et d’associations, 
l’organisation des r�unions et manifestations sont d�sormais soumises � la  
proc�dure de la d�claration pr�alable et non plus de l’autorisation pr�alable. 
S’agissant particuli�rement de la cr�ation des partis politiques, il a �t� substitu� � la 
r�gle du rejet implicite, celle de l’approbation tacite au terme de d�lais d�termin�s. 
Le contr�le de l’action administrative par le juge administratif (et le juge judiciaire 
dans certains cas exceptionnels) a �t� organis� au Cameroun. Et depuis quelques 
ann�es, les institutions de justice ont �t� r�am�nag�es dans le sens d’un acc�s plus 
facile pour tous. La Cour supr�me a �t� r�organis�e dans la nouvelle constitution 
(article 38). La libert� de circulation des personnes a �t� institu�e avec la 
suppression du visa de sortie (qui �tait exig� pour tout camerounais voulant se 
rendre � l’�tranger). La sanction des actes de torture a �t� �nonc�e avec la loi n� 
97/009 du 10 janvier 1997 qui rend punissable tout fait de torture m�me en situation 
d’exception. 

Cependant, avec un recours non moins abusif aux notions floues d’ � ordre public � 
et d’ � int�r�t sup�rieur de l’Etat �, l’Etat s’octroie, en dernier ressort, une large 
marge d’appr�ciation factuelle des situations ; ce ne qui favorise pas la saine 
application des garanties octroy�es aux citoyens. Il les a r�guli�rement invoqu�es 
pour justifier la censure des m�dias. A titre d’exemple, pour justifier l’arrestation du 
directeur de publication du journal Mutations, Haman Mana (mis aux arr�ts pour 
avoir publi� les d�crets r�organisant les forces arm�es camerounaises), il avait �t� 
invoqu� � la publication de documents ayant entra�n� des remous au sein de la 
troupe �63. Cette qualification � souveraine � de l’Etat n’est pas de nature � apaiser 
les inqui�tudes de ceux, nombreux, qui continuent � croire que l’Etat cherche 
toujours � d�tenir le monopole de la v�rit� au Cameroun. D’autre part, les multiples 
renvois aux lois et r�glements, quasiment incontr�l�s sur le plan constitutionnel, pour 
d�terminer le champ des libert�s ou parfois les restreindre, montrent que les droits 
de l’homme sont vite rabaiss�s de leur champ constitutionnel au niveau l�gislatif, 
sinon r�glementaire. Il en r�sulte la fragilisation de leur protection.

En ce qui concerne le comit� d’application et de suivi des normes internationales en 
mati�re de droits de l’homme au Cameroun, il y a lieu de remarquer que son 
existence est probl�matique car cet espace semble avoir d�j� �t� occup� par le 
Comit� national des droits de l’homme et des libert�s. Pr�sent�s comme des d�cors 
institutionnels pour obtenir des gains de respectabilit� internationale, ces institutions 

63 Mutations n�521 du 06 ao�t 2001.
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nationales n’ont jamais fait la preuve de leur efficacit� sur le terrain. En outre, cette 
floraison est le r�sultat de positionnements individuels et n’ob�it pas v�ritablement 
au besoin d’atteindre les objectifs affich�s64. Quant au Comit� national des droits de 
l’homme et des libert�s, ainsi qu’il ressort des observations du Comit� des droits 
�conomiques, sociaux et culturels – observations finales du 8 d�cembre 1999 – cette 
structure manque de transparence et d’ind�pendance. Une loi est venue en modifier 
le statut am�liorant ainsi la capacit� de cette institution � agir sur le terrain.

Par ailleurs, il appara�t �vident que la protection interne des droits de l’homme ne 
peut v�ritablement se faire qu’avec une justice ind�pendante et impartiale. Ce qui 
n’est pas n�cessairement le cas au Cameroun. La v�nalit� des acteurs de la justice 
ne laisse aucune chance � la r�alisation des promesses des droits de l’homme que 
l’Etat proclame dans la constitution. En outre, les forces de s�curit� ne sont pas non 
plus exemptes de critiques. Si certaines unit�s �voluent progressivement vers le 
maintien d�mocratique de l’ordre public, d’autres �l�ments ont de la peine � sortir de 
la culture de l’impunit� et de la corruption. Il n’est pas rare de voir en plein jour � 
Yaound�, un agent des forces de s�curit� monnayer sa loyaut� face aux usagers 
d�pourvus de tout recours. Enfin, quel que soit l’�tendue des mesures juridiques � 
adopter pour rem�dier � cet �tat de fait, il va sans dire que la pauvret� du grand 
nombre constitue une entrave majeure � la jouissance des droits fondamentaux, en 
particulier des droits �conomiques et sociaux (�ducation, sant�, transports, etc.)

II – Congo Brazzaville

Le Congo Brazzaville est rest� plong� depuis plus d’une dizaine d’ann�es dans des 
guerres civiles r�currentes, il est difficile d’�valuer l’efficacit� de ses mesures 
internes pour la r�alisation des droits de l’homme65. La nouvelle constitution du 20 
janvier 2002 comprend un titre II consacr� aux droits et libert�s fondamentaux et un 
titre III proclamant les devoirs du citoyen. 

Ce trop plein de droits que regorge cette constitution n’augure pas n�cessairement 
une effectivit� de ces derniers. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique 
gouvernementale, il existe au Minist�re de la justice et des droits humains ayant en 
son sein une direction g�n�rale des droits humains et des peuples. Cette direction 
est charg�e de promouvoir les droits de la personne humaine et d’assurer la 
protection des droits et libert�s du citoyen. Le Pr�sident de la R�publique a aussi 
nomm� un m�diateur de la R�publique. Enfin, la justice reste le lieu principal de 

64 J. D. Boukongou, � Le Cameroun sous surveillance internationale dans le domaine des droits de 
l’homme �, in Bulletin de l’APDHAC, n� 16, mars-avril 2001.
65 R. Pourtier (dir.), � Congo-Brazzaville : entre guerre et paix, Dossier sp�cial �, in Afrique 
contemporaine, n�186, avril-juin 1998.
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garantie des droits fondamentaux. Et le citoyen congolais dispose m�me de la 
latitude de saisir la Cour constitutionnelle pour attaquer directement une loi qu’il 
estimerait �tre non conforme � la constitution. La cr�ation d’une Commission 
nationale des droits de l’homme en tant qu’organe constitutionnel participe de cette 
ambition nationale de r�pondre aux d�fis des droits humains au Congo. Comme on 
pourrait l’imaginer, toute cette armature juridique devrait ainsi permettre � concr�tiser 
la volont� du Congo de promouvoir et prot�ger la dignit� humaine. Mais, le constat 
sur le terrain ne confirme malheureusement pas une telle affirmation. 

En effet, l’instabilit� du climat politique et social ne favorise pas un renforcement des 
capacit�s de l’Etat en mati�re de protection des droits de l’homme. Le dialogue du 
gouvernement avec les d�fenseurs des droits de l’homme reste trop truff� 
d’insinuations et d’intimidations. Les r�actions des autorit�s congolaises sur les 
accusations de violations massives des droits de l’homme et de mauvaise gestion 
des ressources du p�trole ne peuvent que rappeler cette affirmation du Doyen 
Madiot : � La r�f�rence aux droits, souvent de nature incantatoire, suffit � provoquer 
des r�actions de rejet de la part de ceux qui, attaqu�s en leur nom, se retrouvent 
imm�diatement dans une posture d�favorable : celle d’�tre sur la d�fensive �66. Les 
garanties internes en mati�re des droits de l’homme au Congo restent largement 
tributaires de la nature du pouvoir politique au Congo, des m�thodes de 
gouvernement et de pesanteurs s�curitaires sans cesse attis�es par des violences 
r�currentes. Il sied de rappeler la conclusion de la FIDH dans son rapport N� 291 
d’avril 2000 : � Si les tenants actuels du pouvoir politique tendent une main de paix � 
leurs adversaires, il appara�t que le plus souvent, s’effectue de l’autre un travail de 
sape et de r�pression. �67

III – Gabon

La constitution du Gabon proclame avec solennit� : � la R�publique gabonaise  
reconna�t et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l’Homme, qui lient 
obligatoirement les pouvoirs publics. �68. Et selon l’article 47 de la m�me constitution, 
les dispositions des divers instruments relatifs aux droits de l’homme peuvent �tre 
invoqu�es devant les instances judiciaires et administratives d�s lors qu’ils sont 
ratifi�s, m�me si elles ne sont pas encore reprises dans le droit interne. D�s le 
pr�ambule, la constitution gabonaise affirme � son attachement � aux droits de 
l’homme et aux libert�s fondamentales tels qu’ils sont d�finis dans la D�claration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et dans la D�claration Universelle des 

66 Y. Madiot, Consid�rations sur les droits et les devoirs de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 1998, p.7.
67 FIDH, Congo Brazzaville : Saisir l’opportunit� d’une paix durable, Rapport n�291, avril 2000, p. 22.
68 Article 1 de la Constitution.
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Droits de l’Homme de 1948, consacr�s par la Charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples de 1981 et par la Charte Nationale des libert�s de 1990. Comme par 
effet de mode, le gouvernement gabonais a consacr� un Minist�re des Droits de 
l’Homme, dont le mandat consiste en � la mise en œuvre de la politique du 
gouvernement en mati�re de droits de l’homme et la coordination des mesures 
prises dans ce domaine �. Le d�cret n�001037/PR du 7 novembre 2000, portant 
cr�ation, attributions, organisation et fonctionnement d’une Commission Nationale 
des Droits de l’Homme (CNDH) est venu confirmer la volont� du Gabon de s’inscrire 
r�solument parmi les nations respectueuses de la dignit� humaine.

Toutes ces mesures m�ritent certes d’�tre consid�r�es avec attention. Mais, il 
demeure que la situation concr�te du Gabon est loin d’�tre exemplaire en la mati�re.  
Entre les affichages normatifs et les d�cors institutionnels, la situation des droits de 
l’homme au Gabon, en particulier du droit � l’�ducation (universit�s abusivement 
ferm�es) et � la sant�, reste pr�occupante. 

Si, par le pass�, le Gabon a toujours �t� consid�r� comme une havre de paix 
sociale, les gr�ves r�currentes qui ont �maill� les ann�es 90 sont le reflet du d�clin 
d’un Etat qui n’a pas su prendre � temps les mesures internes n�cessaires � la 
satisfaction des droits fondamentaux de ses citoyens (en particulier dans le domaine 
des droits �conomiques et sociaux). Une autre plaie du Gabon reste ouverte : les 
tripatouillages �lectoraux qui laissent croire qu’aucune institution interne ne garantit 
suffisamment la transparence du processus �lectoral. Si le courage de la Cour 
constitutionnelle gabonaise est � saluer lors de certaines �lections l�gislatives, il n’en 
demeure pas moins qu’il se serait agi beaucoup plus d’�gratigner quelques parcelles 
de pouvoir � la toute puissance du parti dominant que de censurer, comme cela 
aurait d� l’�tre, le processus �lectoral. 

Quant aux autres institutions �voqu�es ci-dessus, il y a lieu de nourrir une patience 
h�ro�que avant de voir leurs actions concr�tes sur le terrain. Leur ineffectivit� semble 
�tre le gage de leur pr�sence dans le paysage institutionnel gabonais. Il ne serait 
pas vain, par exemple, d’envisager une r�vision de la l�gislation, de sorte que les 
femmes puissent jouir des m�mes droits que les hommes, y compris en mati�re de 
droits patrimoniaux et successoraux. De m�me que le Code p�nal m�riterait 
quelques am�liorations pour introduire par exemple les peines de substitution et 
�viter que le juge gabonais reste obnubil� par l’emprisonnement m�me lorsqu’il 
appara�t que la peine ne r�glera pas le probl�me. 

Toutes ces mesures resteront de toute fa�on de simples incantations si le probl�me 
de l’ind�pendance de la justice au Gabon n’est pas r�solue, en particulier la v�nalit� 
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de certains juges. Ainsi que le souligne un avocat gabonais : � Lors de la rentr�e 
judiciaire 2000-2001, madame le procureur g�n�ral a �gren� un chapelet de 
dysfonctionnements qui sont loin de faire honneur � la justice : abus des non-lieux 
dans les cas de flagrants d�lits de vol � main arm�e et de d�tournements de deniers 
publics ; disparitions inexpliqu�es des dossiers ; mises en libert� provisoires 
injustifi�es, etc. . Puis le repr�sentant du parquet a jet� un pav� dans la mare : 
� impunit� et corruption sont les deux fl�aux contre lesquels il convient de lutter �. 
Mais qui d’autre que la justice elle-m�me a le pouvoir de punir ? Et qui d’autre donc a 
la faiblesse �quipollente d’admettre l’impunit� ? �69.

IV – Guin�e Equatoriale

La Guin�e Equatoriale traverse un moment crucial de son histoire. L’ancien dictateur 
Macias Nguema avait massacr� toutes les �lites susceptibles de contester son 
pouvoir. Ceux qui ont r�ussi � lui �chapper sont tous en exil. Il va de soi que cette 
p�riode de l’histoire de la Guin�e Equatoriale a laiss� des stigmates qui restent 
encore vivaces dans les pratiques politiques et sociales. Selon Max Liniger–Goumaz, 
� la constitution pr�voit le droit de r�union ; cependant, le gouvernement limite ce 
droit dans la pratique. Une autorisation gouvernementale doit �tre obtenue pour les 
r�unions de plus de dix personnes dans des domiciles priv�s pour des discussions 
que le r�gime consid�re comme politiques � 70. On a constat� � cet effet, surtout 
entre les ann�es 1996 et 1998, que des r�unions politiques ont �t� � plusieurs 
reprises interrompues par les forces de s�curit�71.

En Guin�e Equatoriale, l’on ne saurait parler de l’ind�pendance de la justice et de 
l’impartialit� des juges. Le paysage normatif susceptible de r�aliser les engagements 
internationaux de l’Etat en mati�re des droits de l’homme est quasiment d�sert. Les 
quelques lois lib�rales r�cemment adopt�es sont peu connues par les populations. 
Rien n’est fait pour assurer leur vulgarisation ni leur insertion dans la pratique 
quotidienne des administrations.

Depuis que le p�trole coule � flot, des am�liorations sensibles se sont produites, sur 
le plan social en particulier. Les salaires des personnels de l’Etat ont connu une 
augmentation remarquable. Des infrastructures sont en cours de r�alisation. 
Quelques structures commenceraient � voir le jour. Ces efforts remarquables 
m�ritent donc d’�tre consolid�s par une r�elle appropriation de la d�mocratie et du 
respect de la dignit� humaine. Le bilan g�n�ral dress� par la Commission nationale 

69 B. Homa Moussavou, � La justice et les droits de l’homme au Gabon �, in D. Maugenest et J. D. 
Boukongou, op. cit., p. 203.
70 Ibid., p. 121
71 Idem.
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des droits de l'homme (CNDH) dans son rapport de 1999 sur la "visite en vue 
d'�valuer la situation des droits de l'homme dans les centres de d�tention provisoire 
de la police et la gendarmerie, et les �tablissements pour peine de Guin�e 
�quatoriale"72 reste d’actualit� et les situations d�crites sont rest�es pr�occupantes, 
car rien ne permet de conclure que des solutions pertinentes y ont �t� apport�es.

Certaines recommandations des Nations Unies sont toujours d’actualit�. Tel est le 
cas de l’avis donn� par le Rapporteur sp�cial de la Commission des droits de 
l’homme des Nations Unies : � Le pays ne conna�t toujours pas un Etat de droit, tous 
les pouvoirs �tant concentr�s entre les mains de l'ex�cutif, ce qui se traduit par la 
persistance de d�tentions arbitraires et de cas de torture visant � pr�venir des 
tentatives de coup d'�tat r�elles ou suppos�es ou � �viter � tout prix le renforcement
de partis politiques ou de groupes ethniques dissidents � l'�gard du groupe au 
pouvoir. Comme il n'existe pas de pouvoir judiciaire ind�pendant qui puisse 
emp�cher ou corriger de telles pratiques, les forces arm�es et le parti au pouvoir 
exercent diverses pr�rogatives de fait et de droit pour avoir la haute main sur la 
population, dont 65 % n'ont pas les moyens de satisfaire � leurs besoins 
essentiels.�73

V – R�publique centrafricaine

Du fait des mutineries et des tentatives de coups d’Etat � r�p�tition, la RCA n’est 
plus � m�me d’assurer pleinement � ses citoyens la satisfaction des droits 
fondamentaux. L’instabilit� politique, le d�tournement des deniers publics et les 
gesticulations autoritaires du pouvoir entravent largement les promesses des libert�s 
inscrites dans la constitution centrafricaine. 

Le Haut Commissaire aux droits de l’homme nomm� par le gouvernement pour 
r�aliser la politique nationale en la mati�re n’a ni les moyens mat�riels ni les moyens 
humains cons�quents pour r�aliser de telles ambitions dans un pays 
�conomiquement exsangue. N’e�t �t� l’action de d�nonciation de quelques 
d�fenseurs des droits de l’homme, en particulier la ligue centrafricaine des droits de 
l’homme, le pays serait rest� dans une culture totale de l’impunit�.

Quelques lois ont �t� promulgu�es pour asseoir une infrastructure des droits de 
l’homme. Des d�clarations officielles semblent tenir pour incontournable la n�cessit� 
de vulgariser ces droits. L’apport des Nations Unies est ind�niable dans le domaine 

72 Cit� par G. Gallon, Repr�sentant sp�cial de la Commission des droits de l’homme des Nations 
Unies dans son rapport sur la Guin�e Equatoriale � la 57�me session : E/CN.4/2001/38, 16 janvier 
2001, Nations Unies.
73 G. Gallon, op. cit., p. 3.
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de la formation et de la vulgarisation. Il reste cependant que tous ces efforts restent 
tributaires de la stabilit� politique et �conomique du pays. L’adage � ventre affam� 
n’a point d’oreille � trouve toute sa justification pratique dans le contexte 
centrafricain.

Outre la Constitution du 14 janvier 1995, on peut citer parmi les mesures l�gislatives 
les plus importantes :
- La loi n� 91/017 du 27 d�cembre 1991 fixant les statuts de la profession d’avocats 

en RCA et modifi�e par la loi n� 97.010 du 14 juillet 1997 ;
- La loi sur les partis politiques en avril 1991 ;
- La loi n� 95/006 du 15 ao�t 1995 portant organisation et fonctionnement de la 

Cour Constitutionnelle ;
- La loi organique n� 95/011 du 23 d�cembre 1995 portant organisation et 

fonctionnement de la cour de cassation ;
- La loi organique n� 95/ 012 du 23 d�cembre 1995 portant organisation et 

fonctionnement du conseil d’Etat ;
- La loi organique n� 96/006 du 13 janvier 1996 portant organisation et 

fonctionnement des tribunaux administratifs ;
- La loi n� 98/ 002 du 27 mai 1998 relative � la libert� de communication en RCA ;
- La loi n� 98/ 004 du 27 mars 1998 portant code �lectoral de la RCA ;
- La loi n�91/009 du 25 septembre 1991 portant cr�ation de la Commission 

Nationale des Droits de l’Homme ;
- Le d�cret de 1999 portant cr�ation d’un Haut Commissariat aux Droits de 

l’Homme rattach� au Premier Ministre.

Les citoyens attendent cependant de cette armature l�gislative une r�elle protection 
de leurs droits et non simplement des incantations politiques. Il n’est pas s�r que la 
volont� politique soit toujours au rendez-vous. 

VI – Tchad

Le Tchad, � pays des droits de l’homme �, est une promesse que s’est faite l’Etat 
tchadien dans la Constitution du 31 mars 1996, pr�cis�ment en son titre II qui porte 
sur les libert�s, les droits fondamentaux et les devoirs. D�j�, le pr�ambule r�affirme 
� l’attachement du peuple tchadien aux principes des droits de l’homme tels que 
d�finis par les textes internationaux �. De l’article 12 � l’article 48, les libert�s et 
droits fondamentaux sont �num�r�s et garantis � tous sans discrimination aucune. Il 
y a �galement la loi 029 du 22 ao�t 1994 sur le r�gime de la presse au Tchad qui 
constitue un rempart important en mati�re de libert� de presse, de libert� 
d’information et de communication. Il n’existe pas encore � l’heure actuelle un code 
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uniforme de la famille. La codification d’un droit uniforme des personnes et de la 
famille se heurte pour l’instant au d�licat probl�me des coutumes et de la shari’a. 
Une commission a �t� mise sur pied par l’Etat, mais ses travaux n’avancent gu�re, 
vu l’ampleur des probl�mes � surmonter. Le code civil fran�ais qui est en vigueur 
garantit aux citoyens un certain nombre de droits.

Le Tchad a toujours v�cu dans des situations de rebellions r�currentes. Cette 
instabilit� politique a contribu�, dans une large mesure, � d�velopper des pratiques 
de violations massives des droits de l’homme. L’absence de tribunaux ind�pendants, 
la complexit� de la probl�matique des identit�s au Tchad et l’imbrication de plusieurs 
sources du droit accentu�e par quelques arri�res-plans religieux constituent les 
sources des malheurs dont souffre, sans discontinuit� depuis l’ind�pendance, le 
peuple tchadien. L’impunit� des forces de s�curit� et la pauvret� sont en outre des 
facteurs aggravants qui ne laissent aucune chance d’�panouissement aux normes 
internationales des droits de l’homme. 
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Chapitre IV

La justice 

Il n’y a pas de d�veloppement �conomique et d’�panouissement de la vie sociale et 
politique sans une justice ind�pendante et impartiale appel�e � trancher, sur la base 
d’un droit connu et pr�visible, les in�vitables conflits qui surgissent dans toute 
soci�t�. Les soci�t�s humaines sont par essence conflictuelles, dans ce sens o� 
elles se constituent et fonctionnent sur la base d’int�r�ts divers, des pr�tentions 
diverses et des consensus qui peuvent �voluer.

La justice en Afrique centrale conna�t, avec les soubresauts des transitions 
politiques, de tr�s profondes mutations qui se r�percutent autant sur la nature et la 
qualit� du droit applicable, sur le statut du juge, que sur les proc�dures et les 
institutions juridictionnelles. Deux questions majeures semblent structurer la 
probl�matique de l’acc�s � la justice en Afrique centrale : celle du droit (ou des 
droits) et celle de la pauvret� des justiciables.

Sur la premi�re question, il faut d’abord souligner que le droit n’est pas un concept 
acquis � l’identique dans toutes les cultures et disponible imm�diatement. Toute 
tentative d’accorder � une conception d�termin�e du droit une extension culturelle 
ill�gitime a pour effet de fausser d�s le d�part tout effort d’appropriation. Il convient 
donc d’admettre, comme le souligne le Doyen Jean Carbonnier, que � l’on n’a pas a 
priori affaire, sur un territoire donn�, � un seul droit qui serait l’�tatique, mais � une 
pluralit� des droits concurrents, �tatiques, infra-�tatiques et supra-�tatiques �74. 
Ensuite, le juge �tatique se trouve mis en concurrence avec d’autres autorit�s dans 
la fonction de juger. Plus est, son statut pr�caire vis-�-vis du pouvoir politique 
entache la reconnaissance de son autorit� dans la soci�t�. Enfin, la tendance 
euphorique � la proclamation des pouvoirs judiciaires dans toutes les constitutions 
africaines n’est pas � l’abri des d�sillusions, d�s lors que les moyens mat�riels et 
humains ad�quats ne sont pas mis � la disposition de l’institution judiciaire.

Sur la deuxi�me question, � l’abri des formules th�oriques, le ph�nom�ne de la 
pauvret� progresse en fragilisant le tissu social, en hypoth�quant toutes les attentes
l�gitimes suscit�es par la construction de la soci�t� de droit et l’adh�sion aux normes 
internationales des droits de l’homme en Afrique centrale. Dans les contextes de 
pauvret�, les droits fondamentaux doivent �tre prioritairement prot�g�s � la base au 

74 J. Carbonnier, Flexible droit, LGDJ, Paris, 1995, p. 17.
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sein des communaut�s, par des pratiques formelles ou informelles, pour �viter que 
l’accroissement des abus courants (abus d’autorit�s des agents publics locaux, abus 
des parents ou des familles, d�linquance juv�nile, conflits ethniques ou 
communautaires, endettement, loyers, violences, biens et successions, probl�mes 
fonciers, ch�mage, d�ficit de citoyennet�, etc.) renforce le cycle de l’impunit�.

L’acc�s � la justice par les pauvres est une d�marche fondamentale pour la 
compr�hension et l’appropriation de leurs droits. Mais les justiciables pauvres ne font 
pas de diff�rence entre l’autorit� politique, le juge, le personnel de police ou de 
gendarmerie, les chefs de quartier, les notables. Ils sont tous consid�r�s comme les 
figures prot�iformes du pouvoir et les d�cisions l�gales ou ill�gales �manant de 
toutes ces cat�gories ne sont pas clairement distingu�es pour faire spontan�ment la 
part aux juridictions l�gales et aux juges, v�ritables protecteurs des libert�s 
fondamentales.

Les co�ts de justice proc�dent de dispositifs de contr�le et de protection qui 
imposent des personnels asserment�s, conseils, contrats, proc�dures de saisine et 
formalit�s. Les pauvres les consid�rent soit comme des tracasseries administratives 
ou proc�durales suppl�mentaires au regard des abus dont ils sont d�j� victimes, soit 
ils ne disposent pas de moyens n�cessaires pour les accomplir r�guli�rement et 
efficacement, pr�f�rant par cons�quent renoncer � la protection de leurs droits et aux 
condamnations des violations des droits fondamentaux.

La faible territorialisation des juridictions, la diversit� des proc�dures et la complexit� 
des attributions de comp�tence rendent ardus et escarp�s les chemins d�j� sinueux 
de la justice en Afrique centrale. Dans certaines r�gions, les juridictions comp�tentes 
se trouvent tr�s loin des justiciables qui ne peuvent s’y rendre, faute de moyens 
financiers ou de voies praticables durant certaines saisons de l’ann�e.

Nous sommes ainsi parvenus � la conclusion que le chantier de la justice en Afrique 
centrale reste une œuvre inscrite dans la dur�e. Au changement de comportements 
et des mentalit�s se conjuguent les exigences financi�res n�cessaires pour une 
bonne administration de la justice. Serait-il n�cessaire de dresser un catalogue des 
mesures qui, pour �tre th�oriquement fond�es, ne rencontreraient dans l’imm�diat 
aucune perspective de r�alisation � cause de maigres budgets allou�s � la justice ? 
Un simple regard sur les difficult�s de l’acc�s � la justice en Afrique centrale offre 
une image singuli�rement forte du parcours de combattant qui attend tout justiciable 
peu fortun�.
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I – Cameroun

Au Cameroun, l’acc�s des tribunaux a �t� facilit� dans les textes m�me si les 
pratiques restent tributaires des abus des acteurs de la justice. Le service public de 
la justice fonctionne, m�me pendant les vacances judiciaires. De m�me, des 
proc�dures d’urgence permettent de saisir le juge en dehors des dates d’audience75. 
Quant � l’accessibilit� dans l’espace, on retrouve au premier degr� des juridictions 
d’instance qui ont pour ressort territorial l’arrondissement ou le d�partement. 
L’exercice des voies de recours est facilit� par l’existence d’une cour d’appel par 
province. A l’issue de ce d�coupage, il serait th�oriquement rare qu’un camerounais 
fasse plus de 40 kilom�tres pour retrouver son juge76. N�anmoins, il existe encore 
des difficult�s r�elles d’acc�s � la justice.

Le pourvoi en cassation n’est possible que devant la cour supr�me qui si�ge � 
Yaound�. Or, cette ville est distante d’un certain nombre d’autres villes de plusieurs 
centaines de kilom�tres, ce qui limite consid�rablement l’acc�s aux voies de recours 
� certains plaideurs. La justice administrative est confront�e au m�me probl�me, la 
Cour supr�me du Cameroun �tant actuellement la seule institution, � travers sa 
chambre administrative, � conna�tre du contentieux administratif. Les justiciables 
habitant hors de Yaound� doivent n�cessairement entreprendre un voyage parfois 
long et co�teux, les al�as du service postal rendant quasiment obligatoire la 
pr�sence physique du requ�rant. 

Il existe �galement des obstacles li�s au co�t de la justice. En dehors de la mati�re 
sociale o� le principe de la gratuit� s’�tend aux actes de proc�dures, le justiciable 
doit, dans les autres domaines, subir les frais de proc�dure et la r�mun�ration des 
auxiliaires de justice.

La justice camerounaise conna�t encore des dysfonctionnements quant au fond. En 
effet, dans la premi�re �tape de l’instruction, le juge est amen� � mettre en œuvre un 
certain nombre de mesures : enqu�te, expertise, descente sur les lieux, etc. La 
proc�dure peut alors s’�taler sur plusieurs mois, voire des ann�es77. D’autres causes 
des lenteurs se rapportent aux nombreux renvois des affaires d’une audience � une 
autre, au non-respect des d�lais l�gaux, � la non-comparution des t�moins, etc. Les 

75 Ce sont les proc�dures de r�f�r� et d’injonction de payer, d�finies par la loi n�89/019 du 29 
d�cembre 1989 modifiant l’ordonnance n�72/4 du 26 ao�t 1972.
76 P.-E. Kenfack, � L’acc�s � la justice au Cameroun �, in Cahier de l’UCAC n�1, dignit� humaine en 
Afrique : hommage � Henri de Decker, Yaound�, PUCAC, 1996, p. 202.
77 Dans l’affaire Mbong Yomb Silas contre Despotakis, la proc�dure d’instruction et de jugement a 
dur� 25 ans. 
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proc�dures dites d’urgence et de r�f�r� sont tr�s souvent m�pris�es ou d�tourn�es 
dans la pratique.

Quant aux hommes charg�s d’administrer la justice, une absence de sp�cialisation 
et une tendance trop p�naliste rendent encore plus pr�caire l’acc�s � la justice. En 
effet, tous les magistrats form�s � l’Ecole Nationale d’Administration et de 
Magistrature (ENAM) sont des magistrats de l’ordre judiciaire qui n’ont du droit 
administratif qu’une connaissance limit�e78. L’absence de sp�cialisation se per�oit 
donc particuli�rement en mati�re de contentieux administratif. En outre, d�s leur 
sortie, tous les magistrats sont affect�s dans les diff�rents parquets de la 
R�publique. Ainsi acqui�rent-ils des r�flexes qui les am�nent � une appr�ciation 
� p�naliste � en toutes mati�res79. 

Sur le plan g�n�ral, la justice camerounaise a consid�rablement perdu en cr�dibilit� 
aux yeux des populations du fait de sa v�nalit� et de d�cisions pr�sum�es partiales. 
D�s l’entr�e � l’ENAM, la r�glementation en vigueur au Cameroun permet d’asservir 
un certain nombre de futurs magistrats, le recrutement des �l�ves �tant autoris� non 
pas exclusivement sur la base du m�rite mais aussi dans un souci d’�quilibre 
r�gional. Aussi des candidats entrent-ils � l’ENAM avec de mauvaises notes, tandis 
que certains sont refus�s avec de tr�s bonnes notes. Les premiers se sentent 
redevables vis � vis du pouvoir qui a con�u des textes leur permettant de se 
retrouver sans trop d’efforts dans un corps d’�lite. Leurs d�cisions seront teint�es de 
subjectivit� chaque fois qu’ils recevront des instructions de leur bienfaiteur80. Les 
rapports des institutions des droits de l’homme et les d�clarations de certains 
magistrats eux-m�mes font d’ailleurs �tat de la situation de corruption de la justice et 
de son manque d’ind�pendance81. On peut voir des d�cisions accorder le sursis � un 
accus� inculp� pour assassinat, alors qu’il est r�cidiviste ou des d�cisions 
condamnant les auteurs d’un vol aggrav� � trente mois d’emprisonnement ferme 
apr�s disqualification des faits en vol simple alors que la circonstance aggravante du 
vol (arme blanche) �tait bien �tablie82.

78 Cependant, certains futurs magistrats sont recrut�s avec une ma�trise de droit public.
79 En droit social par exemple, ils sont r�ticents � admettre la perte de confiance, motif de 
licenciement, dans des cas qui ne constituent pas des infractions p�nales, bien que la faute civile soit 
�tablie. Cf. P.-G. Pougoue cit� par P.-E. Kenfack, op. cit., p. 210.
80 P.-E. Kenfack, op. cit., p. 211.
81 Voir le rapport de Amnesty International sur le CNDHL du Cameroun sur Internet, page 1/9
www.hrw.org. Voir �galement F. Onana Etoundi, � L’impunit� dans le ressort judiciaire du grand 
Mbam �, in Cahier africain des droits de l’homme n�3, p. 54. Lire enfin F. Onana Etoundi, � Le respect 
du droit par les juridictions camerounaises � in D. Maugenest et J. D. Boukongou, (dirs.), op. cit., p. 
214.
82 F. Onana Etoundi, op. cit., p. 214.
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Cela dit, la justice camerounaise s’est tendanciellement montr�e ferme dans 
l’application de la loi au cours de la derni�re d�cennie. Dans le domaine social, face 
� l’ins�curit� des personnes et des biens cons�cutive � la mont�e de la grande 
criminalit�, elle s’est illustr�e par une r�pression sans complaisance. De 1994 � 
1999, le seul tribunal de grande instance de Douala (dans le ressort de la cour 
d’appel du Littoral) a prononc� pr�s d’une centaine de condamnations � mort pour 
les crimes de vol aggrav� et d’assassinat alors qu’on a pu en recenser pr�s d’une 
cinquantaine dans le ressort de la cour d’appel du Centre, de 1993 � 1998, pour le 
crime de vol aggrav�83. Dans le m�me temps, les tribunaux militaires de Douala et 
de Yaound� ont prononc� de lourdes peines d’emprisonnement et la peine capitale 
contre les auteurs de la grande criminalit� (vol � main arm�e, braquage, viols, etc.).
Par ailleurs, des peines d’emprisonnement ferme et de fortes peines d’amende pour 
prostitution, prox�n�tisme et autres atteintes aux mœurs, atteinte � l’honneur et � la 
consid�ration, d�lits de presse commis en violation de la loi n� 90/052 du 19 
d�cembre 1990 sont l�gion dans les diverses juridictions. 

Entre 1997 et 1999, la justice camerounaise s’est illustr�e par une s�v�re r�pression 
des atteintes � l’int�grit� morale ou physique cons�cutives � la torture, condamnant 
les accus�s � de lourdes peines d’emprisonnement. A titre d’exemple, on peut citer 
des condamnations d’agents de la force publique ayant administr� des coups 
entra�nant la mort de la victime, ceci apr�s qu’ils l’aient enferm�e dans la cellule du 
commissariat o� ils �taient de service. On peut �galement citer la condamnation d’un 
gendarme � 15 ans d’emprisonnement, qui avait caus� la mort de la victime en lui 
donnant un coup de ceinturon sur la t�te apr�s l’avoir mis � genoux pendant des 
heures84. 

En mati�re de r�pression des d�tournements de deniers publics, l’arsenal l�gislatif 
s’av�re tr�s r�pressif85. La justice ne s’est pas priv�e de faire une interpr�tation 
s�v�re de la loi, comme en t�moigne la condamnation pour d�tournement de deniers 
publics de l’ancien ministre de la sant� publique Edzoa Titus86 � quinze ans de 
prison ferme, 350 millions de francs CFCA d’amende et la confiscation de ses biens, 
ainsi que celle de son colistier Thierry Atangana87. 

83 Ibid., p. 209.
84 Pour la premi�re d�cision, voir : tribunal de grande instance de Yaound�, jugement du 05 juin 
1998/crim, affaire minist�re public et famille Ndjouomegni contre Motassie Bienvenu et autres et pour 
la seconde, voir jugement du tribunal de grande instance de Yaound� n�676/COR du 28 f�vier 1998, 
d�cisions cit�es F. Onana Etoundi, op. cit., p. 210.
85 Outre l’article 184 alin�a 2 qui pr�cise que le sursis ne peut en aucun cas �tre accord�, les articles 
30 et 35 du code p�nal entra�nent certaines d�ch�ances, de m�me que la confiscation obligatoire des 
biens. 
86 Titus Edzoa avait d�missionn� de ses fonctions pour briguer la pr�sidence de la r�publique, et cela 
a donn� des relents politiques � son proc�s.
87 Rapport d’Amnesty International 1999, p. 124.
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L’acc�s aux tribunaux demeure difficile parce qu’il n�cessite la possession d’un 
minimum de moyens financiers. Ester en justice implique des frais de proc�dure et 
honoraires qui ne sont pas � la port�e de tous. Il existe en outre des difficult�s 
d’ex�cution des d�cisions rendues, dues parfois au refus de l’administration de 
s’ex�cuter lorsqu’elle est condamn�e ou encore au refus des forces de police 
d’ex�cuter les d�cisions ordonnant la relaxe d’un pr�venu. Les d�lais de garde � vue 
ne sont jamais respect�s. Les contr�les pr�vus par le parquet sont inefficaces pour 
une police judiciaire qui rel�ve en r�alit� de la hi�rarchie et de l’autorit� d’une 
administration autre que la justice. La garde � vue administrative n’a pas de dur�e 
limit�e88. La d�tention pr�ventive n’a pas de d�lai pr�cis et peut se prolonger 
ind�finiment. Avec les lenteurs administratives, ces pratiques constituent les points 
importants du blocage du processus d’administration de la justice. Globalement, 
l’administration de la justice pose probl�me et inqui�te m�me ses hauts 
responsables 89. Mais il ne suffit pas de poser les probl�mes ; il faut les r�soudre, car 
� la justice africaine y gagnerait sans doute en r�alisme, et cessant d’appara�tre aux 
yeux des ruraux et des couches pauvres des populations urbaines comme la justice 
des blancs ou comme celles des riches et des puissants, elle serait simplement une 
justice de situation bien en phase avec les r�alit�s socio-�conomiques et culturelles 
de nos soci�t�s en transition �90.

L’entr�e en vigueur d’un Code de proc�dure p�nale soul�ve beaucoup d’espoir pour 
l’�volution et l’am�lioration de la justice au Cameroun.

II – Congo (Brazzaville)

Dans la r�ponse au Rapporteur sp�cial des Nations Unies sur la torture, la Mission 
permanente du Congo aupr�s des Nations Unies � Gen�ve �crit le 12 novembre 
1999 : � Le gouvernement congolais ne reconna�t pas les faits qui lui sont reproch�s 
(…) Au demeurant, jusqu’� pr�sent, aucun justiciable n’a encore saisi les juridictions 
congolaises au sujet de ces faits (…) En tout �tat de cause, la R�publique du Congo 
dispose d’une l�gislation qui offre des garanties en mati�re de protection des droits 
de l’homme. Si les plaignants mentionn�s dans votre lettre estiment que leurs droits 
et libert�s ont bel et bien �t� viol�s, ils peuvent porter plainte devant les juridictions 

88 La loi du 19 d�cembre 1990 qui la pr�voit pour le grand banditisme parle de quinze jours 
renouvelables, sans autres pr�cisions.
89 Voir interview du ministre de la justice � Cameroon Tribune (du 16 octobre 1995, pp. 2-3), et plus 
r�cemment, discours du ministre de la justice Laurent Esso du 23 avril 1999 repris par le Bulletin 
APDHAC, n�20, novembre-d�cembre 2001.
90 M. Kamto, � Une justice entre tradition et modernit� �, in La Justice en Afrique, sous la dir. de J. D. 
B. D. Gaudusson et de G. Conac, Afrique contemporaine, n�156 (sp�cial), Paris, La documentation 
fran�aise, 1990, p. 64.
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nationales (…) Les requ�tes des plaignants feront l’objet d’une enqu�te impartiale et 
les victimes ou leurs familles auront droit � une indemnisation juste et �quitable 
conform�ment aux textes en vigueur �91. Dans un rapport du Minist�re de la justice 
du 20 juin 2000, le Directeur des affaires juridiques internationales semble avoir une 
vision moins optimiste de la justice au Congo : � les guerres civiles (1992-1998) 
r�currentes qui ont caract�ris� les cinq premi�res ann�es de l’�re d�mocratique 
congolaise ont eu pour cons�quences des violations massives des droits humains, la 
destruction des structures du domaine de la justice et de l’administration 
p�nitentiaire, lesquelles d�j�, n’ont pas b�n�fici� depuis l’accession de la R�publique 
du Congo � la souverainet� internationale, d’am�liorations cons�quentes � tous les 
niveaux et se trouvent, dans un �tat de d�labrement remarqu�. Le peu de mat�riel 
existant a �t� compl�tement d�truit au point o� les services ne sont plus en mesure 
de fonctionner efficacement �92. Et il conclut � la fin de son rapport que 
� l’instauration d’une justice ind�pendante, garante d’un Etat de droit et des droits 
humains au Congo, ne sera qu’un vain mot tant que la r�habilitation et la 
modernisation de l’appareil judiciaire au triple plan du recrutement, de la formation et 
de l’am�lioration des conditions de travail ne seront pas effectives �.

Le probl�me de la justice au Congo ces derni�res ann�es ne saurait se comprendre 
sans tenir compte de l’arri�re plan conflictuel qui a marqu� le pays. Dans un premier 
rapport �tabli en juin 1999, la FIDH (en partenariat avec l’Observatoire congolais des 
droits de l’homme) �tablit le constat suivant : � L’appareil judiciaire demeure sous le 
contr�le du gouvernement en d�pit des dispositions constitutionnelles qui en 
garantissent son ind�pendance et son impartialit�. L’autorit� judiciaire, bloqu�e par 
des pesanteurs politiques, est de ce fait impuissante et incapable de lutter contre 
l’impunit�… �93. Dans un deuxi�me rapport �tabli en avril 2000, la FIDH constate que 
le politique tient le judiciaire en l’�tat. Tout aussi lourds de sens sont ces propres 
mots tenus par un magistrat : � Nous sommes � la merci de l’Ex�cutif. Le magistrat 
congolais vit dans un environnement o� il d�pend beaucoup des autres. Les groupes 
de pression comme certains groupes sociaux peuvent l’influencer. Mais les pressions 
ne sont pas toujours directes. C’est tr�s subtil et cela se passe souvent � travers les 
nominations et affectations �. Plus nuanc�, le B�tonnier de l’ordre des avocats de 
Pointe-Noire a tenu � pr�ciser que de mani�re g�n�rale, � les magistrats congolais 
sont ind�pendants lorsque les affaires qui leur �taient confi�es ne contrarient ni les 
int�r�ts du pouvoir en place ni ceux des quelques caciques du r�gime ou d’une 
certaine client�le politis�e. De tels constats autorisent l’affirmation selon laquelle la 
justice congolaise n’est pas en mesure, en l’�tat, d’offrir une protection effective et 

91 Nations Unies, E/CN.4/2000/30, p. 7
92 R�publique du Congo, Minist�re de la justice (Cabinet), Mission Fonds Mon�taire International. 
Pr�sentation g�n�rale de l’Etat de la justice en r�publique du Congo, juin 2000, p. 2
93 FIDH/ OCDH, Congo Brazzaville : � l’arbitraire de l’Etat, la terreur des milices �, juin 1999, p. 7.
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efficace des droits de l’homme, dans tous les cas en ce qui concerne une bonne 
administration de la justice, dont les grands principes se trouvent pourtant inscrits 
dans les textes de droit positif congolais. �94.

Dans les faits, selon le rapport �tabli pour le FMI par le Minist�re de la justice, � pour 
assurer un fonctionnement efficient minimum de l’appareil judiciaire aujourd’hui, le 
Congo a besoin de 410 magistrats et de 235 greffiers, alors qu’il n’y a que 228 
magistrats en activit� et 131 greffiers en poste, soit un d�ficit en personnel de 182 
magistrats et 104 greffiers. De fa�on globale, le Congo a besoin de 910 magistrats et 
450 greffiers �95. L’organisation judiciaire du Congo compte quatre cours d’appel et 
quatre tribunaux de grande instance qui si�gent � Brazzaville, Owando, Dolisie et 
Pointe-Noire. La cour d’Appel et le Tribunal de grande instance de Dolisie ont cess� 
de fonctionner � cause de la guerre et les magistrats de ces juridictions, tout comme 
les avocats qui y travaillaient, ont d�sert� la ville en m�me temps que le reste de la 
population. Certains de ces magistrats ont re�u des affectations dans les services 
juridictionnels d’autres r�gions, dans l’attente de la remise en �tat de fonctionnement 
des structures de leurs pr�c�dentes affectations. A Owando, le nombre de 
magistrats est insuffisant, et la Cour d’appel et le Tribunal de grande instance (TGI) 
ont de s�rieuses difficult�s pour fonctionner normalement faute de ressources en 
personnel et en mat�riel. Les magistrats congolais � l'instar des autres personnels de 
la Fonction publique connaissent des fins de mois difficiles. Ce qui a entra�n� ce que 
le ministre de la justice appelle la � l�thargie coupable � et la � corruption �rig�e en 
syst�me �96. 

C’est peut-�tre plus important de rappeler cette brillante conclusion � laquelle ont 
abouti deux magistrats de la Cour supr�me du Congo lors d’un colloque organis� � 
Yaound� par l’Universit� catholique d’Afrique centrale en 1994 : � La justice est 
pauvre en moyens financiers, humains et mat�riels, ce qui l’emp�che bien souvent 
d’assumer normalement sa mission. C’est ici qu’il faut bien souligner sa grande 
mis�re, qui fait d’elle un pi�tre service public, sans locaux suffisants, sans ressources 
financi�res, sans documentation, sans Journal Officiel, sans biblioth�que … Une des 
cons�quences de cette p�nurie chronique de presque tout, est l’impuissance des 
magistrats � r�soudre les probl�mes difficiles soulev�s � l’occasion des litiges. C’est 
un facteur de r�gression de la jurisprudence africaine. Le d�ficit des effectifs est 
aussi criant. Des territoires entiers sont d�pourvus d’un minimum de services publics, 
notamment de certaines juridictions �tatiques de base. D’o� le d�veloppement d’une 
justice rendue en dehors de l’appareil juridictionnel r�gulier, loin des garanties 

94 FIDH, Congo Brazzaville : Saisir l’opportunit� d’une paix durable, Rapport n�291, avril 2000, p. 5.
95 R�publique du Congo, Minist�re de la justice (Cabinet), Rapport sur la participation du Congo aux 
conf�rences internationales relatives aux droits de l’homme, Brazzaville, juin 2000, p. 8.
96 Rapport FIDH, Congo Brazzaville : saisir l’opportunit� d’une paix durable, avril 2000, p. 4.
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qu’offrent les proc�dures juridictionnelles et les principes du droit juridictionnel. C’est 
un �chec du syst�me �tabli. C’est aussi un �chec pour la protection des droits de 
l’homme. �97

Enfin, il est � souligner qu’au moment o� des accusations graves �taient port�es 
contre le Congo pour l’impuissance de sa justice, le 31 mars 2000, la Commission 
des droits de l’homme a reconnu que les autorit�s de la R�publique du Congo 
avaient pris des mesures en application de la loi et dans le cadre du syst�me 
judiciaire pour traduire les auteurs de crimes contre l’humanit� devant les juridictions 
nationales et a ainsi d�cid� de mettre fin � l’examen de la situation des droits de 
l’homme dans la r�publique du Congo dans le cadre de la r�solution 1503 du Conseil 
�conomique et social98. Plus tard, en avril 2002, Le Ministre congolais des affaires 
�trang�res du Congo a fait part � la Commission des droits de l’homme de l’ONU 
des initiatives de son pays dans le domaine des droits de l'homme et a insist�, 
notamment, sur le r�f�rendum constitutionnel de janvier 2002 qui a abouti � 
l'adoption d'une nouvelle Constitution fond�e sur les principes de la s�paration des 
pouvoirs. 

III – Gabon

Parlant de la justice en Afrique, le professeur Jean du Bois de Gaudusson souligne 
que l’�un des d�fis lanc�s � la justice r�side dans la capacit� des Etats � red�finir de 
fa�on moins ambitieuse les missions et comp�tences de l’appareil juridictionnel de 
l’Etat et � d�terminer les formules d’articulation avec les autres parties prenantes � la 
fonction judiciaire telles qu’elles existent dans les soci�t�s africaines �99. 
L’impression de surabondance d’institutions et de proc�dures appara�t lorsque l’on 
regarde fonctionner la justice � judiciaire �, la justice administrative et la justice 
constitutionnelle au Gabon. Le peu de moyens affect�s � la justice n’inciterait-il pas � 
une forme de red�ploiement institutionnel et de rationalisation des institutions 
juridictionnelles ?

On note que � au Gabon, la justice a connu des fortunes diverses depuis que le 
d�cret du 13 d�cembre 1960 a pos� le principe de la � justice rendue au nom du 

97 R. Mouteke et I. Locko, � Protection des droits et des magistrats au Congo. Pathologie d’une justice 
exsangue �, in D. Maugenest et P.-G. Pougoue, Droits de l’homme en Afrique centrale, Paris, 
PUCAC-Karthala, 1996, p. 174.
98 Nations Unies, E/CN.4/2000.r.5, 3 avril 2000.
99 J. D. B. D. Gaudusson, � Le statut de la justice dans les Etats d’Afrique francophone �, in La justice 
en Afrique, sous la dir. de J. D. B. D. Gaudusson et G. Conac, op. cit., p.12.
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peuple gabonais. �100. Mais, c’est dans la Constitution de 1975 que le principe de la 
s�paration des pouvoirs est consacr�. Depuis cette date la justice n’est plus, du 
moins en th�orie, une � autorit� � mais un v�ritable � pouvoir �, autrement dit une 
institution ind�pendante et souveraine qui n’est soumise qu’� l’autorit� de la loi. Les 
juges ont donc la mission de prot�ger les libert�s fondamentales et de consolider 
ainsi l’Etat de droit au Gabon.

Et pourtant la r�alit� de la pratique judiciaire semblerait �tre tout autre au Gabon : 
� Min�e par certains maux qui en diminuent la cr�dibilit�, souvent soup�onn�e de 
servir de bras arm� � l’ex�cutif, desservie par la participation de ses membres � la 
gestion des processus �lectoraux, la justice gabonaise semble �tre � la recherche 
d’une nouvelle l�gitimit��101. Cette l�gitimit� ne sera pas facile � retrouver tant que 
les pratiques de corruption seront l�gion et qu’aucune sanction ne sera prise contre 
les magistrats v�reux. C’est donc � raison que � l’opinion reste persuad�e qu’une 
trop grande impunit� r�gne en faveur des magistrats dont les pratiques suppos�es 
ou r�elles alimentent la chronique. Un r�el malaise existe, en effet, entre les juges 
gabonais et les justiciables. Ce malaise ne peut �tre consid�r� comme le fruit des 
seules rumeurs malveillantes � leur endroit… �102.

Contrairement � une opinion largement r�pandue, le citoyen gabonais est dans la 
pauvret�. Il ne dispose pas des moyens n�cessaires pour d�fendre ses droits, ni 
m�me les conna�tre simplement. Malgr� les ressources obtenues dans l’exploitation 
du p�trole et le faible nombre de sa population, l’Etat gabonais n’a pu assurer un 
acc�s facile au droit et � la justice � tous ses citoyens. La concentration des 
institutions � Libreville laisse une bonne partie du pays sans v�ritable couverture 
judiciaire. En outre, le monde juridictionnel gabonais est impr�gn� d’un mim�tisme, 
souvent critiqu� par les citoyens, mais dont il est difficile pour les acteurs de la justice 
de se lib�rer � cause des pesanteurs de la formation et de l’assistance technique. La 
situation du juge administratif illustre bien cette situation. Il est de notori�t� qu’au 
Gabon, les justiciables pr�f�rent soit saisir directement les autorit�s politiques, soit 
recourir � d’autres m�canismes (en particulier la corruption), soit enfin s’abstenir de 
tout recours contre l’Etat ou toute autre autorit� administrative au risque de subir la 
foudre du pouvoir. Dans ce contexte, la justice administrative appara�t beaucoup plus 
comme une enseigne d�corative, une institution �loign�e des r�alit�s sociopolitiques 
et n’ayant aucun pouvoir r�el sur la vie administrative du pays.

100 Lire S. Ndaot cit� par B. Homa Moussavou, � La justice et les droits de l’homme au Gabon �, in D. 
Maugenest et J. D. Boukongou, (dirs.), Vers une soci�t� de droit en Afrique Centrale, Yaound�, 
PUCAC, pp. 197-205.
101 G. Rossatanga, L’Etat au Gabon. Histoire et Institutions, op. cit., p. 416.
102 G. Rossatanga, op. cit., p. 398.
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Il en est de m�me de la justice constitutionnelle qui, malgr� une relative brillance 
dans le domaine �lectoral ces derniers temps, ne joue pas pleinement son r�le de 
protectrice des libert�s inscrites dans la constitution. M�lant les pinceaux du droit � la 
politique, la Cour constitutionnelle gabonaise s’est illustr�e dans une d�cision du 21 
janvier 1994 (Affaire Mba-Abessole, Agondjo-Okawe et consorts).

IV – Guin�e Equatoriale

En mati�re d’acc�s � la justice, la situation de la Guin�e-�quatoriale demeure 
largement pr�occupante. Certes, l’on ne se serait pas attendu � des effets magiques 
de la justice �quato-guin�enne qui n’a presque jamais exist� sous le r�gne du 
dictateur Macias Ngu�ma. Massacrant toute tentative de contestation de son 
pouvoir, cette p�riode a cultiv� le culte de la peur en Guin�e Equatoriale. L’Etat de 
droit ne se d�cr�te pas pour reprendre la formule du professeur G�rard Conac. Si 
l’Etat de droit reste � construire dans ce pays, certaines exactions qui restent 
impunies ne sauraient �tre justifi�es exclusivement par l’histoire de la dictature 
ngu�miste. L’existence d’un pouvoir judiciaire ind�pendant est n�cessaire pour 
garantir le respect des droits fondamentaux de la personne. 

En Guin�e Equatoriale, la constitution consacre l’ind�pendance du pouvoir judiciaire 
par rapport au pouvoir ex�cutif et au pouvoir l�gislatif. Pourtant, comme le d�montre 
une �tude r�alis�e pour le compte du PNUD, la pratique s’�carte sensiblement du 
cadre juridique, ce qui fait que l’ind�pendance du pouvoir judiciaire est s�rieusement 
compromise103. Dans son premier rapport � la commission des droits de l’homme, le 
rapporteur sp�cial de l’ONU en Guin�e-�quatoriale, Fernando Volio-Jimenez a 
relev� : � l’ind�pendance du pouvoir judiciaire n’est absolument pas garantie et (…) 
le droit � la d�fense n’est pas respect� �. Par ailleurs, � la s�paration des pouvoirs 
n’existe pas. La cour supr�me de justice (…) n’est qu’un instrument utilis� par le 
pr�sident de la R�publique (…). Outre ses fonctions de chef de l’Etat et de pr�sident 
du PDGE, (…) le pr�sident de la R�publique est aussi le chef du pouvoir judiciaire et 
l’autorit� responsable de la nomination des magistrats et des juges ainsi que leur 
destitution �.

L’ind�pendance du pouvoir judiciaire est aussi compromise par l’instabilit� de la 
fonction judiciaire et l’absence d’un syst�me de s�lection fond� sur des crit�res 
objectifs. Bien que la constitution dispose que les magistrats de la Cour supr�me de 
justice soient nomm�s pour cinq ans par le pr�sident de la R�publique, la loi 
organique du pouvoir judiciaire dispose que ces nominations sont libres et 

103 Voir Nations Unies, Situation de la justice en Guin�e-Equatoriale . Rapport de M. Alejandro E. 
Alvarez, ao�t 1998.
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r�vocables conf�rant ainsi au Pr�sident de la R�publique des pr�rogatives 
excessives qui am�nent � douter de l’ind�pendance de la justice.

Dans les cas de pers�cution politique, on ne saurait dire que le pouvoir judiciaire est 
entrav� dans l'exercice de ses fonctions, puisqu'il est ouvertement ignor� par 
l'ex�cutif, qui a toute latitude pour agir sans se pr�occuper d'une �ventuelle r�action 
ou d'une intervention du pouvoir judiciaire. Aucun magistrat �quato-guin�en ne se 
risquerait � engager une proc�dure ou � prendre une d�cision contre le 
gouvernement ou contre les fonctionnaires qui, au nom de l’Etat ou des fameuses 
� autorit�s sup�rieures �, arr�tent les citoyens sans mandat judiciaire et les 
d�pouillent de leurs biens. Une telle absence de protection et une telle impuissance 
traduisent concr�tement le manque d'ind�pendance du pouvoir judiciaire en Guin�e 
�quatoriale.

La Commission nationale des droits de l’homme (rattach�e au Parlement) a 
�galement reconnu cette absence d'ind�pendance du pouvoir judiciaire. Dans son 
rapport sur les centres de d�tention et les barrages militaires, la CNDH observe que 
les juges sont de connivence avec les chefs militaires et les actes d'intimidation 
continuent dans l'exercice de la justice. La CNDH pr�cise en outre qu'un certain 
nombre d'autorit�s locales disent ne pas avoir connaissance de l'activit� des juges 
de leur juridiction, ces derniers �tant fr�quemment absents de leurs postes. Ce qui 
obligerait les services de s�curit� � d�tenir pendant plus de 72 heures dans les 
locaux de la police les personnes ayant commis des infractions.

En outre, certaines normes l�gales permettent une ing�rence indue du Minist�re de 
la justice dans les affaires du pouvoir judiciaire. Une commission pr�sid�e par le 
ministre de la justice, charg�e de lutter contre la corruption au sein du pouvoir 
judiciaire, a �t� cr��e r�cemment en vertu d’un d�cret pr�sidentiel. On peut craindre 
que l’ex�cutif n’en profite pour contr�ler ainsi et assujettir davantage toute vell�it� 
d’ind�pendance des magistrats. Enfin, l'impunit� est �galement aggrav�e par le fait 
que les condamnations que prononcent les tribunaux ne sont pas n�cessairement 
ex�cut�es. Le 2 novembre 2000, la Cour d'appel a ordonn� l'emprisonnement d'un 
officier de l'arm�e condamn� en octobre 1999 � 30 ans de prison pour avoir 
assassin� un ancien ambassadeur de la Guin�e �quatoriale, en janvier de la m�me 
ann�e. Dans son rapport de l’ann�e 2000, le Repr�sentant sp�cial de l’ONU avait 
d�j� indiqu� � la Commission des droits de l'homme que, malgr� sa condamnation, 
au lieu d'�tre incarc�r� � la maison d'arr�t de Bata, le prisonnier �tait trait� en invit� 
dans la r�sidence de l'inspecteur g�n�ral adjoint. 
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V – R�publique centrafricaine

L’administration inefficace de la loi, le manque de personnel form� (On compte un 
magistrat pour 30 000 habitants), l’indigence mat�rielle des magistrats, la corruption, 
les pesanteurs politiques, la pression s�curitaire, tous ces �l�ments, expliquent 
l’absence d’une justice ind�pendante en RCA. L’Etat ne respecte pas non plus les 
d�cisions judiciaires et administratives devenues d�finitives.

En RCA, on retiendra que la grande mis�re de la justice en fait un service public 
sans services. Les locaux sont v�tustes, les biblioth�ques n’existent pas, les salaires 
ne sont pas r�guli�rement pay�s, les justiciables n’ont pas de ressources pour payer 
les frais de proc�dures, le budget du minist�re de la justice est d�risoire, etc. Un 
m�me Bureau est partag� par le pr�sident, le Procureur et le greffier. Une telle 
promiscuit� ne favorise pas un travail s�rieux pour un magistrat appel� � rendre des 
d�cisions en toute libert�, ind�pendance, impartialit�, selon son intime conviction. Le 
tribunal militaire permanent n’a pas si�g� toute l’ann�e 2001 alors que les affaires ne 
manquent pas. En province, certaines autorit�s administratives font office de juge et 
rendent des d�cisions de justice. L� encore, il se pose un probl�me grave 
d’appr�ciation des cas et de qualification des infractions. Des affaires p�nales sont 
jug�es comme civiles et vice versa. Or, une autorit� administrative ne saurait se 
substituer au magistrat sans avoir suivi la formation appropri�e. Ainsi, c’est le citoyen 
qui en p�tit puisqu’on observe souvent des d�cisions rendues au m�pris des textes 
existants.

L’existence d’un juge unique dans les provinces les plus �loign�es de la capitale 
constitue une autre violation de la m�me nature. En effet, il arrive que dans une 
province, un seul magistrat soit � la fois Pr�sident du tribunal et Procureur de la 
R�publique. Dans ce cas, il re�oit une plainte, proc�de � l’instruction, juge la m�me 
affaire. Tout choses qui ouvrent la voie � la corruption et au laisser-aller quand on 
sait que les salaires ne sont pas vers�s pendant plusieurs mois aux fonctionnaires 
de l’Etat. Pour justifier cet �tat de fait, l’Etat �voquera le manque de magistrats pour 
couvrir tout le territoire. 

Une autre limite de la justice centrafricaine est l’insuffisance des infrastructures 
carc�rales. Ainsi, on voit les condamn�s qui deviennent des domestiques de 
magistrats, ou des commandants de brigade de gendarmerie. La cons�quence 
directe est la pratique de la justice priv�e qui tend � gagner du terrain en RCA. 

Au regard de la pauvret� ambiante en RCA, la justice est presque devenue une 
justice sans justiciables. Les citoyens n’ayant pas de moyens financiers pour peser 
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sur la conscience des magistrats pr�f�rent d�serter les tribunaux et emprunter la 
voie de la justice populaire. 

VI – Tchad

La constitution tchadienne de 1996 �nonce le principe de s�paration des pouvoirs. 
L’article 146 dispose que � le pouvoir judiciaire est ind�pendant du pouvoir ex�cutif 
et du pouvoir l�gislatif �. Les institutions judiciaires pr�vues ont �t� instaur�es. Ainsi, 
en plus des tribunaux de premi�re instance et de l’unique cour d’appel de 
N’Djamena, qui existaient d�j�, on a assist� � la mise sur pied :
- de la cour supr�me, instance supr�me de juridiction
- du conseil constitutionnel, instance charg�e de v�rifier la constitutionnalit� des 

lois, de conna�tre les litiges �lectoraux et de se prononcer sur la compatibilit� 
des accords et trait�s internationaux avec la constitution tchadienne.

La Haute cour de justice pr�vue par l’article 176 de la constitution, n’a pas encore vu 
le jour. Elle est cens�e �tre comp�tente pour juger le pr�sident de la R�publique et 
les membres du gouvernement ainsi que leurs complices en cas de haute trahison.

Signalons au passage, la cr�ation de la Commission Nationale des Droits de 
l’Homme (CNDH) qui, il faut le noter, n’est pas une juridiction, mais, selon le d�cret  
du gouvernement l’instituant, conseille ce dernier en mati�re des droits 
fondamentaux et est charg�e de mettre la l�gislation en conformit� avec la charte 
des droits de l’homme et des libert�s, adopt�e par la conf�rence nationale en avril 
1993. 
Cependant, malgr� l’existence de toutes ces institutions, la question lancinante de 
l’effectivit� de la justice tchadienne demeure. En effet, le nombre insuffisant de 
magistrats, d’�quipements et de cours d’appels, freine consid�rablement la machine 
judiciaire.

D’une part, chaque ann�e, les associations tant nationales qu’internationales de 
d�fense des droits de l’homme, ne cessent de d�noncer de nombreux cas 
d’intervention du pouvoir ex�cutif sur le d�roulement et l’issue des affaires 
judiciaires104. De fait, selon la revue Tchad et Culture, la plupart des magistrats du 
palais de justice de N’Djamena reconnaissent des cas d’intervention � du pouvoir 
dans des affaires en cours � et se plaignent � des difficult�s emp�chant de faire 
dans la s�r�nit� leur travail �. Du c�t� des justiciables, cette revue a r�v�l� le 

104 Voir � ce propos, entre autres, Rapport annuel de la Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme 
2000 ; Rapports Amnesty International : 1995, 1997, 1999.
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d�veloppement sans cesse croissant de la corruption, moyen que beaucoup de 
personnes choisissent pour faire �voluer dans � le bon sens � leurs affaires 105.

Il faut enfin noter que la survivance des coutumes et traditions qui placent les 
citoyens devant plusieurs normes de droits aux approches diff�rentes et parfois 
contradictoires, ne rend gu�re ais�e la t�che des magistrats � officiels �. Quelle est 
la place des coutumes dans l’ordre juridique tchadien ?106 Comment r�soudre la 
question de la shari’a, la loi musulmane toujours en vigueur dans les campagnes ? 
Ce sont l� autant de probl�mes non r�solus par le l�gislateur et qui contribuent � 
rendre difficile l’effectivit� de l’action de la justice tchadienne. Du reste une telle 
conflictualit� a conduit un observateur averti � noter fort justement que : � la situation 
au Tchad se caract�rise par une pr�dominance des syst�mes de valeurs locales 
d�fendues et conserv�es en raison des besoins identitaires (…). A tel point que 
m�me les lois nationales manquent de vigueur face aux multiples r�sistances. Nous 
vivons alors � la fois un jeu de synergie et de concurrence entre plusieurs valeurs 
avec toutes les cons�quences que cela peut avoir sur le droit et la vie en soci�t�. 
Les chartes et les d�clarations universelles sont ici � l’�preuve de nos logiques 
musulmanes, animistes ou chr�tiennes, elles-m�mes plurielles (…). Dans des 
domaines o� la codification est insuffisante au niveau national (mariage, questions 
de r�partition des terres, questions familiales, probl�mes d’�ducation des enfants), le 
respect des droits est laiss� � la charge des lois coutumi�res de chacun �107.

105 Tchad et Culture n� 183 octobre 1999.
106 Il y a aussi lieu de noter � propos des coutumes, la pratique de la diya ou loi du sang, en vigueur 
dans le nord du pays et qui consiste en cas de crime de sang, � faire payer par la famille du coupable, 
une compensation mon�taire fix�e le plus souvent arbitrairement pour �viter toute vendetta.
107 R. Toriairia, � Paradoxes des droits de l’homme � in D. Maugenest et P.-G Pougou� (dirs.), Droits 
de l’homme en Afrique Centrale, Yaound�/Paris, PUCAC/Karthala, 1995, pp 67-78.  



Jean Didier Boukongou, Dignit� humaine en Afrique centrale 1990-2007 63

Chapitre V

Ex�cutions extrajudiciaires, torture et 
traitements inhumains, arrestations et 

d�tentions arbitraires.

Nombreux sont les rapports �tablis par les organisations internationales, 
gouvernementales ou non gouvernementales, qui �gr�nent les actes de torture, les 
ex�cutions extrajudiciaires, les tracasseries, arrestations et d�tentions arbitraires, les 
violences et intimidations contre les adversaires politiques ou les simples citoyens au 
motif qu’ils seraient dans le � mauvais camp � politique. De mani�re singuli�re, 
quelques affaires pourraient jeter durablement un doute sur la valeur de la vie 
humaine dans les cultures africaines. Il s’agit en particulier : 
- des arrestations, d�tentions arbitraires et ex�cutions extrajudiciaires dans la 

ville de Douala avec le Commandement op�rationnel dont l’affaire des 9 
disparus de B�panda n’a constitu� que la pointe de l’iceberg ;

- les arrestations, d�tentions arbitraires et ex�cutions extrajudiciaires de plus 
d’une centaine des jeunes congolais enlev�s au Beach de Brazzaville apr�s 
un simulacre de r�ception par les autorit�s locales, convoy�s par le Haut 
Commissariat aux r�fugi�s (ONU) de Kinshasa � Brazzaville sur accord du 
gouvernement congolais et dont le proc�s de Brazzaville a effectivement 
confirm� la disparition ;

- Les viols contre les jeunes filles par les diverses milices et autres 
� auxiliaires � des forces publiques ;

- Les exp�ditions punitives et criminelles des forces de s�curit� tchadienne 
dans les villages du sud du pays qui ont co�t� la vie � de nombreuses 
victimes civiles, sans un lien avec les r�bellions pourchass�es ;

- L’absence de r�paration satisfaisante et �quitable des victimes du r�gime 
tortionnaire d’Hissen Habr�, alors m�me que les faits ne sont plus contest�s ;

- Les d�tentions arbitraires et ex�cutions extrajudiciaires qui ont suivi le putsch 
manqu� du G�n�ral Kolingba � Bangui, en particulier contre certaines 
populations Yakomas pr�sum�es complices de l’ancien dictateur ;

- Les arrestations et d�tentions arbitraires des opposants politiques, les 
ex�cutions extra-judiciaires qui ont �maill� les imaginaires complots r�currents 
contre le pouvoir en Guin�e Equatoriale ;
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- Les violences contre les �tudiants et autres personnels des universit�s sur les 
campus au Gabon � la suite des revendications sociales et professionnelles 
l�gitimes.

Toutes ces affaires n’ont jamais donn� lieu � des poursuites judiciaires 
ind�pendantes et cr�dibles, ni � une indemnisation satisfaisante pour les victimes ou 
leurs ayants droits. Certes, il est de tradition �tablie que les pouvoirs en place 
contesteront toujours ces faits ou bien cherchent, aussi longtemps que possible, � 
les minorer en pr�textant qu’il ne s’agirait que de d�testables manipulations des 
opinions publiques en vue de les d�tr�ner du pouvoir. Il n’est pas non plus 
contestable que leurs adversaires forcent le trait sur certains dossiers pour en tirer le 
meilleur avantage politique ou �lectoral. Il ne reste pas moins vrai qu’il appartient 
d’abord � l’Etat de prouver sa bonne foi en recherchant la v�rit�, par des enqu�tes 
ind�pendantes et impartiales (m�me lorsqu’elles ne sont pas internationales), et en 
poursuivant les auteurs de tels crimes.

Dans des p�riodes troubles, en particulier, lorsque les appareils et les moyens 
classiques de r�gulation de la violence sociale vacillent, il arrive que ceux qui ont la 
charge d’assurer l’ordre et la s�curit� publics prennent certaines d�cisions 
s�curitaires qui se r�v�lent, sur le terrain, peu compatibles avec les normes 
internationales. 

Trois groupes d’acteurs structurent ce d�bat : les victimes et leurs ayants droits qui 
r�clament que justice soit faite ; les d�fenseurs des droits de l’homme et les 
organisations internationales qui d�noncent les violations massives des droits de 
l’homme ; les Etats et toutes leurs �manations qui recherchent une respectabilit� en 
minorant les accusations. Pour les premiers, les faits sont �tablis et ils attendent que 
les plaintes introduites aupr�s des autorit�s judiciaires ou administratives 
comp�tentes aboutissent aux condamnations n�cessaires et aux r�parations justes 
et �quitables. Pour le deuxi�me groupe, l’impunit� ne saurait �tre �rig�e en 
technique de gouvernement. Il faut respecter et faire respecter les normes relatives 
aux droits de l’homme qui constitue l’�me de toute d�mocratie et tout Etat de droit. Ils 
r�clament des enqu�tes ind�pendantes et impartiales pour faire la lumi�re sur toutes 
ces affaires sombres. Pour le troisi�me groupe, il s’agit de d�nonciations 
calomnieuses et infond�es. Aucune victime n’a apport� la preuve directe de 
l’implication des plus hautes autorit�s. Aucune enqu�te n’a r�ussi � prouver que les 
autorit�s auraient couvert les agissements ill�gaux de leurs subordonn�s. Au 
contraire, pr�tendent-ils, les enqu�tes ont �t� men�es et les responsables on �t� 
punis ou bien devraient l’�tre � la fin des proc�dures juridictionnelles en cours. Les 
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plus hautes autorit�s de ces Etats ont toujours clam� leurs attachements aux droits 
de l’homme et la comp�tition politique lib�rale et transparente. 

I – Cameroun

Les atteintes � la vie et � l’int�grit� physique, en particulier, la torture, ont �t� 
d�nonc�es � maintes reprises dans les diff�rents rapports sur la situation des droits 
de l’homme au Cameroun108. Ces rapports ont toujours donn� lieu � des 
controverses et appel� des critiques de la part des autorit�s camerounaises. Celles-
ci estimant �tre victimes des campagnes calomnieuses des organisations 
manipul�es par les � ennemis du Cameroun �. Et pourtant, la presse locale a 
toujours r�guli�rement rapport� des faits et d�clarations qui tendraient � corroborer 
les situations d�crites dans ces rapports.

Il faut par ailleurs avoir � l’esprit que le contexte de l’ins�curit� r�currente au 
Cameroun, en particulier, dans les grandes villes, a toujours quelque peu brouill� les 
cartes. Ainsi, les lignes de d�marcation sont toujours fragiles et flexibles entre la lutte 
contre la grande criminalit� et les violations des droits de l’homme de la part des 
forces de s�curit�. 

En outre, dans certains cas, le gouvernement camerounais a r�ussi � traduire devant 
les tribunaux certaines personnes jug�es responsables des violations des droits de 
l’homme, y compris des personnes appartenant aux forces de gendarmerie et de 
police. Il importe aussi de rappeler que par une loi n�97/009 du 10 janvier 1997, la 
torture a �t� interdite au Cameroun. Sur le plan l�gislatif, nul doute que le 
gouvernement a entrepris ces dix derni�res ann�es une action normative importante, 
m�me si elle n’est pas techniquement exempte de critiques. Le gouvernement a 
aussi mis en place beaucoup de mesures exceptionnelles pour juguler la violence, 
lutter contre le banditisme et favoriser la jouissance des libert�s fondamentales par 
les citoyens. Enfin, le gouvernement a toujours exprim� ses r�elles intentions de 
lutter contre la corruption et la pauvret� pour favoriser la jouissance des droits 
�conomiques et sociaux. Ce qui pour le moins devrait �tre de nature � diminuer la 
violence sociale et les atteintes � l’int�grit� physique des personnes, car nombreux 
sont les actes violant la dignit� humaine au Cameroun qui sont perp�tr�s par les 
personnes vivant dans l’indigence mat�rielle (vols, braquages, prostitution, travail 
des enfants, etc.). Tous ces efforts du gouvernement camerounais sont jug�s, selon 
les d�clarations officielles, comme ayant donn� des r�sultats significatifs. Certaines 

108 Rapport Amnesty International 1994-2000 ; Rapport FIDH mai 1998 ; Rapport PRODHOP sur les 
droits de l’Homme au Cameroun 1997, 1998 ; Rapport du rapporteur sp�cial Sir Nigel Rodley pour les 
Nations Unies lors de sa mission de mai 1999 ; Rapport du comit� d’Etat am�ricain sur les droits de 
l’homme de f�vrier 1999.
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organisations internationales ont parfois corrobor� ces affirmations et proposer leur 
appui pour la consolidation de la d�mocratie et le respect des droits de l’homme au 
Cameroun.

Cependant, on ne peut pas conclure que ces � avanc�es � du Cameroun en mati�re 
des libert�s sont exemptes de reculs affligeants, ni de d�rapages rest�s impunis. 
Malgr� la loi de 1997 contre la torture, la pratique est toujours monnaie courante au 
sein des �tablissements carc�raux. Le rapporteur sp�cial des Nations Unies Sir Nigel 
Rodley, au terme de sa mission en mai 1999, a conclu que � la torture est pratiqu�e 
syst�matiquement par les membres de la force publique et dans les lieux de 
d�tention �. 

Par ailleurs, dans ses derniers rapports109, Amnesty International n’a cess� de 
d�noncer la pratique syst�matique de la torture par des m�thodes telles la technique 
� de la balan�oire � (il s’agit de suspendre les d�tenus la t�te en bas), ou encore 
celle du � caf� �, qui consiste � les frapper sur la plante des pieds. En ce qui 
concerne les d�tentions arbitraires, il importe de relever les abus constat�s en la 
mati�re au Cameroun. Rappelons d’abord en mati�re de d�tention pr�ventive qu’au 
Cameroun, elle n’est pas limit�e dans le temps. Cependant, quelques circulaires 
minist�rielles demandent aux magistrats instructeurs de tout faire pour qu’elle ne 
d�borde pas six mois ou un an, suivant la complexit� de l’affaire. Les chiffres sur la 
question sont alarmants. Selon un magistrat camerounais, une pr�venue a �t� 
admise en libert� provisoire apr�s 13 ans110 ; Une autre a �t� lib�r�e sans jugement 
en 1994, apr�s 34 ans de d�tention, par un arr�t� du ministre de l’administration 
territoriale111. Les pr�venus de la Prison centrale de Yaound� ont d’ailleurs adress� 
une correspondance au ministre de la Justice Garde des Sceaux le 29 janvier 2001 
ayant pour objet les � D�tentions pr�ventives exag�r�ment abusives �.

Sur le plan social, l’�tat de paup�risation g�n�rale des populations a rendu crucial le 
probl�me de l’ins�curit�. La recrudescence du grand banditisme dans les villes a 
entra�n� la mise en place d’unit�s sp�ciales de lutte contre la criminalit�. Dans la 
partie septentrionale du pays, une structure sp�ciale a �t� cr��e compos�e 
d’�l�ments de l’arm�e et de la gendarmerie pour mettre fin aux actions des 
� coupeurs de route � qui terrorisaient les populations et les voyageurs. Si l’efficacit� 
de cette unit� s’est av�r�e r�elle, elle s’est n�anmoins distingu�e par sa cruaut� et 
ses exactions d�nonc�es par la communaut� nationale et internationale. Amnesty 

109 Rapport 1994, pp. 94-96 ; Rapport 1995, pp. 94-97 ; Rapport 1996, pp. 107-110 ; Rapport 1997, 
pp. 109-113 ; Rapport 1999, pp. 123 sq.
110 V. Eyike, � Note sous tribunal de grande instance de la Sanaga maritime, jugement ADD n� 6 bis/ 
crim du 4 octobre 1995 �, in Juridis p�riodique n� 25, janvier-f�vrier-mars 1996, p. 59.
111 V. Eyike, �Les droits du prisonnier �, op. cit., p. 78.
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International a fait �tat de plus 40 ex�cutions signal�es en juin 1998 dans la province 
de l’Extr�me Nord112, tandis que le Mouvement pour la D�fense des Droits de 
l’Homme et des Libert�s (MDDHL) estimait � 300 le nombre de personnes tu�es au 
cours de la p�riode allant d’avril � juillet 1998. Entre 1998 et 2000, 700 personnes 
auraient ainsi �t� ex�cut�es, de sources non-gouvernementales113. En 2000, la 
grande criminalit� a refait surface � Douala. Le grand banditisme ayant sem� la peur 
et l’ins�curit� dans cette ville de la province du Littoral, une structure sp�ciale 
d�nomm�e � Commandement Op�rationnel � (C.O.) regroupant des membres de la 
police et des forces arm�es a �t� cr��e par d�cret du chef de l’Etat le 20 f�vrier 2000 
pour lutter contre ce fl�au. Si les actions de r�pression du banditisme de cette unit� 
ont �t� � la hauteur des attentes des autorit�s camerounaises, le comportement sur 
le terrain des �l�ments de cette unit� sp�ciale a sembl� accro�tre le climat g�n�ral 
de terreur qui r�gnait d�j� dans la ville de Douala. Les d�fenseurs des droits de 
l’homme et l’�v�que des lieux (Cardinal Tumi), relay�s par la presse, parlent de 
plusieurs centaines de personnes qui auraient succomb� sous les actions des 
membres du C.O.

Apr�s la vague de protestation et d’indignation, le Commandement op�rationnel a 
�t� dissous et remplac� par le Centre Op�rationnel de la Gendarmerie (C.O.G.). Ses 
principaux responsables ont �t� limog�s, mis aux arr�ts ou encore mut�s. La justice 
militaire s’est saisie de cette affaire. Une plainte a �t�, dans le m�me sens, d�pos�e 
par une association, le Collectif contre l’impunit�, devant les tribunaux belges le 11 
d�cembre 2001, accusant le pr�sident de la r�publique, Paul Biya, et onze autres 
personnalit�s de l’Etat camerounais de crimes contre l’humanit�, des crimes de 
torture et d’arrestations arbitraires114, suite � l’affaire dite des � 9 de B�panda � et 
des ex�cutions extra-judiciaires dans le Nord-Cameroun.

Il va de soi que l’affaire des disparus de B�panda n’est pas la seule � d�frayer la 
chronique des violations des droits de l’homme au Cameroun. Il serait fastidieux de 
dresser ici une longue liste des atteintes � l’int�grit� physique des citoyens. 
Toutefois, si un doute subsiste sur le caract�re � personnel � des agissements 
criminels des �l�ments du commandement op�rationnel, il est probable que le 
gouvernement n’a jamais planifi� ni autoris� les � bavures � r�guli�res des forces de 
s�curit�. Au contraire, quelques sanctions judiciaires ont �t� prononc�es avec des 
condamnations � des lourdes peines d’emprisonnement. Par ailleurs le 
fonctionnement r�gulier de la justice militaire n’est pas � mettre en doute, m�me s’il 
reste souhaitable que les tribunaux civils deviennent les seuls comp�tents dans ces 

112 Amnesty International, � Cameroun : ex�cutions extrajudiciaires dans les provinces du Nord et de 
l’Extr�me-Nord, d�cembre 1998 �, AI Index : AFR 17/16/98/F.
113 La Cit�, n� sp�cial juin 2001, page 21.
114 Le Messager, n�1304 du 19 d�cembre 2001, pp. 4-5.
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affaires n’ayant aucun caract�re d’atteinte � la s�curit� nationale ou d’actes de 
guerre. Enfin, il faut louer l’initiative prise conjointement par le secr�tariat d’Etat � la 
d�fense (charg� de la gendarmerie) et la Direction G�n�rale de la S�ret� Nationale 
de laisser instruire aux probl�matiques des droits de l’homme de nombreux officiers 
ayant des responsabilit�s op�rationnelles sur le terrain.

II – Congo

Il est incontestable, dans le cas du Congo Brazzaville, que les guerres civiles ont �t� 
le terreau des violations massives des droits de l’homme. Ces situations complexes 
et souvent non contr�l�es par les autorit�s sont propices aux actes � personnels � 
des miliciens et aux diverses � bavures � des forces de s�curit�. En outre, les 
op�rations men�es par les forces arm�es dans les for�ts du Sud-Congo ne 
pouvaient que contribuer largement � l’aggravation de la situation d�j� pr�caire des 
droits de l’homme. De nombreuses victimes civiles ont pay� le lourd prix des 
errements des acteurs politiques. Les strat�gies ethno-r�gionalistes ont cr�� un 
climat de suspicion et de criminalisation de l’appartenance ethnique. Une telle 
repr�sentation a vraisemblablement conduit certains �l�ments, au service du pouvoir 
ou au service des rebelles (ou forces de r�sistance selon les d�nominations 
reconnues par les parties), � perp�trer des crimes sur la seule base ethnique, sans 
lien direct avec la conduite de la guerre. Le fait que le gouvernement ait emp�ch� 
certaines organisations non gouvernementales, nationales ou internationales, � 
conduire des enqu�tes ind�pendantes et impartiales, peut laisser croire que ces faits 
seraient connus des autorit�s. En outre, les difficult�s d’acc�s aux victimes, le 
harc�lement r�current des forces gouvernementales par les factions rebelles, et la 
faiblesse des ressources alimentaires et m�dicales locales, ont aussi �t� la cause de 
nombreuses victimes civiles.

Ces conflits r�currents ont aussi cr�� un climat d’ins�curit� dans les grandes villes 
comme Brazzaville et Pointe-noire. Sous le pr�texte de d�nicher derri�re chacun 
individu ethniquement situ� un � rebelle � potentiel, les forces de s�curit� ont 
proc�d� � de nombreuses arrestations et d�tentions arbitraires, sans qu’aucune 
action judiciaire n’ait pu �tre ouverte � ce sujet. Certaines personnes ont �t� 
simplement ex�cut�es en marge des proc�dures �tablies par la loi, sans que le motif 
de ce crime n’ait �t� v�ritablement �tabli. Le gouvernement a toujours d�clar� que 
toutes les atteintes n’�taient pas l’objet d’un plan de sa part et que le contexte de la 
guerre civile favorisait le nombre �lev� des actes incontr�l�s perp�tr�s par les deux 
camps. Il a toujours rappel� ses pr�dispositions � n�gocier un retour � une situation 
de paix d�s lors que les autres factions bellig�rantes abandonneraient les armes et 
accepteraient un dialogue sinc�re pour le retour � une soci�t� politique fond�e sur le 
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droit et le respect de la vie humaine. Toutes ces intentions du gouvernement ont 
toujours donn� lieu � des campagnes m�diatiques non moins d�nu�es d’arri�res 
plans s�curitaires. Les autres factions bellig�rantes ont aussi � leur tour exprim� leur 
volont� de retour � une situation normale. Elles ont cependant exig� du 
gouvernement des garanties r�elles en mati�re de s�curit� et les indications fond�es 
pour la r�insertion socioprofessionnelles de leurs � combattants �. Ces 
revendications sembleraient n’avoir jamais re�u de r�ponses satisfaisantes de la part 
du gouvernement.

La constitution de 2002 proclame que l’Etat a le devoir absolu de respecter et de 
prot�ger le droit � la vie (article 7), que la libert� de la personne humaine est 
inviolable (article 9), que toute propagande ou toute incitation � la haine ethnique, � 
la violence ou � la guerre civile constitue un crime (article 10), que tout citoyen a le 
droit de circuler librement sur le territoire national et de sortir librement de ce territoire 
ou d’y revenir (article 16), etc. Ce profond attachement de l’Etat aux droits de 
l’homme s’illustre par sa volont� d’adh�rer aux nombreux instruments internationaux 
relatifs aux droits de l’homme. Tel est le cas de la r�cente ratification de la 
convention contre la torture.

Cependant, sur le terrain, il est moins s�r que les acteurs politiques et les �l�ments 
des forces de s�curit� qui les accompagnent, comprennent r�ellement cette 
aspiration � la paix et � la promotion de la dignit� humaine du Congo. Nombreux 
sont les acteurs qui s’estiment �tre au-dessus des lois, intouchables et impunis. Des 
jeunes bellig�rants n’h�sitent plus � d�sob�ir � leurs chefs, sinon � prendre le 
commandement d’op�rations manifestement ill�gales, mais demeur�es impunies.  

Dans le rapport qu’elle �tablit en 1999 avec l’aide de l’Observatoire congolais des 
droits de l’homme, la FIDH constate au Congo-Brazzaville, � l’arbitraire de l’Etat � et 
� la terreur des milices �. Ce rapport est vigoureusement contest� par le 
gouvernement congolais. Il indique les atteintes graves � l’int�grit� physique des 
personnes, les arrestations et d�tentions arbitraires, les ex�cutions extrajudiciaires 
les disparitions massives des personnes. A l’invitation du gouvernement congolais, la 
FIDH entreprend une deuxi�me mission d’enqu�te internationale au Congo. Elle 
publie � la suite de cette mission un rapport qui, comme le premier, qualifie le Congo 
de � terre nouvelle des disparus � et �voque avec de nombreux d�tails les 
ex�cutions extrajudiciaires, les arrestations et d�tentions arbitraires, les actes de 
torture, les restrictions ill�gales aux libert�s des citoyens, etc. Ces affirmations de la 
FIDH sont corrobor�es par les organisations locales de d�fense des droits de 
l’homme. Ainsi, dans le contexte �lectoral, ces atteintes � l’int�grit� physique 
seraient accrues, vraisemblablement avec le soutien de certains responsables des 
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formations politiques. Le Collectif des ONG des droits de l’homme et de 
d�veloppement d�mocratique qui regroupe les principales ONG congolaises de 
d�fense des droits de l’homme cite, dans son dernier rapport de janvier 2002, une 
note de service (N�32/PCT/CC/BP/SP/CAB-SG du 16 novembre 2001) du Secr�taire 
G�n�ral du parti au pouvoir qui incite ses partisans � � isoler les d�tracteurs en les 
diabolisant et en les apeurant si n�cessaire : par exemple, en � �touffant � les 
responsables des partis locaux adverses � (page 21). De tels comportements ne 
peuvent que donner lieu � des pratiques ill�gales sur le terrain, car le mot 
� �touffer � pourrait signifier autre chose dans la pratique s�curitaire de la r�alit� 
congolaise actuelle.

L’affaire des disparus du Beach de Brazzaville reste la pointe de l’iceberg en mati�re 
de violations massives des droits de l’homme au Congo. De nombreux congolais 
ayant fui les combats au sud de Brazzaville et dans la r�gion du Pool ont trouv� 
refuge en RDC. Le 10 avril 1999 est sign� un accord tripartite entre le Congo, la 
RDC et le HCR pour assurer le rapatriement de ces populations victimes de la 
guerre. Selon Les d�p�ches de Brazzaville (publication proche du gouvernement), 
plus de 42 000 r�fugi�s (chiffre fourni par le Commissariat du port fluvial de 
Brazzaville) ont b�n�fici� de cet accord et regagn� Brazzaville entre avril et ao�t 
1999115. Cette op�ration de rapatriement s’est r�v�l�e comme un v�ritable pi�ge 
pour certains individus. L’Observatoire congolais des Droits de l’Homme, une ONG 
affili�e � la FIDH, d�crit comme suit ce qui se serait pass� : � A leur arriv�e, ces 
r�fugi�s �taient scind�s en groupes : femmes, hommes, militaires. Certains militaires 
parmi eux ont �t� achemin�s � la Direction centrale des renseignements militaires 
(DCRM), puis silence radio. Les civils, selon certains t�moignages, ont parfois �t� 
gard�s dans les locaux de la pr�sidence au quartier du Plateau-centre ville de 
Brazzaville, puis plus rien. (…) Des t�moins ayant requis l’anonymat affirment que 
ces op�rations ont �t� op�r�es surtout par des militaires de la garde pr�sidentielle en 
uniforme (…) �116.Ces all�gations de l’OCDH seront contest�es par le gouvernement 
qui les assimilent � une simple � rumeur �. Et pourtant d�s le 21 mai 1999, dans une 
note N� KIN.DRA/0894/99 au Ministre congolais des affaires �trang�res (avec copies 
au Repr�sentant-r�sident du PNUD � Brazzaville et au gouvernement du Congo 
d�mocratique) la D�l�gation r�gionale du HCR � Kinshasa �crit ce qui suit : � Devant 
la demande croissante des int�ress�s et r�pondant aux souhaits exprim�s par les 
deux gouvernements concern�s, le HCR a sign� le 10 avril, avec ces derniers, un 
Accord Tripartie au terme duquel il s’est engag� � faciliter le rapatriement de tous 
ceux des r�fugi�s congolais en RDC qui, en toute connaissance de cause, 
manifestent librement le d�sir de rentrer chez eux. Dans ce cadre, le HCR a pris en 

115 Les d�p�ches de Brazzaville, n�14, septembre 1999, p. 3.
116 OCDH, Lumi�re, n�10, 2001, p.12.
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charge les frais des convois r�guli�rement organis�s � partir du site de transit de 
Mbanza Ngungu en RDC et � ce jour plus de 6000 r�fugi�s ont pu rentrer � 
Brazzaville. Malheureusement des informations nous parvenant font �tat de 
l’arrestation r�guli�re, � notre insu, de certains rapatri�s. C’est ainsi que le 5 mai, 
vingt jeunes gens auraient �t� arr�t�s par des �l�ments arm�s et conduits vers une 
destination inconnue et les familles n’auraient pas encore pu avoir de leurs nouvelles 
ni les localiser. Le 10 mai, les 415 rapatri�s en provenance de Kasangulu en RDC 
auraient �t� l’objet des s�vices et mauvais traitements par des �l�ments arm�s 
incontr�l�s. Selon les rapports re�us, ces incidents se passeraient essentiellement 
au Centre de Nganga Lingolo. En ce qui concerne l’incident du 5 mai, la D�l�gation 
R�gionale en avait saisi par t�l�phone Son Excellence monsieur L�on-Alfred 
Opimbat, Ministre de la sant� et de la solidarit� nationale et est toujours en attente 
des �claircissements promis. �

Avec le silence qui devenait pesant, le conseiller politique � la Pr�sidence de la 
R�publique �tablit, le 5 novembre 1999, une note � l’attention du Pr�sident de la 
R�publique dans laquelle il �crit : � Sur leur demande, j’ai re�u d�but novembre 1999 
en audience des parents d’enfants congolais de chez nous port�s disparus jusqu’� 
ce jour. Selon ces parents, les enfants, qui avaient �t� r�guli�rement enregistr�s par 
le Haut Commissariat des R�fugi�s (HCR) en R�publique d�mocratique du Congo 
o� du fait de la guerre, ils avaient trouv� asile en compagnie de leurs familles 
respectives, ont �t� enlev�s courant mois de mai 1999 par les �l�ments de la Force 
publique au moment o� ils sont rentr�s � Brazzaville. Ces parents ne comprennent 
pas pourquoi leurs enfants qui ne sont coupables de rien, subissent encore de telles 
exactions alors que les v�ritables Ninjas sortis de la for�t ou d’ailleurs sont libres et 
circulent paisiblement dans la ville de Brazzaville et ses environs �117. La Direction 
de la promotion des droits de l’homme du Minist�re de la justice a ouvert une 
enqu�te. Elle a remis � la FIDH une liste des disparus en janvier 2000. Pour l’OCDH, 
les 19, 21 et 24 mai 1999 des corps auraient �t� br�l�s dans l’enceinte du si�ge de 
la garde r�publicaine et certains corps auraient �t� jet�s dans le fleuve118. Cette 
organisation a d�cid� de saisir le parquet de Brazzaville pour faire la lumi�re sur ces 
disparitions. Le rapport de la FIDH �crit ce qui suit : � Il faut �galement souligner 
l’attitude surprenante du parquet de Brazzaville. Monsieur de Procureur de la 
R�publique a reconnu avoir �t� saisi d’une requ�te de l’OCDH l’invitant � enqu�ter 
sur des cas de personnes disparues. Mais il n’a pas cru devoir donner de suite � 
cette requ�te au motif – selon ses propres termes – � qu’elle manquait de 
pr�cision �. Cela n’a pas emp�ch� ce magistrat d’affirmer curieusement d’une part 
que le syst�me judiciaire congolais garantissait une protection efficace des droits de 

117 Note publi�e (en photocopie) dans le Bulletin de l’OCDH � Lumi�re �, n�11-12, 2002, p. 15.
118 OCDH � Lumi�re �, n�11-12, 2002, p. 14.
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l’homme, et d’autre part que dans le ressort territorial de comp�tence de sa 
juridiction, la situation g�n�rale des droits de l’homme est satisfaisante �119.

Avec l’�motion que suscite la r�v�lation de cette affaire sur le plan international et 
face � l’insistance des parents des 352 pr�sum�s disparus qui, malgr� les multiples 
recours judiciaires et administratifs, restent sans assistance de l’Etat, le 
gouvernement d�cide de constituer une enqu�te parlementaire qui n’a jamais rendu 
aucun rapport. A ce jour, ces disparitions forc�es n’ont jamais fait l’objet d’une 
enqu�te internationale. Au contraire, la Commission des droits de l’homme des 
Nations Unies a d�cid�, comme d�j� �voqu� ci-dessus, d’arr�ter l’examen de la 
situation des droits de l’homme au Congo selon la proc�dure 1503. Les auteurs de 
ces actes n’ont certainement pas lu ou compris ces passages �difiants du livre-
programme du Pr�sident de la R�publique du Congo : � L’une des missions de l’Etat 
est d’assurer pour tous le droit � la vie (…) Chaque enfant qui meurt, chaque homme 
ou chaque femme qui dispara�t dans la fleur de l’�ge sont des pertes irr�parables 
pour leur famille, mais �galement pour la Nation. Nous ne sommes que 2,6 millions 
sur une terre qui pourrait facilement en abriter quinze (…) La vie est sacr�e, elle est 
notre bien le plus pr�cieux. Je ferai tout pour la prot�ger : sauver des vies, c’est d�j� 
construire l’avenir �120. 

Ni la d�cision d’acquittement rendue par la Cour criminelle de Brazzaville en ao�t 
2005, ni l’imbroglio judiciaire sur cette affaire en France, moins encore la saisine de 
la Cour internationale de justice ne laissent entrevoir une solution appropri�e � cette 
triste affaire.

III – Gabon

Le Gabon pr�sente une image d’apaisement, malgr� les troubles sociaux et les 
gr�ves des �tudiants. Selon le rapport 1999 sur les droits de l’homme du 
d�partement d’Etat am�ricain, les ex�cutions extrajudiciaires au Gabon ne seraient 
pas motiv�es par des motifs politiques. Il s’agit le plus souvent d’actes perp�tr�s par 
les forces de s�curit� en dehors de leurs missions de maintien de l’ordre public. Il 
reste � savoir si tous ces actes donnent lieu � des sanctions exemplaires de la part 
des autorit�s. En mati�re d’arrestations et d�tentions arbitraires, le Gabon reste dans 
la moyenne g�n�rale des autres Etats d’Afrique centrale avec les divers abus 
commis par les forces de s�curit�. Le Comit� des droits de l’homme conclut dans ses 
observations finales sur le Gabon que � les garanties �nonc�es dans l’article 9 du 
Pacte ne sont pas pleinement respect�es, que ce soit en droit ou dans la pratique. Il 

119 FIDH, Congo Brazzaville : Saisir l’opportunit� d’une paix durable, op. cit., p. 13.
120 D. Sassou Nguesso, Le manguier, le fleuve et la souris, op. cit., pp. 128-129.
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est particuli�rement pr�occup� par la dur�e que peuvent avoir la garde � vue et la 
d�tention provisoire�121.

Une autre pr�occupation en ce qui concerne les atteintes � l’int�grit� physique au 
Gabon est li�e aux comportements des forces de s�curit� pendant les manifestations 
d’�tudiants. Certains �tudiants sont soumis � des actes de torture ou � des 
traitements d�gradants (c’est le cas du piment qui est mis dans les yeux de certains 
d’entre eux)122.

Enfin, les probl�mes de s�curit� � Libreville sont r�currents entra�nant des r�actions 
violentes des forces de s�curit�. Les propos des hautes autorit�s de l’Etat semblent 
devoir y inciter. En 1999, une op�ration s�curitaire exceptionnelle d�nomm�e 
� Ngu�n� � est lanc�e � deux reprises dans la ville de Libreville avec les abus 
classiques � ce type d’op�rations : arrestations et d�tentions arbitraires, atteintes � 
l’int�grit� physique, traitements d�gradants, etc. En 2001, des mesures similaires 
sont prises � la suite de la recrudescence des attaques arm�es et des meurtres � 
Libreville. Au cours d’une d�claration � la t�l�vision nationale, le Pr�sident de la 
R�publique reconna�t (par ricochet) que les forces de s�curit� ne sont pas eux-
m�mes exempts de critiques en soulignant que, sous le couvert des mesures 
s�curitaires exceptionnelles, les forces de s�curit� ne devraient pas se livrer aux 
agressions et aux pillages123.

IV – Guin�e Equatoriale

La Guin�e Equatoriale a connu dans les p�riodes les plus sombres de son histoire 
des situations o� la vie humaine n’avait plus aucun sens aux yeux du pouvoir. La 
dictature a pouss� de nombreux citoyens en exil pour fuir la torture et les ex�cutions 
extrajudiciaires. 

Avec l’ouverture du pays vers une transition d�mocratique, quelques �volutions 
notables sont � signaler m�me si certaines pratiques n’ont pas compl�tement 
disparues. Les arrestations et d�tentions arbitraires suite aux ordres des � autorit�s 
sup�rieures � restent flagrantes. Il faut souligner que certains �l�ments des forces de 
s�curit� profitent de l’opacit� des proc�dures et de l’hibernation du syst�me judiciaire 
pour commettre certains forfaits. Le harc�lement et le racket sur les routes ne sont 
pas tous � mettre sous la responsabilit� du gouvernement. Il n’en reste pas moins 
que les atteintes � l’int�grit� physique sont trop nombreuses et r�currentes pour que 

121 Nations Unies, CCPR/CO/70/GAB, 10 novembre 2000.
122 La Cigale, N�32 du 20 janvier 1999, p. 7.
123 AFP, 21 f�vrier 2001
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les autorit�s, dans un aussi petit pays (au sens g�ographique), ne soient pas 
inform�es de tels actes.

Dans son rapport � la Commission des droits de l’homme, le Rapporteur sp�cial de 
l’ONU sur la Guin�e Equatoriale d�crit toutes les situations de violations massives 
des droits de l’homme et des atteintes � l’int�grit� physique des personnes. Les 
situations sont plus graves en ce qui concerne les personnes soup�onn�es de 
fomenter un coup d’Etat124.  

Le pouvoir dispose de toute la latitude de proc�der aux arrestations sans motif 
valable ou sur la base de simples suspicions. Par tradition, il existe une croyance 
parano�aque aux coups d’Etat en Guin�e Equatoriale. Cette situation ne laisse que 
peu de chance � l’instauration d’un vrai d�bat d�mocratique d�s lors que chaque 
contestation est v�cue comme un outrage aux hautes autorit�s de l’Etat. L’impunit� 
dont jouissent certains fonctionnaires dans les localit�s �loign�es de la capitale 
explique en partie le grand nombre de violations des droits de l’homme. Enfin, le 
traitement manifestement discriminatoire que subissent certains groupes ethniques 
favorise largement les violations des droits des individus ressortissant de ces 
groupes. La situation des droits de l’homme en Guin�e Equatoriale ne pourrait, dans 
ce cas, s’am�liorer sensiblement qu’avec la pression de la communaut� 
internationale. Cette pression devrait d’abord s’exercer sur le secteur p�trolier d’o� le 
peuple �quato-guin�en pourrait tirer de grands b�n�fices pour son d�veloppement 
�conomique et social.

V – R�publique centrafricaine

Le dysfonctionnement du syst�me p�nitentiaire � Bangui (depuis les mutineries de 
1996 et 1997), doubl� de la carence de personnel judiciaire, est la cause principale 
des � exp�ditions punitives � ill�gales. Un nombre croissant de criminels est priv� de 
leur droit � un proc�s �quitable puisqu’ils deviennent les cibles privil�gi�es 
d’ex�cutions sommaires perp�tr�es par des agents des forces de l’ordre.

Partout dans le pays, les pr�sum�s � coupeurs de route �125 sont tortur�s, ex�cut�s 
sommairement par les forces de s�curit�, tandis que d’autres citoyens sont victimes 
de divers abus en violation de l’article 1er de la Constitution du 14 janvier 1995 qui 

124 Nations unies, Commission des droits de l’homme, Question de violation des droits de l’homme et 
des libert�s fondamentales, o� qu’elle se produise dans le monde, E/CN/2001/38, Rapport sur la 
situation des droits de l’homme en R�publique de Guin�e Equatoriale, 57�me Session, New York, 
2000, pp. 17-18. 
125 Le terme d�signe des criminels qui �rigent des barrages sur les axes routiers en vue d’extorquer 
de l’argent et d�pouiller de leurs biens les voyageurs.
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dispose : � La personne humaine est sacr�e. Tous les agents de la puissance 
publique ont l’obligation absolue de la respecter et de la prot�ger… �. Bien plus, 
� …Tout pr�venu est pr�sum� innocent jusqu’� ce que sa culpabilit� soit �tablie � la 
suite d’une proc�dure lui offrant des garanties indispensables � sa d�fense �. 
L’Office Centrafricain de R�pression du Banditisme (OCRB) s’est b�tie, pour ainsi 
dire, une triste r�putation en mati�re de m�thodes exp�ditives et violentes. Ses 
victimes sont des pr�sum�s � braqueurs � et autres bandits qui se livrent aux vols � 
main arm�e 126. 

Le d�lai de garde � vue qui est de deux jours dans le code de proc�dure p�nale 
centrafricain127 est r�guli�rement viol�. Certes, la loi centrafricaine pr�voit que les 
personnes d�tenues pour des raisons de s�curit� nationale d�finies comme � ceux 
qui sont d�tenus pour crime contre la s�curit� de l’Etat � peuvent �tre gard�s sans 
chef d’accusation jusqu’� deux mois, mais dans la pratique, ces personnes sont 
rest�es en prison pendant plusieurs ann�es sans jugement, encore moins 
pr�sent�es devant un tribunal. 

Cela dit, une bonne part des ex�cutions extrajudiciaires est li�e � des r�glements de 
compte de nature politique. Lors du coup d’Etat manqu� du 28 mai 2001, de 
nombreux cas ont ainsi �t� observ�s. Des hommes politiques, tels L�on Bangazoni, 
le d�put� Th�ophile Touba, le magistrat Sylv�re Onisse (membre de la cour 
constitutionnelle) ont �t� froidement abattus. Pire, suite � la tentative de putsch du 2 
novembre 2001 attribu� au g�n�ral Boziz�, le 1er vice-pr�sident de l’assembl�e 
nationale a �t� arr�t� sans que son immunit� parlementaire ne soit pr�alablement 
lev�e et en l’absence de flagrant d�lit.

Par ailleurs, les mutineries des ann�es 1996 et 1997 ont eu comme cons�quence 
une prolif�ration des armes dans le pays. Ce qui a largement contribu� � �quiper des 
criminels et donc � nourrir le climat d’ins�curit� qui r�gne dans le pays, du fait de 
braquages et d’agressions r�currentes. L’une des victimes de cette criminalit� 
r�currente a �t� l’ambassadeur de la Libye assassin� � Bangui.    

VI – Tchad

La recrudescence des conflits arm�s dans le sud et le nord du pays a entra�n� une 
augmentation des violations des droits fondamentaux dans ces r�gions. Ainsi, selon 

126On lira � ce sujet Ligue Centrafricaine des Droits de l’Homme (LCDH), Rapport sur la situation des 
droits de l’homme en RCA, 2000.
127 Article 35 du code de proc�dure p�nale. La loi n�62/336 du 11 d�cembre 1966 relative � la 
proc�dure de crime flagrant, pr�voit que le d�lai peut-�tre �tendu � un maximum de huit jours sur 
d�cision du minist�re public.
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Amnesty international (Rapport 2001), la torture continue d’�tre r�guli�rement utilis�e 
lors des interrogatoires comme moyen d’intimidation. En novembre 2000, � Ali Hadji 
Graond� Djarma a �t� violemment battu par des membres de la police judiciaire lors 
de son arrestation. Il a �t� inculp� de diffamation en raison de la publication par le 
journal ind�pendant N’Djam�na-Hebdo, de certains de ses propos o� il critiquait les 
relations entre les gouvernements tchadien et libyen. Il a �t� reconnu coupable 
d’injures, une infraction moins grave, et a �t� condamn� � une peine de deux ans 
d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une amende. Il avait �galement affirm� 
que l’ambassadeur libyen en poste au Tchad �tait responsable de la disparition en 
1984 d’un ressortissant tchadien. Le directeur de N’Djam�na-Hebdo, Oulatar B�goto, 
a �t� relax� du chef de complicit� de diffamation par voie de presse �128.

Toujours selon le m�me rapport, en mars 2000, deux prisonniers qui tentaient 
apparemment de s’�vader de la prison d’Ab�ch� auraient �t� abattus ; pourtant, ils 
� �taient encha�n�s par les pieds et ne repr�sentaient aucune menace �. Selon le 
journal ind�pendant Notre temps129, le 3 avril 2000, un soldat du nom de Yogeurna a 
�t� abattu peu apr�s son arrestation par des policiers � Koumra (r�gion du Moyen-
Chari). Il aurait �t� appr�hend� parce qu’il tentait de voler quelques branches d’un 
manguier. Le 15 mai 2000, Sylvain Laohoye a �t� ex�cut� de fa�on extrajudiciaire 
alors qu’il �tait d�tenu dans les locaux de la gendarmerie de Bessao (r�gion du 
Logone Oriental.

Toujours au cours de l’ann�e 2000, le Comit� National du Salut pour la Paix et la 
D�mocratie (CNSPD), qui avait particip� au gouvernement de 1994, a repris les 
armes en avril apr�s que son dirigeant, Mo�se Kett� eut perdu son poste de directeur 
des services de renseignements. Cette r�apparition du CNSPD a provoqu� une 
riposte militaire de grande envergure dans le sud du pays, laquelle avait pour objectif 
de lutter contre la r�bellion et recueillir des renseignements. L’op�ration militaire et la 
crainte d’un nouveau conflit ont entra�n� d’importants d�placements de populations. 
Des groupes tchadiens de d�fense des droits humains ont signal� que des 
personnes soup�onn�es de soutenir Mo�se Kett� avaient �t� maltrait�es ou m�me 
ex�cut�es de mani�re sommaire. Un certain nombre de femmes auraient aussi �t� 
viol�es. On sait en outre que le 13 ao�t 2000, Rapha�l Mbeurd� et Robtol Nadji, un 
chef de village, ont �t� arr�t�s par des soldats � Bendho, conduits dans un village 
voisin, puis abattus. Auparavant, des combats avaient eu lieu dans cette zone entre 
les troupes gouvernementales et les forces du CNSPD.

128Cf. Rapport Amnesty International 2001, pp. 375-377.
129Ibid., p. 376.



Jean Didier Boukongou, Dignit� humaine en Afrique centrale 1990-2007 77

Les d�fenseurs des droits humains sont r�guli�rement menac�s en raison de leurs 
activit�s. Selon la Ligue tchadienne des droits de l’homme (LTDH)130, M. Tiglao 
Mbayki a �t� bri�vement d�tenu et pass� � tabac, � Pala. D’autres militants de la 
LTDH ont re�u des menaces, � K�lo. En septembre 2000, le domicile de Dobian 
Assingar, pr�sident de la LTDH, a �t� attaqu� par quatre hommes en uniforme 
militaire. Dobian Assingar avait d�j� �t� agress� et menac� de mort auparavant. 

130 Cit�e par le Rapport Amnesty International, 2001, p. 377.
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Chapitre VI

Libert� d’opinion et d’expression

L’exigence du pluralisme dans une d�mocratie est � double tranchant : elle peut tout 
aussi bien justifier une libert� totale d’avoir d’autres opinions et de les exprimer 
publiquement que permettre des limitations � cette libert� en vue de la pr�server, 
sauf � soutenir que la tol�rance doit aller jusqu’� tol�rer l’intol�rable. Dans ce 
domaine, comme dans bien d’autres d’ailleurs, il n’existe pas de ligne vertueuse qui 
marquerait la fronti�re entre les partisans des libert�s d’opinion, d’expression et de 
communication et les autres. Arme dangereuse dans des soci�t�s fragiles, 
l’information peut constituer une menace pour la libert� lorsqu’elle ne vise qu’� cr�er 
des monopoles d’id�es, publics ou priv�s, au service des ambitions et int�r�ts peu 
soucieux de l’int�r�t g�n�ral et de l’�panouissement de la d�mocratie elle-m�me. Par 
ailleurs, si des bornes peuvent �tre l�gitimement pos�es � l’exercice des libert�s 
d’opinion, d’expression et de communication, c’est dans la stricte mesure o� elles 
seront n�cessaires pour pr�server les fondements de la d�mocratie et rendre 
possible la coexistence harmonieuse des diverses forces sociales et politiques au 
sein d’une soci�t� pluriculturelle.

Le foisonnement des partis politiques, la floraison des m�dias priv�s et le 
surgissement d’une opinion publique ont accru les transactions informationnelles au 
sein des soci�t�s. Les principaux acteurs n’ont pas toujours su prendre la mesure de 
leurs responsabilit�s en la mati�re. Si les arrestations des journalistes et les 
tentatives de b�illonnement des �lites actives ont �t� les principaux signaux de la 
survivance des dynamiques autoritaires, il n’en demeure pas moins que d’autres 
pratiques ont largement entrav� la consolidation des libert�s d’opinion, d’expression 
et de communication en Afrique centrale. On pourrait citer, entre autres, la corruption 
dans les milieux de la presse, les id�es x�nophobes et les diverses manipulations de 
l’opinion publique.

Pour souhaitable qu’elle soit, la pr��minence des libert�s d’opinion, d’expression et 
de communication n’en devrait pas moins subir des temp�raments, voire purement 
des restrictions dans certaines circonstances. Tel est le cas lorsque l’exercice de ces 
libert�s conduit � attiser la haine et les violences ethniques, � r�animer la surchauffe 
identitaire ou � violer la vie priv�e d’autrui. On n’est plus dans ces cas en pr�sence 
d’une libert� et de ses exceptions, largement tol�r�es, mais bien d’une 
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instrumentalisation de la libert� dont les cons�quences n�gatives conduisent � la 
violence. 

Ainsi, derri�re les images de la victimisation de tel ou tel acteur, il faut bien prendre 
garde de ne pas bouleverser les fragiles acquis dans ces domaines. Car, ce n’est 
pas la prolif�ration des normes et injonctions internationales et le respect formel des 
lois qui pourraient pr�munir contre le grignotage insidieux des libert�s formellement 
octroy�es, mais seulement la volont� politique, l’ind�pendance et l’impartialit� des 
juges, en d�finitive la vigilance de l’opinion publique elle-m�me. Comme nous le 
soulignons d�j� : � Au-del� de la comptabilit� � faire de bonnes et mauvaises 
pratiques, il faut saluer la lib�ration de la parole, la possibilit� donn�e aux uns et 
autres de s’exprimer, de participer au d�bat, m�me si cela se fait de mani�re in�gale, 
et peut parfois donner lieu � des poursuites judiciaires injustes. Les langues se sont 
d�li�es, non pas pour exprimer n�cessairement des id�es syst�matis�es et 
coh�rentes, mais au moins le dialogue est devenu possible avec la confrontation 
d’id�es diverses. C’est un acquis ind�niable et une trajectoire � consolider. Le d�bat 
nourri d’id�es et de projets r�fl�chis est un bon signe, � condition que la parole 
donn�e devienne un engagement moral pour ceux qui la donnent �131.

I – Cameroun

La libert� d’expression et d’opinion a connu une r�elle �volution au Cameroun depuis 
une d�cennie. Malgr� l’actualit� qui abonde en faits divers, il faut reconna�tre 
aujourd’hui la possibilit� des citoyens camerounais de s’exprimer notamment par la 
voie de la presse �crite. Le processus a �t� d�clench� par la loi n� 90/052 du 19 
d�cembre 1990 relative � la libert� de communication sociale, qui consacre le 
principe de la d�claration de cr�ation des journaux, avec contr�le du juge. En effet, 
d’apr�s l’article 14 de cette loi, chaque directeur de publication �tait tenu de remettre 
4 heures avant la parution, des jeux de morasse du journal qu’il voulait publier – d�lai 
r�duit � 2 heures pour les quotidiens. En mati�re audiovisuelle, il y a eu affirmation 
formelle du principe de la libert� de communication audiovisuelle.

En 1996, le Cameroun a opt� pour la lib�ralisation totale - du moins sur le plan 
formel - avec suppression de la censure administrative pr�alable et du monopole 
d’Etat sur la communication audiovisuelle. Le l�gislateur a �galement opt� pour la 
formule du contr�le r�pressif132, ce qui s’est traduit sur le plan pratique par des 
condamnations de directeurs de publication. Cependant, il faut noter qu’il existe 

131 J. D. Boukongou, � L’espoir raisonnable d’une soci�t� de droit �, in D. Maugenest et J. D. 
Boukongou, op. cit., p. 396.
132Le chapitre 11 de la loi n�90/052, en proc�dant par des renvois au code p�nal, d�finit une somme 
impressionnante d’infractions, et charge le juge judiciaire d’en punir les coupables. 
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encore une possibilit� de censure par l’administration apr�s la parution du journal, 
celle-ci pourrait s’effectuer de deux mani�res. Premi�rement, l’article 14 nouveau de 
la loi de 1996 rend obligatoire le d�p�t administratif 2 heures au plus tard apr�s la 
parution du journal, ce qui rend possible sa saisie par les autorit�s avant la 
distribution effective133. De plus, sur requ�te d’un plaignant, l’autorit� administrative 
peut suspendre la distribution d’un journal. En effet, d’apr�s l’article 17 (nouveau) de 
la loi de 1996, � toute personne atteinte dans son honneur, sa dignit�, sa 
consid�ration et sa r�putation ou bien sa vie priv�e, peut requ�rir la saisie d’un 
organe par l’autorit� administrative �. En ce qui concerne la radio-t�l�vision, le d�cret 
n� 2000/158 du 3 avril 2000 est venu fixer les conditions d’autorisation des radios-
t�l�visions priv�es. Certes, de nombreux op�rateurs �mettaient d�j�, mais on peut 
parler d’une lib�ralisation du secteur, m�me si s’agissant du secteur public, cette 
libert� est surveill�e.

Mais, on ne peut occulter le fait que la presse camerounaise se trouve confront�e � 
toutes sortes de difficult�s administratives et financi�res. D’apr�s le rapport �labor� 
par Reporters Sans Fronti�res (RSF) sur l’Afrique couvrant l’ann�e 2000, � sur pr�s 
de 500 journaux d�clar�s, une quinzaine seulement paraissent r�guli�rement et 
b�n�ficient d’une relative aisance financi�re �134. Ces difficult�s se sont encore 
accrues avec la d�cision prise en novembre 1999 de soumettre les soci�t�s de 
presse et leurs employ�s � l’imp�t. Par ailleurs, l’Etat multiplie les entraves � 
l’exercice de la fonction de journaliste. Il se pose, par exemple, le probl�me relatif � 
l’acc�s des journalistes aux documents administratifs. Le directeur de publication du 
bi-hebdomadaire Mutations, Haman Mana, a �t� mis au secret pendant trois jours au 
Secr�tariat d’Etat � la D�fense (SED)135 parce qu’il avait publi� l’int�gralit� des 
d�crets r�organisant les forces arm�es (Mutations du 30 juillet 2001). 

Les attaques contre la presse priv�e sont donc r�guli�res. Cette situation est 
favoris�e par la p�nalisation des d�lits de presse. En effet, l’incitation par des paroles 
et des �crits au public � la r�volte contre le gouvernement et les institutions de la 
r�publique (articles 154 alin�a 2 et 235 du code p�nal), la propagation de fausses 
nouvelles (art. 240), l’atteinte au cr�dit de l’Etat (art. 222), l’atteinte aux bonnes 
mœurs et � l’ordre public � travers les organes de presse (arts.236-237), la 
diffamation (art. 305), l’injure (art. 307), l’outrage aux autorit�s publiques (arts. 152, 
153 et 154) sont des infractions pr�vues par le code p�nal et punissables par 

133 A. Mbida, � Evolution du cadre juridique des entreprises de presse au Cameroun �, in Cahier 
africain des droits de l’homme, N�5, octobre 2000, p. 40.
134 Voir sur Internet www..rsf.fr, � Rapport annuel 2000, zone Afrique �.
135 Mutations, n� 521 du 06 ao�t 2001, � L’affaire Haman Mana �, pp. 7-10.
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l’emprisonnement et l’amende136. Elles constituent avec l’intimidation et les mauvais 
traitements les outils utilis�s par le pouvoir pour r�duire la presse au silence137.                                                                                                                                                                                 

II – Congo-Brazzaville

Lorsqu’on jette un regard sur la presse congolaise, en d�pit de la diversit� des titres 
qui d�note en fait d’une libert� de fa�ade, la r�alit� qui s’impose est faite de 
manipulation, de harc�lement, de menaces et d’intimidations. Les m�dias d’Etat sont 
dirig�s et contr�l�s par des partisans de la coalition politique au pouvoir qui en usent 
et en abusent � volont� selon les n�cessit�s du moment. Les organes de presse 
priv�e peuvent �tre divis�s en deux cat�gories : d’une part la presse dite pro-
gouvernementale qui fait par cons�quent le jeu du pouvoir et, d’autre part, la presse 
dite ind�pendante, qui pr�sente un discours distant de la propagande 
gouvernementale. La lib�ralisation du secteur de l’audiovisuel n’est pas encore 
effective, sauf pour des m�dias priv�s appartenant aux proches du pouvoir comme la 
DRTV � Brazzaville du g�n�ral Norbert Dabira. Le gouvernement tient au monopole 
dans ce domaine afin de mieux contr�ler l’information. Les populations ne 
s'expriment pas beaucoup dans les m�dias audiovisuels ou dans les journaux priv�s 
contr�l�s. Au niveau national, plusieurs organes priv�s, notamment La Rue, Tam-
Tam d’Afrique, Le Temps, L’Observateur, le Flambeau, sont r�guli�rement 
convoqu�s aux bureaux des renseignements militaires et de la Direction de la 
S�curit� militaire. On constate donc une r�currente immixtion de l’arm�e dans les 
affaires de la presse.

De fait, la libert� d’expression en g�n�ral, et la libert� de presse en particulier, sont 
encore � conqu�rir. L’entreprise ne s’annonce pas ais�e si l’on en juge par l’actuel 
dispositif r�pressif des d�lits de presse. La loi du 2 juillet 1996 sur la libert� de la 
presse pr�voit des peines tr�s lourdes contre les d�lits de presse : � titre d'exemple, 
il est pr�vu des amendes allant de 15.000 F.CFA � 2,4 millions de F.CFA assorties 
de peines d’emprisonnement de 6 mois � 5 ans contre les coupables de diffamation; 
une interdiction est aussi faite aux journalistes de couvrir les proc�s en diffamation 
sous peine d’amendes allant de 300.000 � un million de F.CFA, peine dont peuvent 
aussi �tre passibles les imprimeurs, et les distributeurs de journaux. Cette loi autorise 

136 Y.-L. Akoa, � Les d�lits de presse �, in Cahier africain des droits de l’homme, N� 5 octobre 2000,  
pp. 77-91.
137 Dans son Rapport n� 259 de mai 1998 intitul� � Cameroun : arbitraire, impunit� et r�pression �, la 
FIDH condamnait les violations des droits des journalistes agress�s ou menac�s. En octobre 1999, 
dans son Rapport intitul� � Promesses en l’air : la libert� d’expression au Cameroun depuis 1995 �,  le 
Centre international contre la censure s’inqui�te des poursuites judiciaires syst�matiques contre les 
journalistes et condamne les arrestations des journalistes ainsi que les actes de violence commis � leur 
endroit. Voir �gal. Les rapports d’Amnesty International 1994, p. 95 ; 1995, p. 95 ; 1996, pp. 107-108 ; 
1997, pp. 109-110 ; et 1999, pp. 123-124.
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�galement la Force Publique � confisquer ou d�truire le mat�riel de presse jug� 
attentatoire � � l’ordre public �138 ; notion ambigu� en ce qu’elle est facilement et 
fr�quemment assimilable aux int�r�ts particuliers des gouvernants.

En ao�t 2001, le Congo s’est dot� d’une nouvelle loi sur la � libert� de l’information 
et de communication �. Cette armature a �t� compl�t�e en d�cembre de la m�me 
ann�e par une deuxi�me loi relative au � pluralisme dans l’audiovisuel public �. Mais 
pour nombre de d�fenseurs des droits de l’homme, si la premi�re loi � restreint de 
mani�re substantielle la libert� de la presse en y mettant des limites en violation des 
normes internationales en mati�re de libert� de la presse (…) la deuxi�me porte en 
elle-m�me les germes des contradictions �139. 

III – Gabon

Pendant longtemps, la presse �tait r�gie par la loi du 5 janvier 1960. Elle �tait 
contraignante en raison principalement du contr�le a priori confi� au Ministre de 
l’Information sur le contenu du journal. Apr�s la Conf�rence nationale de mars 1990, 
la libert� de la presse a �t� clairement affirm�e. Conform�ment � l’article 95 de la 
Constitution, un Conseil national de la communication a �t� cr��. Il est charg� 
d’assurer � en toute ind�pendance et impartialit� (…) le respect de la libert� 
d’expression qui garantit la d�mocratie et le respect de la libert� de la presse, du 
traitement �quitable de tous les partis et associations politiques reconnus �. Pour 
veiller � tous les d�rapages et institutionnaliser la profession, une � charte nationale 
des devoirs et des droits � du journaliste a �t� sign�e par tous les directeurs de 
r�daction des journaux.

Cependant, il est loisible de constater que la presse a essentiellement des sujets 
d’ordre politique. Les parutions et lignes �ditoriales en sont d�s lors tributaires. Ainsi, 
faute de moyens cons�quents, la presse priv�e refl�tant les vues de l’opposition a 
pratiquement disparu des kiosques de Libreville. Les lecteurs doivent se contenter de 
L’Union, le quotidien gouvernemental. Deux journaux satiriques particuli�rement 
audacieux vis-�-vis du pouvoir – la Griffe et La Cigale enchant�e – ont cess� de 
para�tre en raison de d�m�l�s judiciaires. Le B�cheron, l’hebdomadaire du principal 
parti d’opposition, n’est que tr�s irr�guli�rement disponible. D’une mani�re g�n�rale 

138 OCDH et FIDH, Entre arbitraire et impunit� : Congo-Brazzaville, avril 1998. Voir en particulier la 
section : � Les libert�s d’expression et de la presse b�illonn�es �.
139Cf. Collectif des ONG des droits de l’homme et de d�veloppement d�mocratique (CDHD), Rapport 
d’�valuation du processus �lectoral au Congo-Brazzaville : le processus confisqu�, Brazzaville, janvier 
2002, p. 18.
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une atmosph�re de menaces et intimidations diverses p�se sur les journalistes qui 
osent critiquer les autorit�s. 

Le pire des atteintes flagrantes port�es contre la libert� d’expression et de la presse 
semble venir du c�t� de la justice qui a la main particuli�rement lourde quand des 
journalistes sont en cause. En effet, si l’on s’en tient au seul aspect de la diffamation 
par voie de presse, le juge est souvent tent� de condamner � des peines privatives 
de libert� le journaliste auteur de l’article incrimin� et le directeur de publication, 
devenant ainsi la plupart du temps la sentinelle des dispositions de l’ordonnance du 
1er octobre 1993 sur la presse �crite, audiovisuelle et cin�matographique et se 
substituant, presque syst�matiquement au Conseil National de la Communication 
(CNC) dont la t�che est justement de � r�guler le r�gime gabonais de la 
communication � . En t�moigne cet attendu d’un jugement : � (…) Il convient de 
noter que le contentieux de la diffamation par voie de presse a v�ritablement pris 
corps depuis, les ann�es 90 et pour cause (…) Malgr� son d�veloppement, la 
jurisprudence a constamment r�v�l� une indulgence du type p�nal (…) Le principe 
de la libert� d’expression et celui du respect d� � la r�putation de la personne 
humaine �tant d’�gale valeur, il s’av�re imp�rieux de renforcer ce n�cessaire 
�quilibre (…) C’est pourquoi, il n’y aura pas lieu de reconna�tre aux pr�venus des 
circonstances att�nuantes (…) �140. Dans une autre affaire de diffamation et suivant 
les m�mes principes de fermet�, le tribunal correctionnel de Libreville a prononc� 
une condamnation � huit mois d’emprisonnement avec mandat d’arr�t � 
l’audience141. Ce jugement a �t� confirm� par la cour d’appel de Libreville dans son 
arr�t du 15 f�vrier 1999. Et la liste pourrait �tre bien allong�e.   

IV – Guin�e Equatoriale

La constitution �quato-guin�enne reconna�t la libert� d’expression et de presse, mais 
le gouvernement a s�v�rement restreint ces droits dans la pratique durant ces 
derni�res ann�es. Les moyens d’information habituels � savoir la radio et la 
t�l�vision sont sous le contr�le des pouvoirs publics. Le gouvernement emp�che 
g�n�ralement l’acc�s � l’antenne aux partis d’opposition les plus radicaux, et fait 
rarement r�f�rence � l’opposition sinon pour une allusion n�gative lors de la diffusion 
des informations. La radio et la t�l�vision sont davantage des moyens de 
propagande que des moyens d’information.

140 Affaire Ministre Zacharie Myboto c/ le journal La Cigale, jugement correctionnel Ngouoni Doroth�e-
Lendoye Germain du 14/07/99 du tribunal de Libreville.
141 Affaire Air Gabon-Ren� Morvan c/ Ongoundou Michel Beaumiel Pulch�rie et le journal La Griffe. 
Cit� par Homa B., op. cit., pp. 201-202.
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Pour ce qui est de la presse, il n’existe pas en Guin�e Equatoriale de journaux 
paraissant r�guli�rement (quotidiens, hebdomadaires ou bimensuels)142. Les 
publications sont rares et occasionnelles. Seul l’Etat dispose de deux publications 
r�guli�res, Ebano � Malabo et Poto-Poto � Bata qui, selon le minist�re de l’int�rieur, 
tirent � quelques milliers d’exemplaires. Le minist�re de l’information exige des 
�diteurs qu’ils soumettent un exemplaire de leurs publications pour approbation 
avant la parution. La censure s’av�re une pratique courante en Guin�e �quatoriale.  
Il faut reconna�tre que certaines publications �trang�res sont disponibles pour la 
vente. Cependant, les forces de s�curit� contr�lent le contenu des publications et 
confisquent la litt�rature critique � l’�gard du gouvernement.

L’�tat de la libert� de presse et du droit � l’information est donc pr�occupant en 
Guin�e Equatoriale. La loi N� 6/1997 sur la presse, l’�dition et l’audiovisuel renferme 
des � principes de publication � dont la violation donne lieu � des sanctions p�nales, 
civiles et administratives. Cette loi �tablit �galement un syst�me de contr�le des 
moyens d’information (possibilit� de refuser l’enregistrement d’�missions, d�p�t 
pr�alable et obligatoire d’exemplaires, etc.), ainsi qu’un code de sanctions. 

Il existe un journal officiel dans lequel sont occasionnellement publi�es quelques lois.
Mais ce journal n’a pas une p�riodicit� fix�e et ne para�t pas de mani�re 
syst�matique143. Le parlement n’a pas d’organe de publication, ce qui fait que les 
projets de loi ne sont pas rendus publics144. Les autres journaux ne sauraient publier 
des projets de loi dans la mesure o� les autorit�s gouvernementales estiment que 
certains projets notamment les projets de loi de finances ne doivent pas �tre rendus 
publics, les habitants n’ayant le droit d’en conna�tre les d�tails que lorsqu’ils ont �t� 
adopt�s. 

Il est important de signaler la minime avanc�e constat�e dans le domaine de la 
libert� de la presse. Deux quotidiens priv�s, El tiempo et La Opinion qui, 
respectivement en juillet 1996 et avril 1998, avaient demand� l’autorisation de 
publication, ont �t� autoris�s � para�tre en octobre 1999145. Ils ont publi� leurs 
premiers num�ros dans le courant de l’ann�e 2000. Mais le 4 novembre 2000, le 
D�l�gu� du gouvernement du district de Mongomo a ordonn� que ces journaux 
soient retir�s de la vente, au motif qu’ils contenaient des informations partisanes et 
des photographies d’anciens dirigeants du pays qualifi�s � d’opposants au r�gime �. 

142 Conseil �conomique et social. E/CN/2001/38. Rapport sur la situation des droits de l’homme en 
R�publique de Guin�e �quatoriale, paragraphe 37.
143 Conseil �conomique et social. E/CN/200/40, Rapport sur la situation des droits de l’homme en 
R�publique de Guin�e �quatoriale, paragraphe 36.
144 Conseil �conomique et social. E/CN/2001/38, op. cit., paragraphe 42. 
145 Ibid., paragraphe 38.
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Non seulement les publications avaient �t� confisqu�es, mais les lecteurs avaient 
�t� sanctionn�s par les autorit�s, par des amendes allant de 5.000 � 20.000 FCFA.  

Au cours de l’ann�e 2000, le Rapporteur sp�cial de l’ONU sur la promotion et la 
protection du droit � la libert� d’opinion et d’expression (M. Abib Hussain) a port� � la 
connaissance du gouvernement sept plaintes faisant �tat de violations du droit � la 
libert� d’expression. Le rapporteur sp�cial a �galement fait part de son souhait de se 
rendre officiellement en Guin�e �quatoriale mais n’a pas eu de r�ponse.

V – R�publique centrafricaine

Comme le leur garantit la constitution, les citoyens centrafricains s’expriment 
librement et publiquement sur des sujets politiques, critiquent le gouvernement, la 
mani�re de traiter certains sujets par le Pr�sident et les partis politiques. Les 
dirigeants de l’opposition utilisent des communiqu�s de presse, des manifestes, des 
imprim�s et des lettres ouvertes adress�es au gouvernement pour faire conna�tre 
leurs opinions. Les m�dias d’Etat ne publient pas la plupart de ces documents.

L’absence d’un libre acc�s aux m�dias d’Etat par l’opposition politique d�montre 
cependant que la couverture m�diatique n’est pas �quitable concernant les activit�s 
politiques, limitant injustement l’acc�s du public � l’information, en violation des 
engagements internationaux et nationaux de l’Etat. On d�nombre aujourd’hui pr�s 
d’une quinzaine de journaux priv�s organis�s en Groupement des Editeurs de la 
Presse Priv�e Ind�pendante (GEPPIC). L’unit� information du BONUCA (Bureau de 
l’ONU en Centrafrique) organise depuis le d�but de l’ann�e 2001 des sessions de 
formation et des ateliers � leur attention. En outre, RFI (Radio France International) 
et Africa N�1 (Radio africaine dont le si�ge est � Libreville au Gabon) �mettent en 
FM sur le territoire national. Trois stations de radio priv�es diffusent aussi en FM. Il 
s’agit de la radio Notre-Dame, radio Nd�k�luka, radio Nahomie.

La relative libert� de ton dont jouit la presse en RCA ne saurait cependant masquer 
les menaces et intimidations qui ont tendance � constituer son lot quotidien. Dans ce 
sens, le GEPPIC a d�j� re�u de nombreuses fois la visite inopin�e de la police � son 
si�ge o� le mat�riel informatique et les journaux ont �t� saisis et n’ont �t� restitu�s 
que sur pression des diplomates en poste � Bangui. Pour l’ann�e 2001, le Directeur 
de publication du journal des Droits de l’Homme (Organe d’expression du 
Mouvement pour la D�fense des Droits de l’Homme, une ONG centrafricaine), 
Aboukary Tembeley a �t� arr�t� et jug� pour publication de faux sondage 
demandant la d�mission du Chef de l’Etat.  
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En d�finitive si la presse centrafricaine dispose d’une r�elle libert�, elle reste 
cependant de qualit� tr�s in�gale. Si quelques journalistes tentent de mener des 
enqu�tes, d’autres n’h�sitent pas � publier des articles fond�s sur de simples 
rumeurs, quand ils ne sont pas, tout simplement, diffamatoires. Plusieurs journaux 
priv�s proches du pouvoir comme de l’opposition, font preuve d’un manque total de 
professionnalisme et servent de support � des r�glements de comptes politiques. Il 
faut relever que la plupart des journalistes centrafricains sont peu form�s et ne 
disposent pas de moyens suffisants pour assumer une ind�pendance. V�ritable dans 
un tel contexte de pauvret� et violences politiques.

VI – Tchad

En plus des obligations internationales relatives � la libert� d’expression et de 
presse, la constitution, en son article 27 dispose : � les libert�s d’opinion et 
d’expression, de communication, de conscience, de religions, de presse, 
d’association, de r�union, de circulation, de manifestation et de cort�ges sont 
garanties � tous. Elles ne peuvent �tre limit�es que par le respect des libert�s et des 
droits d’autrui et par l’imp�ratif de sauvegarder l’ordre public et les bonnes mœurs. 
La loi d�termine les conditions de leur exercice. � La loi 029 du 22 ao�t 1994 
relative au r�gime de la presse au Tchad �largit l’espace de la libert� de la presse en 
indiquant que la presse et l’imprimerie sont libres et que la libert� d’exprimer ses 
id�es et ses opinions par tout moyen de communication est reconnue � tout citoyen.
M�me la communication audiovisuelle fait l’objet d’une loi, celle n�43 du 12 
d�cembre 1994 qui dispose que cette forme de communication est libre.

Toutefois, sur le plan pratique, la situation est loin d’�tre aussi encourageante que le 
pr�voit la loi. Des menaces, attaques et intimidations contre des journalistes sont 
fr�quentes. Le Haut Conseil de la Communication (HCC), cr�e par la loi du 09 avril 
1994, ne joue pas v�ritablement son r�le qui consiste � garantir et � assurer la libert� 
et la protection de la presse, le libre acc�s aux sources d’information, l’acc�s 
rationnel et �quitable des partis politiques, des syndicats, des associations 
citoyennes aux moyens publics d’information, de veiller au respect de la d�ontologie 
professionnelle.

Cibles privil�gi�es du pouvoir, les journaux priv�s N’Djam�na-Hebdo, Le Temps et 
L’observateur sont ainsi l’objet de menaces et d’attaques fr�quentes. Le si�ge du 
premier a m�me �t� compl�tement mis en sac en 1997 par la garde pr�sidentielle. 
Amnesty international place chaque ann�e le Tchad parmi les pays du monde o� la 
libert� de la presse est le plus menac�e. Malgr� ces contraintes, il faut une fois de 
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plus pr�ciser que la presse priv�e tchadienne est parmi les plus audacieuses de la 
sous-r�gion. C’est d’ailleurs une situation que ne manque pas d’exploiter le pouvoir 
qui brandit souvent l’audace de certains journalistes comme un t�moignage de son 
caract�re d�mocratique, en oubliant d’indiquer les tracasseries quotidiennes et les 
risques que leur fait co�ter cette audace.
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Chapitre VII

Partis politiques et �lections

Les mobilisations politiques en qu�te d’un nouveau contrat social ont �t� le fait le 
plus marquant des transitions d�mocratiques en Afrique centrale. L’irruption de la 
pluralit� des acteurs sur la sc�ne �lectorale et la th��tralisation du d�bat politique, 
soit dans le cadre des parlements ou les �missions de radio et de t�l�vision, soit 
dans la rue (avec ce que cela peut comporter de d�rives verbales) ont �t� la marque 
symbolique de la d�mocratisation en Afrique centrale. Des partis politiques ont 
commenc� � na�tre comme des champignons, parfois sans un programme ou 
revendication politique pr�cis. Le caract�re flou des crit�res de constitution ou 
d’identification des partis politiques a conduit � la gangr�ne ethnique. Cette derni�re 
n’a fait qu’exacerber les tensions enfouies des soci�t�s africaines que le parti unique 
a toujours cherch� � masquer. En outre, d�s lors que la rue s’est empar�e du d�bat 
politique, le consensus s’est trouv� pi�g� et tout acte de conciliation ne pouvait �tre 
interpr�t� que comme une inf�odation ou une corruption. La radicalit� est donc 
devenue la seule m�thodologie au service de l’action politique quotidienne. Par 
ailleurs, les �lites politiques et � p�res fondateurs � des partis politiques sont rest�s 
les m�mes. Le renouvellement des �lites ne s’est pas produit. Ceux qui ont �t� 
coopt�s sous le manteau de la jeunesse ont tr�s vite compris et appris les m�thodes 
non lib�rales d’exercice du pouvoir politique. Dans certains cas, le d�couragement 
est vite venu sonner le glas des espoirs suscit�s par la vague de d�mocratisation 
ouverte au d�but des ann�es 1990. 

Toutefois, � il faut pourtant nuancer ce que ce d�couragement pourrait avoir de 
r�confortant en d�finitive. Souvent, l’opportunisme l’a emport� chez les hi�rarques 
autoritaires sur la d�moralisation ou l’amende honorable, les conduisant soudain � 
�changer l’uniforme dictatorial pour le blanc manteau de l’agneau d�mocratique �146. 
Apr�s pr�s de dix ann�es d’�changes politiques, les oppositions tendent � �tre 
lamin�es. On assiste partout en Afrique centrale au retour triomphal du parti unique 
de fait. Les adversaires d’hier sont devenus les alli�s d’aujourd’hui pour le partage du 
� g�teau national �. D�sabus�es par les controverses �lectorales interminables et 
par les �checs de leurs candidats, les populations ont choisi de d�serter les 
processus �lectoraux, pr�f�rant faire confiance � la d�brouillardise au quotidien 
qu’aux promesses mirobolantes des partis et leaders politiques. On peut donc 

146 G. Hermet, Le passage � la d�mocratie, Paris, Presses de Sciences PO, 1996, p. 72.
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aujourd’hui s’interroger sur l’enracinement du multipartisme en Afrique centrale et sur 
la capacit� de mobilisation des partis et projets politiques.

Les �lections constituent le lieu par excellence d’observation et d’�valuation des 
transitions d�mocratiques en Afrique centrale depuis 1990. Plus de quinze ans 
apr�s, il appara�t incontestablement que l’Afrique centrale reste marqu�e par la 
culture des fraudes et contestations �lectorales. Le corps �lectoral n’est pas 
clairement identifi� et le processus du vote reste sous l’emprise des administrations 
peu soucieuses de la transparence �lectorale. A chaque op�ration �lectorale, on 
croirait � un �ternel recommencement. 

I – Cameroun

L’emprise du pouvoir sur les formations politiques est toujours pr�gnante, alors 
m�me que le paysage politique s’est lib�ralis� depuis 1990. Aujourd’hui, le 
Cameroun peut s’enorgueillir d’avoir pr�s de 170 partis politiques. N�anmoins, seule 
une poign�e jouent un r�le important dans la vie politique. Il s’agit des partis
repr�sent�s � l’Assembl�e nationale : Rassemblement D�mocratique du Peuple 
Camerounais (RDPC), Social Democratic Front (SDF), Union Nationale pour la 
D�mocratie et le Progr�s (UNDP), Union des Populations du Cameroun (UPC). 

D�s 1991, les partis de l’opposition ont revendiqu� la tenue d’une conf�rence 
nationale souveraine. Un m�morandum fut adress� dans ce sens au pr�sident de la 
R�publique par l’Alliance pour la Reconstruction du Cameroun par la Conf�rence 
Nationale Souveraine (ARC-CNS)147. Certains leaders de partis politiques de 
l’opposition n’�taient cependant pas de cet avis. Le 11 juin 1991, le Pr�sident Paul 
Biya coupa court � toutes les discussions en d�clarant devant ses camarades du 
RDPC r�unis en session � l’Assembl�e nationale que � la conf�rence nationale �tait 
sans objet pour le Cameroun �. Il arguait, pour motiver son veto, des dispositions 
juridiques n�cessaires et suffisantes de la constitution camerounaise de 1972 pour 
b�tir et consolider la d�mocratie. Li�e au refus de la conf�rence nationale, une 
campagne de d�sob�issance civile fut orchestr�e par les partis de l’opposition. Les 
leaders de l’opposition r�clamaient le d�part imm�diat et sans conditions de Paul 
Biya. Mais, le pouvoir organisa plut�t � la fin de l’ann�e 1991 une conf�rence 
tripartite regroupant les partis politiques de l’opposition, les repr�sentants du pouvoir 

147Fond�e � Nkongsamba le 1er f�vrier 1992, l’ARC-CNS regroupait � tout parti politique, toute 
association ou tout courant qui accepte l’objectif de la conf�rence nationale et s’engage � concourir � 
sa r�alisation dans le cadre de l’ARC � et comprenait entre autres formations, le SDF, le MNSD, 
l’UFDC, le MP, l’UNDP, l’UPC-MANIDEM et les associations ODISSE, OCDH, HRW, Cap-libert�, 
entre autres. Voir L.F. Toulou, La pens�e politique de l’opposition camerounaise : discours des 
leaders et perspectives de changement, M�moire de Ma�trise en sciences sociales, UCAC, 1998, p. 
50.
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et la soci�t� civile. Son champ de comp�tence se limitait � des discussions relatives 
� l’�laboration d’un avant-projet de code �lectoral, et la d�finition des modalit�s 
d’acc�s des partis politiques aux m�dias d’Etat. Les accords de la Tripartite ont �t� 
sign�s le 13 novembre 1991 par les repr�sentants du pouvoir, 14 pr�sidents de 
partis de la Coordination et certaines personnes dites de la � soci�t� civile �. 
Certains partis politiques avaient boud� la rencontre, ayant estim� qu’il s’agissait 
d’un pi�ge et d’une manœuvre de diversion du pouvoir en place. Depuis lors, le 
RDPC a toujours remport� toutes les �lections, avec ou sans adversaire.

Pour ce qui concerne l’expression des partis politiques, elle demeure contr�l�e par le 
pouvoir. Les modalit�s d’acc�s des partis politiques aux m�dias audiovisuels du 
service public de la communication ont �t� fix�es par le d�cret n� 92/030 du 13 
f�vrier 1992. A la suite de ce texte, il avait �t� am�nag� un passage hebdomadaire � 
la radio et � la t�l�vision nationales, au b�n�fice des partis politiques repr�sent�s � 
l’Assembl�e Nationale148. Le temps d’antenne de chaque parti �tait accord� en 
fonction du nombre de candidats l’y repr�sentant. Cette r�partition �tait in�gale, le 
parti au pouvoir culminant avec 55 minutes de temps d’antenne � la radio et 27 
minutes � la t�l�vision nationale, alors que le MDR se retrouvait au bas du tableau 
avec 5 minutes de temps d’antenne � la radio et 3 minutes � la t�l�vision nationale. 
On a quelquefois assist� � la censure des propos des partis politiques de 
l’opposition149, lorsqu’ils se r�v�laient hardis, comme l’illustre l’incident du 16 juin 
1999 qui a vu la direction g�n�rale de la CRTV suspendre une communication du 
SDF (l’un des principaux partis d’opposition) dans laquelle les animateurs 
d�non�aient l’implication du pr�sident Paul Biya dans un scandale financier avec la 
soci�t� fran�aise ELF.

Un Arr�t� n� 001/MINCOM/ CAB du 29 avril 1997 est venu fixer les conditions de 
programmation et de diffusion des �missions relatives � la campagne des �lections 
l�gislatives du 17 mai 1997. Etabli sur la m�me base que sa devanci�re (nombre de 
candidats de chaque parti et le nombre de circonscriptions disput�es), cette 
r�partition a de nouveau �chou� � assurer l’acc�s de toutes les formations politiques 
aux m�dias d’Etat. Ainsi, par exemple, lorsque certains partis b�n�ficiaient de 9 
minutes 26 secondes de temps d’antenne � la t�l�vision et 18 minutes 55 secondes 
au poste national de la radio (RDPC), d’autres formations se contentaient de 05 
secondes � la t�l�vision (FPLP, DAC, MANIDEM, FDP, LDA, UDP, RCR, PSU) et 

148 Voir l’Arr�t� n� 004 MINCOM/CAB du 03 juillet 1992 relatif aux conditions de r�alisation desdites 
�missions
149�Le SDF attaque la CRTV �, in  Mutations, n� 486 du 14 mai 2001, page 5.
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pour certains, 11 secondes au poste national de la radio (FPLP, DAC, MANIDEM, 
FDP, LDA)150. 

L’exercice de la libert� d’opinion constitue pour sa part un acquis dans le pays, bien 
qu’il soit relativis� par certaines contraintes ponctuelles dont les manifestations de 
l’opposition sont l’objet. Dans ce sens on peut ainsi noter les obstacles qui 
emp�chent l’opposition parlementaire de mener des marches de protestation � 
Yaound�. Depuis les derni�res �lections l�gislatives et municipales de 2002 et 
pr�sidentielles de 2004, le parti au pouvoir est redevenu un parti unique de fait, tant 
par sa victoire �crasante que sa tentation h�g�monique sur le corps social.

Depuis 1992, huit �lections ont �t� organis�es au Cameroun. Il s’agit tour � tour des 
�lections l�gislatives du 1er mars 1992, de l’�lection pr�sidentielle du 11 octobre 
1992, des �lections municipales du 21 janvier 1996, des �lections l�gislatives des 
17, 18 mai et 03 ao�t 1997, de l’�lection pr�sidentielle du 12 octobre 1997, des 
�lections l�gislatives et municipales de 2002 et l’�lection pr�sidentielle de 2004. Elles 
ont �t� pluralistes avec la particularit� d’avoir �t� remport�es � chaque fois par le 
parti au pouvoir.

En fait, depuis les ann�es 1990, le gouvernement camerounais est accus� de 
fraudes syst�matiques � l’occasion de chaque consultation �lectorale. L’opposition a 
toujours remis en cause le caract�re �quitable du processus �lectoral camerounais, 
en arguant de ses difficult�s � b�n�ficier de la libert� d’expression, de la libert� de 
r�union et de mouvement n�cessaires pour faire entendre ouvertement les critiques 
adress�es � l’endroit du gouvernement, et pour pr�senter ses candidats et ses 
programmes de rechange � ses �lecteurs potentiels. Le gouvernement a �galement 
�t� accus� par l’opposition d’�tablir de fausses listes �lectorales et de d�livrer des 
cartes d’identit� de circonstance, avec pour finalit� de faire voter des citoyens 
manipul�s et corrompus en faveur du parti au pouvoir. L’opposition a encore 
d�nonc� les multiples � charters �lectoraux � gr�ce auxquels les �tudiants en 
situation difficile vont voter dans certaines r�gions du pays, alors qu’ils n’y sont 
inscrits sur aucune liste. 

Il existe dans le processus �lectoral, tel qu’il est d�fini dans le code �lectoral 
camerounais, un certain nombre de dispositions propres � favoriser le parti au 
pouvoir. Les fonctionnaires de l’Etat qui assurent le fonctionnement de la machine 
�lectorale sont tous (ou presque) d�s le d�part, des � agents partisans � de la 

150 Service Œcum�nique pour la paix et la Promotion humaine, Les �lections camerounaises de 1997 : 
�l�ments du rapport final d’observation, Yaound�, Editions SERVICE HUMANUS, 1998, pp. 219-227.
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formation politique au pouvoir151. Le RDPC se confond pratiquement avec 
l’administration152. Les fonctionnaires et agents de l’Etat sont lib�r�s de leurs 
obligations professionnelles pour aller vanter les m�rites des candidats du parti au 
pouvoir dans leur r�gion d’origine. Si ces conditions persistent, les �lections 
r�guli�res et transparentes ne pourraient que difficilement avoir lieu au Cameroun. 
Une nouvelle structure est venue enrichir le paysage �lectoral par une loi du 19 
d�cembre 2000, l’Observatoire National des Elections (ONEL). Cens�e assurer la 
r�gularit� des op�rations �lectorales, celle-ci fait l’objet de controverses autour de sa 
constitutionnalit� et de son efficacit�. 

La pratique de la refonte des listes �lectorales � l’occasion de chaque consultation 
est un moyen administratif de contr�ler le processus �lectoral, ainsi que le pouvoir 
reconnu au minist�re de l’administration du territoire (MINAT) de d�couper les 
circonscriptions �lectorales � la veille des �lections153. Par le pass�, on a ainsi 
assist� � des d�coupages injustes ne laissant aucune chance aux partis de 
l’opposition, en ce qu’ils accordaient la majorit� des si�ges aux zones acquises au 
parti au pouvoir. 

Il faut cependant reconna�tre qu’au cours des derni�res �lections l�gislatives et 
pr�sidentielles, la victoire du parti au pouvoir �tait presque logique au regard des 
tergiversations des partis d’opposition et de leurs faiblesses � mobiliser les �lecteurs 
autour d’un projet politique cr�dible.

II – Congo (Brazzaville)

Dans son rapport initial relatif � l’application de la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples, le gouvernement congolais a affirm� que � tout congolais a 
le droit de cr�er un parti politique, un syndicat, des associations ou d’y adh�rer.�154. 
Il a aussi relev� que les statistiques disponibles indiquent qu'il y a actuellement 148 
partis politiques au Congo. Ces partis ont le droit de se r�unir � sans d�claration ni 
autorisation pr�alable �. Cependant, � les manifestations pacifiques sur la place 
publique sont (…) assujetties � une autorisation pr�alable �. Au lendemain de la 
guerre de juin-octobre 1997, qui s’est sold�e par la victoire du g�n�ral Denis Sassou-
Nguesso sur le Pr�sident Pascal Lissouba, on a assist� � une recomposition du 
paysage politique. Cette reconfiguration s’est renforc�e � la suite de la tenue du 

151 M. Nguele Abada, � Le progr�s de l’Etat de droit… �, op. cit., p. 140.
152 Service Œcum�nique pour la paix et la Promotion humaine, op. cit., p. 62.
153 La loi n� 91/20 du 16 d�cembre 1991 fixant les conditions d’�lection et de suppl�ance des d�put�s � 
l’AN modifi�e et compl�t� par la loi n� 97/13 permet au gouvernement de cr�er de nouvelles 
circonscriptions en raison de � leur situation particuli�re �, sans autre pr�cision.
154 Rapport initial de la R�publique du Congo relatif � l’application de la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples, p. 24.
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Forum National de janvier 1998 dont l’une des recommandations avait �t� la non-
interdiction des partis politiques. Toutefois, m�me avec la nouvelle constitution de 
2002 et malgr� la d�crispation du paysage politique, nombreux sont ceux qui 
h�sitent avant de r�appara�tre, en l’occurrence, les partis politiques dont les leaders 
fondateurs seraient tomb�s en disgr�ce par rapport au nouveau pouvoir. 

Les ONG des droits de l’homme et de d�veloppement d�noncent r�guli�rement le 
flou entretenu entre l’Etat et le principal parti au pouvoir, en particulier dans la 
gestion de la rente p�troli�re. En effet, il n’est pas rare de trouver dans certaines 
localit�s que le PCT occupe des b�timents de l’Etat. Le PCT continue de r�genter la 
vie des autres partis politiques : � Son Secr�taire g�n�ral, M. Edouard Ambroise 
Noumazalaye, a m�me pris une note de service pour consacrer les vell�it�s de 
domination et d’intimidation des autres partis politiques. C’est la note de service n� 
32/PCT/CC/BP/SP/CAB-SG du 16 novembre 2001 qui nomme certains cadres de ce 
parti comme d�l�gu�s politiques dans les r�gions avec comme mots d’ordre : 
- maintenir les acquis ;
- entra�ner dans leur sillage les h�sitants ;
- isoler les d�tracteurs en les diabolisant et en les apeurant si n�cessaire155.

Aujourd’hui deux probl�mes majeurs minent la vie politique congolaise : le cadre 
juridique et institutionnel des �lections l�gislatives (2007) et pr�sidentielles (2009) 
d’une part et la � refondation � du parti au pouvoir dont les plus grands leaders 
expriment � pr�sent publiquement le caract�re inadapt� au contexte national actuel.

Les alliances de partis d’opposition demandent saut chef de l’Etat d’appliquer sa 
propre revendication de 1997, � savoir la mise en place d’une commission �lectorale 
ind�pendante. Rien ne laisse pr�sager un quelconque d�nouement favorable de 
cette tension perceptible entre le pouvoir et certains de ses alli�s d’hier. Le pr�sident 
de l’Assembl�e nationale a publiquement exprim� ses r�serves quant � la pertinence 
de certaines clauses constitutionnelles concernant par exemple les conditions 
d’�ligibilit� � la <pr�sidence de la r�publique. De m�me, la communaut� 
internationale par le biais des institutions financi�res internationales souhaite un peu 
plus de transparence dans la gouvernance �conomique du pays et la lutte contre la 
corruption.

Quant � l’avenir du PCT, les factions qui se sont mobilis�es n’ont pas pu parvenir � 
ce jour � un accord politique cr�dible susceptible de garantir une transformation 
pacifique de ce parti. Malgr� les appels � la paix des uns et des autres, des 

155 Ibid., pp. 20-21.



Jean Didier Boukongou, Dignit� humaine en Afrique centrale 1990-2007 94

affrontements m�diatiques persistent. Il est � craindre que le pays ne connaisse � 
nouveau une p�riode d’instabilit� si le PCT venait � vaciller durablement.

Enfin, certains avaient cru que le retour de Bernard Kolelas ram�nerait la paix dans 
la r�gion du pool. Tel n’est pas toujours le cas, car certains de ses partisans ne sont 
plus convaincus de sa capacit� � proposer un projet alternatif cr�dible. D’o� une 
scission au sein de son mouvement. Ce qui du reste est la m�me chose au sein des 
autres partis de l’opposition. Le jeu politique au Congo est ouvert, m�me si le 
pr�sident Denis Sassou Nguesso semble prendre une stature internationale qui le 
met momentan�ment � l’abri des passions nationales.

Grace � la paix retrouv�e, les conditions n�cessaires � la relance du processus 
d�mocratique sont aujourd’hui r�unies. Pourtant � l’�preuve des faits, cet optimisme 
est temp�r�. En effet, � depuis juin 1997, les Congolais nourrissent quelques 
r�ticences bien l�gitimes � l’�gard des consultations �lectorales�156. Il est � 
remarquer que les multiples �v�nements dramatiques (de 1959 � 1999) qui ont 
�maill� la sc�ne politique congolaise nourrissent des souvenirs cauchemardesques 
sur les �lections multipartites au Congo.

L’ann�e �lectorale 2002, apr�s l’�chec de 1997 qui aurait d� confirmer 
l’apprentissage de 1992, est venue consacrer le retour d’un parti unique de fait qui a 
d�sormais le quasi-monopole de l’initiative politique au Congo Brazzaville. 

III – Gabon

Le pr�sident Bongo Ondimba est le carrefour exclusif de la vie politique gabonaise 
qui semble se r�sumer � un questionnement sur le d�part de ce dernier du pouvoir et 
de la succession qui pourrait s’installer au palais du bord de mer � Libreville. Les 
derni�res �lections pr�sidentielles de 2005 ont montr� son ascendant sans 
commune mesure sur le jeu politique gabonais actuel.

La reconnaissance des partis politiques est sous-jacente aux dispositions contenues 
dans la loi n� 004/91 du 3 avril 1991. Au Gabon, les partis les plus influents sont : le 
Parti D�mocratique Gabonais (PDG) du Pr�sident Bongo, le Rassemblement 
National des B�cherons (RNB) rebaptis� Rassemblement Pour le Gabon (RPG) de 
Paul Mba Abessole et sa faction dissidente dite � tendance d�mocratique � du Pr. 
Kombila, le Parti Gabonais du Progr�s (PGP) de Me Agondjo, le Parti de l’Unit� du 

156J.-D. Geslin, art. cit., p. 38. 
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Peuple (PUP) de Me Mayila, l’Union Socialiste Gabonaise (USG), le Parti Socialiste 
Gabonais (PSG). Il faut noter que tout membre, soit d�missionnaire, soit exclu 
r�guli�rement et conform�ment aux dispositions statutaires d’un parti politique 
l�galement reconnu, ne peut se pr�valoir ni du nom, ni du sigle, ni de l’embl�me 
(logo) ni m�me de la reconnaissance juridique dudit parti.

L’un des principaux probl�mes auxquels sont confront�s les partis politiques 
gabonais est la difficile consolidation de leurs structures institutionnelles et sociales. 
La trajectoire du Rassemblement National des B�cherons (RNB/RPG) l’illustre bien, 
qui oscille entre tentations centrifuges, opposition radicale et strat�gie de n�gociation 
avec le pouvoir, voire de participation au gouvernement. Il en r�sulte une fragilisation 
structurelle de m�me qu’une �rosion de son assise populaire. Une telle situation 
n’est pas sans influence sur le climat d’instabilit� qui a longtemps caract�ris� la vie 
sociopolitique gabonaise et dont les �lections souvent controvers�es laissent 
entrevoir des perspectives pessimistes. 

Entre ce que pr�voit la constitution gabonaise en mati�re �lectorale et les faits, il y a 
toujours eu une grande marge. L’exp�rience des scrutins concurrentiels qui se sont 
d�j� tenus l’illustre � suffisance. Aucune de ces �lections n’a �t� exempte de 
contestations : irr�gularit�s concernant les listes �lectorales, tentatives de fraudes, 
intimidation, bref � incapacit� du minist�re de l’administration du territoire et des 
collectivit�s locales de mettre sur pied une bonne organisation �157. En effet, les 
r�gles constitutionnelles ou �lectorales ne sont pas toujours respect�es. 

IV – Guin�e Equatoriale

Comme la plupart des pays africains, la Guin�e �quatoriale a entam� son processus 
de d�mocratisation, dans la d�cennie 1990, plus exactement en janvier 1992 quand 
� l’issue d’une visite de Felipe Gonzalez, pr�sident du gouvernement espagnol, le 
chef de l’Etat Teodoro Obiang Nguema signe un d�cret autorisant les partis
politiques. Mais, bien avant cette date, les premiers signes de la revendication 
d�mocratique ont commenc� � appara�tre, notamment sur l’�le de Bioko, o� des 
membres de l’ethnie bubi ont fait un appel � un plus grand partage du pouvoir d�tenu 
majoritairement par l’ethnie fang. Quatorze ans apr�s son instauration, le 
multipartisme est loin d’�tre effectif dans l’archipel p�trolier de Guin�e �quatoriale. 
Certes, � ce jour, de nombreux partis politiques ont �t� reconnus, des �lections 
qu’on peut qualifier de pluralistes se sont tenues, mais l’omnipr�sence du Parti 
D�mocratique de Guin�e Equatoriale (parti au pouvoir) et la survivance des r�flexes 

157 Selon le quotidien gouvernemental L’Union du 17 septembre 1990.
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autocratiques du r�gime r�guli�rement d�nonc�s par les organisations de d�fense 
des droits de l’homme, font de la Guin�e �quatoriale, au mieux une dictature 
lib�ralis�e, au pire une � tyrannie ubuesque �.158

Depuis toujours, l’opposition �quato-guin�enne se plaint d’�tre harcel�e par le 
pouvoir. Les r�sultats des derni�res �lections pr�sidentielles ont confirm� la 
survivance d’un parti unique de fait.

Le processus �lectoral en Guin�e Equatoriale a commenc� avec les �lections 
l�gislatives de 1993. Ces �lections ont �t� pr�c�d�es par la ratification d’un Pacte 
national entre le pouvoir et les forces de l’opposition, regroup�es au sein d’une 
coalition, pacte qui avait pour but de mettre en place les conditions d’une bonne 
tenue des consultations �lectorales. Mais quelques mois avant les op�rations de 
vote, quelques partis de l’opposition, d�non�ant le non respect par le gouvernement 
des engagements pris, annonc�rent leur intention de boycotter les l�gislatives. 
Officiellement, le taux de participation � cette consultation a �t� de 68%. Mais les 
journalistes et les diplomates pr�sents ont estim� qu’� peine 30% des �lecteurs se 
sont d�plac�s. Le groupe des donateurs – Union europ�enne, Nations unies, Etats-
Unis, Espagne, Nigeria et France – n’a fourni aucune aide, et n’a envoy� aucun 
observateur � ce premier scrutin l�gislatif multipartite, boycott� par huit partis 
politiques sur quatorze.

Apr�s ces �lections, une nouvelle loi �lectorale a �t� adopt�e en 1995 et des 
�lections municipales ont �t� organis�es. Trente-trois pour cent des municipalit�s, 
soit neuf conseils municipaux dont celui de la capitale, Malabo, sont pass�es aux 
mains de l’opposition. Un an plus tard, le 25 f�vrier 1996, ont eu lieu des �lections 
pr�sidentielles auxquelles le candidat unique de la plate-forme d’opposition conjointe 
s’est vu interdire de se pr�senter. Le pr�sident sortant a obtenu 99% des voix. En 
avril 1997, le gouvernement et les partis politiques ont conclu un nouvel accord, 
connu sous le nom de � Document d’�valuation du pacte national et des accords 
l�gislatifs de 1997 �, qui a relanc� le pacte et dans lequel la population fondait de 
grands espoirs.

Dans le cadre de cette �valuation, l’ex�cutif a promulgu� des d�crets pr�voyant la 
cr�ation de diverses commissions sp�cialis�es destin�es � offrir des garanties 
d�mocratiques aux diverses forces politiques. Ainsi, la loi n�3/1998 du 19 janvier 
1998 qui fixe les attributions et l’organisation de la Commission Nationale Electorale 
(la � junta nacional �). La Commission Nationale Electorale a, en th�orie, de 

158 M. Pomponne, � Sur fond de rivalit� franco-espagnoles, la Guin�e Equatoriale sous la botte d’un 
clan �, in Le Monde diplomatique, juillet 1994, pp.4-5.
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grandes attributions en mati�re de supervision des �lections. Mais sur le terrain, elle 
n’a pas d’existence r�elle.  

Les �lections l�gislatives qui ont eu lieu le 7 mars 1999, devaient constituer un test 
quant � l’effectivit� de l’ind�pendance de la Commission. Malheureusement, les 
circonstances de ces �lections ne permettent gu�re de dire que le test a �t� positif.  
En effet, si dans l’ensemble, les �lections se sont d�roul�es dans un climat de calme 
relatif, beaucoup d’observateurs ont not�, en revanche, de nombreuses irr�gularit�s. 
Des cas de harc�lement � l’�gard de membres de l’opposition ont �t� constat�s. 
Ainsi, dans plusieurs bureaux de vote, les observateurs des partis d’opposition ont 
�t� expuls�s au moment du d�pouillement. De m�me le Rapport de la mission 
d’observation de la Francophonie a not� de nombreuses irr�gularit�s dans l’�le de 
Bioko, notamment dans certaines zones les plus recul�es, o� le vote aurait �t� 
public.

Il ressort de ces constatations et de l’ensemble des consid�rations sur le processus 
�lectoral de la Guin�e Equatoriale que beaucoup reste � faire pour permettre le libre 
jeu d�mocratique, tant en ce qui concerne la libert� d’expression et d’association, 
que les garanties accord�es � l’opposition en vue de sa pleine participation � la vie 
politique. Les derni�res �lections pr�sidentielles du 15 d�cembre 2002 sont venues 
d�mentir tout espoir de voir s’instaurer dans l’imm�diat un processus �lectoral 
transparent, honn�te et impartial.

V – R�publique centrafricaine

Le multipartisme commence en 1991 en RCA. Ainsi, na�tront des partis comme le 
Mouvement de Lib�ration du Peuple Centrafricain (MLPC), le Rassemblement 
D�mocratique Centrafricain (RDC), l’Alliance pour la D�mocratie et le Progr�s (ADP), 
le Parti Social D�mocrate (PSD), le Front Patriotique pour le Progr�s (FPP), le 
Mouvement pour la D�mocratie et le D�veloppement (MDD), le Mouvement pour 
l’Evolution Sociale en Afrique Noire (MESAN), etc. Ces partis politiques ont des 
assises populaires variables et une forte connotation ethnique. L’un des probl�mes 
majeurs auxquels ils font face est l’inaptitude � consolider de v�ritables structures � 
l’�chelle du territoire national. Une incapacit� qui n’est pas sans lien avec de 
fr�quentes querelles de leadership.

Tenant compte des difficult�s r�sultant des �lections de f�vrier 1992, la loi n�98/004 
du 27 mars 1998 portant code �lectoral en RCA a �t� adopt�e et promulgu�e. En 
application de cette loi, une Commission �lectorale mixte ind�pendante (CEMI) est 
mise ne place. Elle est pr�sid�e par une personnalit� de la soci�t� civile. Les 
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diff�rents membres de la commission �manent des partis politiques et de la soci�t� 
civile. Si la CEMI coordonne les op�rations de vote sur tout le territoire national, les 
partis politiques sont repr�sent�s dans chaque bureau de vote. Par souci de 
transparence, le proc�s verbal au niveau de chaque bureau de vote est contresign� 
par tous les repr�sentants des partis pr�sents. De m�me, l’acc�s aux m�dias d’Etat 
au moment des �lections respecte la r�partition �quitable des temps d’antenne tant � 
la radio qu’� la t�l�vision sous la supervision du haut conseil de la communication.

VI – Tchad

Apr�s le discours du pr�sident Idriss D�by du 3 d�cembre 1990 au cours duquel la 
lib�ralisation de la vie politique a �t� annonc�e159, une centaine de partis politiques a 
ainsi �t� cr��e au Tchad. Mais d�s le d�part, si la repr�sentation au niveau national 
de quelques-uns de ces partis n’a fait gu�re de doute, beaucoup d’observateurs se 
sont par contre interrog�s sur la r�elle implantation nationale, la cr�dibilit� des 
projets et l’effectivit� de beaucoup de ces partis politiques. N’�taient-ils pas 
simplement le r�sultat de l’euphorie cons�cutive � l’annonce d’une comp�tition 
politique plus lib�rale ? 

Apr�s la conf�rence nationale, et le tournant des �lections de 1997, la situation s’est 
faite plus claire. Les partis les moins repr�sentatifs ont disparu d’eux-m�mes ou ont 
fusionn� avec des formations plus grandes. Aujourd’hui les partis politiques 
tchadiens se regroupent en deux camps. Le premier camp est articul� autour du parti 
au pouvoir, le MPS (Mouvement Patriotique du Salut) et de ses alli�s. Le deuxi�me 
camp regroupe les partis de l’opposition dite radicale. On trouve � leur t�te, le Parti 
F�d�ral du d�put� Yorongar Ngarl�dji, l’URD (Union pour le Rassemblement 
D�mocratique) du g�n�ral Kamougu�, l’actuel pr�sident de l’assembl�e nationale, 
l’UDR (Union pour la D�mocratie et la R�publique), l’UNDP (Union nationale pour la 
D�mocratie et le Progr�s) de Saleh Kebzabo, etc.

Au-del� de cette bipolarisation de la vie politique, l’autre caract�ristique essentielle 
du paysage politique tchadien est l’existence, en plus de l’opposition civile, de 
formations dites � politico-militaires �, c’est-�-dire des partis politiques ayant 
abandonn� l’option de la conqu�te pacifique et l�gale du pouvoir pour se tourner 
dans la lutte arm�e. A la t�te de ces partis, on retrouve le MDJT (Mouvement pour la 
D�mocratie et la Justice au Tchad) et le GUNT (Gouvernement d’Union Nationale et 
de Transition) de Goukouni Weddeye.

159 �Tchadiennes, Tchadiens (…) le Mouvement Patriotique du Salut ne vous apporte ni or ni argent, 
mais la d�mocratie �.
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Le processus �lectoral a commenc� avec le r�f�rendum du 31 mars 1996 qui avait 
pour but de faire approuver par le peuple une nouvelle constitution. A l’exception du 
parti f�d�ral qui avait appel� ses militants � voter � NON �, la plupart des grands 
partis politiques ont demand� aux �lecteurs d’approuver la nouvelle constitution. Le 
� OUI � l’emporta dans un climat de relative s�r�nit�. Le r�sultat de cette �lection 
(63,5% de � OUI �) refl�te-t-il la r�alit� ? Selon Robert Bujithenhuijs suivi en cela par 
la plupart des observateurs, la r�ponse semble relativement facile. Certes, on peut 
encore rencontrer au Tchad des personnes croyant fermement que le � NON � l’a 
en r�alit� emport�, avec une toute petite marge, mais la majorit� des observateurs 
pensent que la fraude, � cette occasion, est rest�e tr�s limit�e. Tout au plus, le 
gouvernement est-il intervenu quelque peu dans les marges, mais dans l’ensemble 
les �lecteurs se sont reconnus dans les r�sultats160.

Quatre mois plus tard, c’est-�-dire en juillet 1996, eut lieu le premier tour de l’�lection 
pr�sidentielle. Le r�sultat de cette consultation pose davantage de probl�mes. Les 
observateurs internationaux d�p�ch�s sur place ont relev� beaucoup de cas 
d’irr�gularit�s : pressions sur les �lecteurs, proc�s-verbaux truqu�s, etc. Les m�mes 
observations ont �t� faites lors du deuxi�me tour ayant vu la victoire d’Idriss D�by 
(69%) face � Kamougu� (31%).

Au d�but de l’ann�e 1997, le peuple tchadien a de nouveau �t� appel� aux urnes 
pour des �lections l�gislatives. Remport�es par le MPS, ces �lections ont �t� 
fortement contest�es tant par l’opposition que par les observateurs nationaux et 
internationaux. C’est surtout le taux de participation qui a �t� l’objet de vives 
pol�miques entre le pouvoir et l’opposition. La participation massive annonc�e par la 
CENI (Commission Electorale Nationale Ind�pendante) ne concorde pas avec la 
r�alit� si l’on en croit les reportages de la t�l�vision d’Etat portant sur les six 
arrondissements de N’Djamena et qui ont r�v�l� un � manque d’engouement � et 
une � ambiance morose �. Les images de bureaux de vote pratiquement d�serts ont 
confirm� ce diagnostic. 

Le processus �lectoral devait se poursuivre en mars 2000 avec le renouvellement de 
l’assembl�e nationale, mais ces �lections ont �t� report�es161 faute, selon le 
gouvernement, de moyens financiers pour les organiser. Par contre, la deuxi�me 
�lection pr�sidentielle pluraliste de l’histoire du Tchad a bien eu lieu le 20 mai 2001. 
Beaucoup de choses peuvent �tre dites sur les circonstances de cette �lection qui 
s’est tenue dans un climat social et politique tendu. 

160 R. Buijtenhuijs, op. cit., 
161 Ces �lections ont �t� report�es en mars 2002.
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En effet, deux mois avant les op�rations de vote, la plupart des partis politiques de 
l’opposition et des organisations de la soci�t� civile, ont fortement contest� le 
recensement �lectoral et menac� d’appeler au boycott. Apr�s quelques 
concertations, l’opposition d�cida de se pr�senter malgr� tout devant les �lecteurs 
tout en maintenant ses r�serves concernant les listes �lectorales.

Le dimanche 20 mai 2001, le vote eut lieu sans incidents majeurs162. Des 
�v�nements tragiques ont cependant suivi la proclamation des r�sultats de cette 
�lection qui a vu la victoire d’Idriss D�by d�s le premier tour avec 64% des suffrages: 
r�pression violente de manifestations avec mort d’hommes, arrestation des six 
candidats de l’opposition, etc. Il ressort de diff�rents rapports des observateurs 
d�p�ch�s sur place que des irr�gularit�s ont bien eu lieu163 : vote de mineurs, 
insuffisance de bulletins de vote, vol des urnes par les militaires, etc. Le 
gouvernement fran�ais a �t� accus� par l’opposition d’avoir donn� sa caution � 
� une mascarade �lectorale �. Une manifestation de femmes venues protester 
devant l’ambassade de France � N’Djamena fut violemment r�prim�e par la police. 
C’est l’ensemble de ces �v�nements qui a occasionn� la situation actuelle 
caract�ris�e par le refus tant de l’opposition que du pouvoir d’entamer tout dialogue.

Dans l’ensemble, le processus �lectoral tchadien n’est gu�re exempt de nombreuses 
critiques qui lui sont faites � l’heure actuelle. En amont comme en aval, des 
irr�gularit�s sont perceptibles : �tablissement � la va-vite des listes �lectorales, 
d�sordres dans l’organisation du vote des Tchadiens de l’�tranger et de celui des 
nomades, manque de contr�le dans la proc�dure d’acheminement des proc�s-
verbaux. Lors de la derni�re �lection pr�sidentielle, la CENI a implicitement reconnu 
ces critiques en annulant le vote des Tchadiens de l’�tranger et en acceptant 
certains recours de l’opposition. Il reste cependant que le refus du gouvernement de 
proc�der au toilettage des listes �lectorales r�clam� par l’opposition et la plupart des 
observateurs, fait planer des doutes quant � l’am�lioration des conditions 
d’organisations des prochaines �lections au Tchad.

162 Quelques incidents qu’on peut qualifier de mineurs ont bien eu lieu, mais sans incidence grave sur 
l’atmosph�re g�n�rale du vote. Signalons tout de m�me le cas d’un observateur de l’opposition 
agress� au domicile d’un ministre o� il s’�tait pr�sent� pour v�rifier une information selon laquelle un 
bureau de vote y serait install�. Incident rapport� par RFI (Radio France Internationale).
163 On peut citer, entre autres, le rapport de l’observatoire national ind�pendant de suivi des processus 
�lectoraux et de la d�mocratie (ONIPED), N’Djamena, juin 2001.
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Chapitre IX

Les conditions carc�rales

L’int�r�t, bien compris par tous, �tant qu’en l’�tat actuel des finances publiques dans 
l’ensemble des pays d’Afrique centrale, il serait chim�rique � court terme d’envisager 
la construction de nouvelles prisons pour recevoir le trop-plein de d�tenus, tout 
comme il est �tabli que la prison n’est plus une r�ponse efficace � la criminalit�, en 
particulier juv�nile. Il est donc souhaitable d’envisager quelques alternatives � 
l’emprisonnement en fonction des r�alit�s locales et des moyens dont disposeraient 
tous les partenaires qui souhaiteraient s’y impliquer. Toutefois, il convient d’avoir � 
l’esprit que les alternatives � l’emprisonnement ne constituent pas une recette 
miracle de nature � r�gler tous les dysfonctionnements constat�s au niveau des 
administrations p�nitentiaires en Afrique centrale. Si ces mesures alternatives 
peuvent soulager l’univers carc�ral du fardeau actuel du surpeuplement, il est 
�vident que les administrations impliqu�es dans le processus p�nal et carc�ral 
devraient m�riter une attention particuli�re de la part des gouvernements, tant en ce 
qui concerne de nouveaux investissements (b�timents, �quipements, 
communications, etc.) qu’en ce qui touche � la formation des personnels. C’est le 
prix � payer si l’on entend r�solument humaniser le milieu carc�ral et offrir un autre 
avenir � tous ceux qui, par quelques �garements momentan�s, s’y retrouvent et ne 
comptent plus que sur la tol�rance de la soci�t� pour se resocialiser.

I – Cameroun

Si au niveau national, il existe des textes protecteurs des prisonniers (entre autres, le 
d�cret n� 92/052 du 27 mars 1992 portant r�gime p�nitentiaire au Cameroun) il n’en 
reste pas moins que la situation des d�tenus est pr�occupante. En effet, de 
nombreux rapports164 et t�moignages n’ont cess� de d�noncer les conditions de 
d�tention pr�caires qui pr�valent dans les prisons du Cameroun. Elles se traduisent 
par la surpopulation, l’insuffisance ou l’absence d’�quipements sanitaires et de soins, 
une alimentation insuffisante. La l�gislation camerounaise reconna�t d’importants 
droits aux personnes incarc�r�es, mais l’application de ces mesures n’est pas 
toujours effective.

En ce qui concerne l’alimentation, l’habillement, la sant� et l’hygi�ne des d�tenus, 
l’article 29 du d�cret n� 92/052 du 27 mars 1992 pr�voit le � droit � une ration 

164 Rapports d’Amnesty International 1995, 1996, 1999 ; Rapport FIDH mai 1998. 
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journali�re �quilibr�e et suffisante �. Cependant, d’apr�s M. Atemengue Edmond165, 
dans les prisons camerounaises, � le r�gime alimentaire permet � peine la survie : 
l’ordinaire, compos� de ma�s et de haricots bouillis, repr�sente moins de 150 
grammes de ration par personne, pour 24 heures �166. D’apr�s l’article 32 du m�me 
d�cret, chaque d�tenu est soumis � une visite m�dicale au moment de son 
incarc�ration. Le plus souvent, c’est le r�gisseur qui se charge d’�vacuer en 
catastrophe les malades d�j� mourants vers les h�pitaux. D’apr�s l’article 64 du 
d�cret, les d�tenus ont droit � une assistance sociale du jour de leur incarc�ration 
jusqu’� leur lib�ration. Cependant, les prisonniers camerounais se plaignent de ne 
pas ressentir avec efficacit� l’action du minist�re des affaires sociales � qui cette 
charge incombe, tant au cours de leur incarc�ration qu’apr�s leur lib�ration. Le droit 
� une formation professionnelle (de l’alin�a 5 de l’article 71 de l’ensemble des r�gles 
minima) n’est pas v�ritablement reconnu par le l�gislateur camerounais qui a 
presque exclusivement mis l’accent sur la corv�e et la cession de la main d’œuvre 
p�nale dans le d�cret de 1992. Cependant, dans certaines prisons, les d�tenus se 
livrent � la vannerie, � la broderie, au tricotage et � la cordonnerie. N�anmoins, avec 
l’appui du gouvernement fran�ais, des efforts r�els ont �t� entrepris par le 
gouvernement camerounais pour am�liorer le milieu carc�ral. Dans la prison centrale 
de Yaound� (Kondengui), des travaux sanitaires ont �t� engag�s. Mais, les 
conditions de d�tention restent difficiles.

Certaines dispositions de la l�gislation camerounaise doivent �tre revues, pour �tre 
en conformit� avec les instruments internationaux. Il en est ainsi du probl�me majeur 
de la d�tention pr�ventive qui n’est pas limit�e dans le temps, et des d�lais de 
jugement qui sont trop longs. En outre, l’article 45 du d�cret de 1992 (qui dispose 
que les sanctions pouvant �tre inflig�es aux d�tenus sont des corv�es plus p�nibles, 
la mise en cellule de correction pour une p�riode de quinze jours maximum… 
l’encha�nement dans la cellule de correction ou � tout autre lieu, etc.) doit �tre revu, 
pour se conformer aux dispositions de l’article 4 (1) de la convention contre la torture,  
ratifi�e par le Cameroun.

II – Congo-Brazzaville

Des graves atteintes � la dignit� humaine sont perp�tr�es dans les lieux de d�tention 
au Congo. Cela s’explique par le m�pris de certaines autorit�s carc�rales � l’�gard 
des droits de l’homme. Beaucoup d’agents de police ignorent le droit de tout �tre 
humain de ne pas �tre soumis � la torture pour pr�tendre obtenir des aveux des 

165 E. Atemengue, � La torture en milieu carc�ral : le cas de la prison centrale de Kondengui 
Yaound� �, in Cahier africain des droits de l’homme, n�1, novembre 1998, pp. 53-63.
166 E. Atemengu cit� par V. Eyike, � Les droits du prisonnier �, op. cit., p. 69.
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pr�venus. C’est ainsi que ces derniers sont maltrait�s, molest�s, tortur�s et sous 
l’effet de ces s�vices corporels et psychologiques, ils finissent par reconna�tre les 
crimes dont on les accuse. Bien souvent, ils n’en sont pas les auteurs ; mais pour 
trouver un peu de r�pit, ils sont pr�ts � accepter n’importe quoi. 

En ce qui concerne les infrastructures, la pauvret� de la logistique carc�rale est l’un 
des facteurs de violations des droits des d�tenus. En outre, les d�lais de garde � vue 
ne sont presque jamais respect�s aggravant ainsi la situation des personnes mises 
aux arr�ts. Les d�tenus sont irr�guli�rement nourris. De plus, alors qu’il existe une loi 
organique de 1992 qui les autorise � intervenir d�s l’enqu�te pr�liminaire, les 
avocats sont consid�r�s comme des intrus dans les commissariats de police et les 
locaux de la gendarmerie lorsqu’ils tentent d’assister une personne plac�e en garde 
� vue. Loin d’�tre des lieux de correction et de r�habilitation sociale en vue d’une 
r�insertion du d�tenu � la fin de la peine, les maisons d’arr�ts au Congo sont plut�t 
des r�duits, desquels les d�tenus sortent physiquement et psychologiquement 
diminu�s.     

III – Gabon

Au Gabon, la garde � vue reste largement abusive, tant au niveau des d�lais qui ne 
sont pas toujours respect�s qu’au niveau des motifs parfois vagues d’arrestation. 
Elle est souvent utilis�e par certaines autorit�s administratives comme une sanction 
ou une mesure d’intimidation. Elle se prolonge au-del� des d�lais l�gaux (48 
heures), les gard�s � vue �tant dans la plupart des cas sans avocat. D’autre part, il 
y a des prisons rurales o� la s�paration des d�tenus (selon leur qualit� de pr�venu 
ou de condamn�, de jeune ou d’adulte, d’hommes ou de femmes) n’est pas 
effectu�e comme dans la plupart des maisons de d�tention de grandes villes.

Certes, le Gabon a d�ploy� des efforts de restructuration ces trois derni�res ann�es 
et a construit deux nouvelles prisons, mais il est toujours � d�plorer l’�tat de 
d�labrement dans lequel se trouvent les vieilles prisons comme celle d’Oyem, par 
exemple.

IV - Guin�e Equatoriale

Les conditions de d�tention dans les multiples prisons de la Guin�e �quatoriale sont 
extr�mement pr�caires et ont toujours �t� d�nonc�es par la communaut� 
internationale. Que ce soit � la maison d’arr�t Black Beach ou au commissariat de 
Malabo, � Bata, � Mbini, � la gendarmerie nationale ou ailleurs, les milieux carc�raux 
sont d�nonc�es comme des lieux d�gradants. La torture y est syst�matique et 
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plusieurs d�tenus sont morts par suite de mauvais traitements inflig�s. De mani�re 
g�n�rale, dans tous ces �tablissements, la ration alimentaire est � notoirement 
insuffisante �167. Les hommes et les femmes cohabitent dans les m�mes quartiers. 
On oblige les d�tenus � faire des travaux ou d’autres missions � titre gracieux au 
profit des autorit�s.

V – R�publique centrafricaine

A Bangui, il n’existait plus de prisons pour les hommes apr�s les mutineries de 1996. 
Depuis lors, les pr�venus, d�tenus et condamn�s sans distinction d’�ge et parfois de 
sexe sont les pensionnaires de la brigade criminelle, de la brigade de la gendarmerie 
du camp Izamo, de la compagnie nationale de s�curit�, du commissariat du port 
fluvial, du commissariat central. N�anmoins, le gouvernement a entrepris des travaux 
de r�habilitation de la prison centrale de Ngaragba fortement endommag�e.

Il est � craindre qu’une telle situation s’empire au regard de nombreuses arrestations 
effectu�es suite au coup d’Etat manqu� du 28 mai 2001. La chaleur suffocante des 
cellules est insupportable. Certains condamn�s ou d�tenus vivent aux crochets de 
leurs compagnons d’infortune, l’Etat n’�tant plus en mesure de subvenir 
convenablement � leurs besoins alimentaires. A noter que l’administration 
p�nitentiaire ne fournit de la viande qu’une fois par semaine, les prisonniers se 
contentent de feuilles de manioc les six autres jours de la semaine. 

En juin 2000, le chef de l’Office Centrafricain de R�pression du Banditisme (OCRB), 
le Commissaire de police Louis Mazangue a refus� de recevoir le M. Dankwa, 
Rapporteur Sp�cial sur les prisons de la Commission Africaine des Droits de 
l’Homme et des peuples de l’OUA venu enqu�ter sur la situation des d�tenus en 
RCA. Malgr� toutes les entraves � son enqu�te – effectu�e du 19 au 29 juin 2000 –
le Rapporteur Sp�cial sur les prisons et les conditions de d�tention en Afrique a 
�tabli un rapport de mission �difiant. Il en ressort entre autres que : � Les droits des 
d�tenus sont bafou�s d�s l’arrestation. La p�riode l�gale de d�tention sans proc�s 
n’est pas respect�e. Surpopulation, insalubrit�, hommes et femmes occupant les 
m�mes cellules, mineurs non s�par�s des adultes et ne b�n�ficiant ni de formation, 
ni d’aide � la r�insertion, viols contribuant � la pand�mie du SIDA, aucune 
indemnisation apr�s de longues d�tentions suivie de lib�ration sans inculpation ni 
jugement, etc. � 168. Le Rapporteur sp�cial s’est par ailleurs indign� de n’avoir jamais 
vu � de cha�nes aussi lourdes � �voquant la situation � la prison de Berberati. Le 

167 Propos du Rapporteur sp�cial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies dans 
son rapport de 1998.
168 Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), Rapport de M. E.V.O. 
Dankwa. Rapporteur Sp�cial sur les prisons et les conditions de d�tention en Afrique, 2000, p. 7. 
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respect de la dignit� inh�rente � la personne humaine inscrit � l’article 5 de la Charte 
est absent du pays � a-t-il conclu. 

VI – Tchad

Selon le d�put� Ngarl�jy Yorongar le Mo�ban, ancien d�tenu de la maison d’arr�t de 
N’Djamena169, la situation de ce centre de d�tention atteint largement l’inacceptable. 
Et si l’on consid�re que N’Djamena, la capitale, regroupe les plus grandes prisons du 
pays faisant � ce titre l’objet d’une attention particuli�re de la part des associations 
des Droits de l’Homme (ADH), on peut en d�duire que la situation doit �tre bien plus 
grave dans les provinces o� les observateurs n’acc�dent pas toujours, faute 
d’infrastructures routi�res.

A cet �gard il faut d’abord noter que la plupart des d�tenus sont en r�alit� des 
pr�venus qui ne sont pas d�f�r�s devant le juge dans les d�lais pr�vus par la loi en 
raison, selon les autorit�s, de l’insuffisance du personnel et des infrastructures de 
justice. Dans les commissariats et gendarmeries, la plupart des personnes arr�t�es 
se plaignent de cas de torture et de m�thodes arbitraires et violentes pour extorquer 
des aveux. La cr�dibilit� de ces t�moignages peut �tre difficilement remise en cause 
dans la mesure o� la plupart des cas de violence se font en public, au vu et au su de 
beaucoup de passants. Le d�lai de garde � vue qui est de 48 heures, et dont seul le 
procureur de la R�publique peut autoriser par �crit la prolongation, n’est toujours pas 
respect�. Nombreuses sont les personnes qui croupissent ainsi dans les prisons 
sans proc�s-verbal ou jugement.

Selon la section tchadienne de l’Observatoire International des Prisons, la plupart 
des locaux de d�tention sont exigus, 20 personnes par exemple pour une dimension 
de six m�tres carr�s. La plupart des d�tenus dorment � m�me le sol. Les toilettes, 
WC et bouches d’a�ration sont en nombre insuffisant. Les d�tenus se nourrissent 
essentiellement gr�ce � l’aide de leurs parents. Les s�vices corporels sont fr�quents 
ainsi que, dans les provinces, l’assignation � des travaux champ�tres ou 
domestiques au b�n�fice des autorit�s administratives. 

169 Les propos de M. Yorongar ont �t� rapport�s par F.-X. Verschave, Noir proc�s, Paris, Editions des 
Ar�nes, 2001.
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Chapitre X

Les droits de la femme et de l’enfant

La protection cat�gorielle de certains droits de l’homme rencontre des r�sistances, 
des obstacles et m�me un certain m�pris. C’est le cas des droits de l’enfant et de la 
femme. Si de mani�re quasi-unanime, il est soutenu l’id�e que l’enfant est un �tre 
pr�cieux pour toute la communaut� et que tout ce qui le touche fait l’objet d’une 
attention particuli�re de la soci�t�, on ne saurait s’emp�cher de constater le nombre 
croissant d’enfant abandonn�s dans les grandes villes d’Afrique centrale et dont les 
programmes de resocialisation ne rencontre que peu d’�chos aupr�s des 
gouvernements. Il en est de m�me des droits de la femme. S’il ne fait aucun doute 
que la femme a connu un retentissant �panouissement politique et citoyen ces trente 
derni�res ann�es en Afrique centrale, il reste n�anmoins que l’�galit� est loin d’�tre 
�tablie dans les faits, en particulier en mati�re �conomique et sociale, y compris 
l’acc�s � la terre et au pouvoir politique. Enfin le poids des traditions, en particulier 
dans les zones rurales, continue � maintenir la femme dans une situation d’in�galit� 
manifeste par rapport � l’homme. Dans le domaine de la famille, les l�gislations  
h�rit�es du Code civil fran�ais de 1804 continuent � perp�tuer la domination du mari 
au sein de l’institution familiale, m�me si quelques r�formes ponctuelles sont venues 
att�nuer ou interdire telle ou telle pratique jug�e indigne dans une soci�t� moderne. 
Dans les domaines des successions, de l’emploi et de l’acc�s � la terre, de 
nombreuses r�formes l�gislatives initi�es ici et l� sont demeur�es inappliqu�es, 
sinon ignor�es.

I – Cameroun

Dans la pratique, bien qu’on observe une �volution dans la reconnaissance des 
droits de la femme au Cameroun, on ne peut pas dire aujourd’hui qu’elle jouit 
pleinement de tous les droits que consacrent les instruments internationaux. Au 
niveau de la mise en oeuvre de leurs droits, on peut citer, entre autres mesures, la 
suppression de l’autorisation de sortie du mari (qui �tait exig�e aux �pouses). Le 
droit � l’indemnit� de logement est d�sormais reconnu � la femme au m�me titre que 
l’homme. Maintes d�cisions de justice sont d�sormais r�guli�rement rendues en 
faveur de la femme dans ce sens (affaire Zamcho Florence Lum C/Chibicam P F. et 
consorts : arr�t C.S N� 14/L du 4 f�vrier 1993). Toutefois, un avant-projet de loi sur le 
code de la famille attend toujours d’�tre adopt� par l’Assembl�e nationale.
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En mati�re p�nale, on observe des mesures de protection sp�cifiques de la femme: 
le code p�nal r�prime entre autres infractions le viol (article 296), la violence exerc�e 
sur la femme enceinte (art. 338) et la libert� de consentement au mariage (art. 356).
Sur le plan social, le code du travail du 14 ao�t 1992 favorise les droits de la femme 
dans le milieu professionnel. On remarquera toutefois que la loi n’envisage pas tous 
les cas d’atteinte : par exemple, elle garde le silence sur la question du viol entre 
�poux. En pratique, l’excision est encore une op�ration courante dans certaines 
r�gions du pays malgr� les efforts de l’Etat pour mettre fin � ce ph�nom�ne. Si la 
discrimination n’est pas ordonn�e par les textes, elle demeure pr�gnante dans la vie 
quotidienne. La sous-repr�sentation des femmes dans les instances de pouvoir170 en 
constitue un exemple frappant. Du point de vue de l’�ducation, la scolarisation des 
femmes est croissante en d�pit de pesanteurs socioculturelles, du reste relativement 
plus marqu�es dans certaines r�gions (le Nord, par exemple) que dans d’autres. Il 
est encourageant � cet �gard que de plus en plus de femmes acc�dent � des 
responsabilit�s importantes dans les domaines �conomique, administratif ou 
intellectuel, quoique dans une proportion largement en de�� de leur poids 
d�mographique.    

Du c�t� de la soci�t� civile, de nombreuses associations militent en faveur des droits 
de la femme: l’Amicale des Femmes de la Soci�t� Nationale d’Electricit� (AFAS), le 
Conseil pour les droits de la Femme, SOS femmes battues, Main dans la Main, 
l’Association de Lutte contre les Violences faites aux Femmes (ALVF)171, 
l’Association Camerounaise des Femmes Juristes (ACAFEJ) et bien d’autres. 
L’obstacle majeur que rel�vent ces associations dans l’exercice de leurs activit�s est 
l’absence de textes juridiques sp�cifiques qui prot�gent les femmes, notamment 
contre les violences. Leurs propres actions sont limit�es par le manque de 
ressources humaines et ressources financi�res.

Certaines associations jouent n�anmoins un r�le appr�ciable dans la promotion des 
droits de la femme. Des actions importantes sont entreprises en faveur des enfants 
d�favoris�s, des femmes et des jeunes m�res par Chantal Biya, l’�pouse du chef de 
l’Etat camerounais et le cercle des amies du Cameroun (CERAC), qui regroupe les 
�pouses de certains membres du gouvernement, de personnalit�s du corps 
diplomatique et de nombreuses femmes d’affaires oeuvrant dans le domaine social. 
Elles m�nent �galement des actions de pr�vention contre le VIH/SIDA. Certaines 

170Rapport initial du Cameroun � la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, pp. 94-97.
171Une �tude r�cente consacr�e � cette structure montre que l’ALVF a enregistr� 747 femmes victimes 
de violences au cours de l’ann�e 1999. Elle rel�ve �galement que sur le plan juridique, l’absence de 
textes sp�cifiques sur les violences faites aux femmes repr�sente un obstacle consid�rable dans 
l’action des groupements f�ministes tels que l’ALVF. Cf. E. Etongue Mayer, Soci�t� civile et lutte contre 
les violences faites aux femmes, M�moire de ma�trise en sciences sociales, Yaound�, UCAC, 2001.
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organisations, dont par exemple, la cellule de d�veloppement de la femme aveugle 
(CDFA), travaillent en coop�ration avec le minist�re de la condition f�minine. La 
promotion de la femme se fait �galement par la voie politique, notamment par le biais 
du parti au pouvoir. Les militantes de l’Organisation des Femmes du Rassemblement 
D�mocratique du Peuple Camerounais (OFRDPC) m�nent des actions en faveur de 
la lutte contre la pauvret� en ville comme en zone rurale. 

S’agissant de la situation des enfants, le Cameroun a ratifi� la convention relative 
aux droits de l’enfant le 11 janvier 1993, la Charte africaine des droits et du bien-�tre 
de l’enfant le 5 septembre 1996. Le Cameroun est �galement signataire de la 
D�claration de Dakar du 23 juillet 1993 et de bien d’autres instruments internationaux 
relatifs aux droits de l’enfant. Se conformant aux d�cisions prises lors du sommet 
mondial pour l’enfant tenu � New York les 29 et 30 septembre 1990, le 
gouvernement camerounais a adopt� en 1995 un � plan National pour l’application 
de la D�claration Mondiale en faveur de la survie, de la protection et du 
d�veloppement de l’enfant dans les d�cennies 90 �172. 

Sur le plan interne, il n’existe pas de loi unique consacr�e � la protection de l’enfant, 
mais plut�t un arsenal juridique constitu� de textes divers. Sur le plan p�nal, il existe 
des dispositions prot�geant le mineur173. En mati�re sociale, certaines dispositions 
du code du travail sont relatives � la protection de l’enfant174. Il existe un r�gime 
p�nitentiaire sp�cial, applicable aux mineurs incarc�r�s : ceux-ci doivent �tre plac�s 
dans les � prisons sp�ciales �, ou les � prisons-�coles �, d’apr�s le d�cret n� 92/052 
du 27 mars 1992 fixant le r�gime p�nitentiaire du Cameroun. Mais, dans la pratique il
n’existe qu’une seule prison sp�ciale au Cameroun, celle de Mfou, qui accueille 
d’ailleurs depuis un certain temps les d�tenus adultes. Des �coles fonctionnent 
cependant dans les prisons de Bamenda, Yaound� et Douala. L’article 20 alin�a 4 
du d�cret de 1992 dispose �galement que les prisons doivent disposer de quartiers 
sp�ciaux r�serv�s aux mineurs. Cependant, dans beaucoup de prisons au 
Cameroun, les mineurs cohabitent avec les autres d�tenus. D’importants textes 
organisent l’assistance sociale175. En ce qui concerne l’administration de la justice, la 
l�gislation camerounaise a pr�vu des mesures de protection importantes, 
particuli�rement en mati�re p�nale. Entre autres mesures, on peut citer celle relative 

172 V. Eyike, � La situation des droits de l’enfant au Cameroun �, op. cit.
173 Voir par exemple les articles 80, 337-355, 198, 357, 360 du code p�nal.
174 Voir entre autres les articles 82, 86, 87 du code du travail.
175 Voir d�cret n� 73/333 du 25 juin 1973 portant organisation et fonctionnement de l’institution 
camerounaise de l’enfance de Betamba ; d�cret n� 90/5724 du 23 mars 1990 portant cr�ation d’une 
commission nationale pour la protection de l’enfance en danger moral, d�linquante ou abandonn�e, 
etc.



Jean Didier Boukongou, Dignit� humaine en Afrique centrale 1990-2007 109

� l’information judiciaire obligatoire et l’existence de mesures sp�ciales pour le 
mineur responsable176.

Le travail des enfants est d�j� entr� dans les mœurs au Cameroun, certaines 
coutumes jointes aux difficult�s �conomiques n’ont pas peu contribu� � accentuer le 
ph�nom�ne. Les enfants sont oblig�s de s’activer autour de t�ches financi�rement 
r�mun�ratrices pour pouvoir subvenir � l’essentiel des besoins de leurs familles. 
C’est le secteur informel qui les recrute principalement dans le cadre des petits 
m�tiers de rue ou de commerces itin�rants177. On trouve g�n�ralement les enfants 
vendant des articles divers dans la rue, cassant des roches dont le produit final 
(gravier) sera vendu par les propri�taires ou encore, mendiant sous la garde vigilante 
de leurs parents. Les enfants sont exploit�s de diverses mani�res. L’exploitation qui 
se fait dans les familles est dissimul�e et diffuse. Elle n’exclut pas l’inceste, le viol 
voire l’incitation � la prostitution178. Le ph�nom�ne plus g�n�ral de l’exploitation 
sexuelle pose probl�me, en partie parce que son ampleur reste mal connue quoique 
av�r�e. Selon certaines sources la pornographie enfantine alimenterait avec la 
prostitution des mineurs, la vente et le trafic des enfants une lucrative activit� 
�conomique souterraine.

II – Congo-Brazzaville

Les femmes constituent la majeure partie de la population congolaise (52% de la 
population totale). Pour respecter ses engagements internationaux vis-�-vis de la 
femme, le Congo a �labor� une politique de promotion de la femme, en septembre 
1999, un plan d’action sur le m�me objet (2000-2002). Cet instrument de protection 
vient s’ajouter au Code de la famille (loi n� 73/84 du 17 octobre 1984), � la loi n� 
021/89 du 14 novembre 1989 (portant refonte du statut g�n�ral de la Fonction 
publique), le Code du travail. Au regard de cette kyrielle d’instruments, faut-il 
conclure � une protection effective des femmes au Congo ? 

L’Observatoire congolais des droits de droits de l’homme (OCDH) nous apprend 
qu’�en octobre 1997, quelques jours apr�s la fin de la guerre, des militaires angolais 
et des miliciens Cobras se sont livr�s � des violences sexuelles sur des femmes 
sous la menace des armes dans plusieurs villes du pays (…) Toutes ces violences 
sexuelles perp�tr�es par des hommes arm�s en uniforme ou en civil, ne font pas 

176Placement dans une institution charitable ou dans un internat appropri�, remise de l’enfant � sa 
famille, etc. (voir d�cret du 30 novembre 1928).
177 A. C. Enyegue, � Etre enfant � Yaound� en p�riode de crise �, in Cahier africain des droits de 
l’homme n� 2, Yaound�, PUCAC 1999, p. 60.
178 J. Nomsi Tagne, � L’exploitation sexuelle des enfants � Yaound� �, in Cahier africain des droits de 
l’homme,  n� 2, 1999. 
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l’objet de plaintes de la part des victimes : outre la difficult� qu'elles �prouvent � 
parler des violences subies, les victimes redoutent des repr�sailles de la part de 
leurs agresseurs qui demeurent arm�s. En effet, ces derniers font partie de la force 
arm�e qui a donn� au Pr�sident de la R�publique sa victoire militaire, ce qui leur 
conf�re un pouvoir totalement arbitraire sur la population �179. 

La femme congolaise est souvent confin�e au statut de mamelle nourrici�re. 
Souvent, sa voix n’est pas d�terminante dans la prise des d�cisions au sein des 
communaut�s villageoises. La marginalisation est aussi v�cue sur le plan politique 
o� les rares femmes � �tre d�sign�es � ces fonctions ne g�rent pas les domaines 
dits strat�giques. En plus, les femmes congolaises sont tr�s souvent victimes de la 
violence conjugale sans possibilit� r�elle de recours, � moins de demander le 
divorce. La persistance de certaines traditions accorde � l'homme, �videmment sans 
base l�gale, l’impunit� de ses actes. 

La protection de l’enfant n’est pas mieux assur�e en d�pit de l’existence des textes 
portant sur les droits de l’enfant. Mais la port�e de ces textes est toute relative 
comme en t�moigne cet �l�ve du coll�ge Gampo-Olilou de Brazzaville, devant 
l’�pouse du chef de l’Etat, le pr�sident du CNT , le ministre de l’Enseignement 
technique et professionnel, charg� du Red�ploiement de la jeunesse, de l’instruction 
civique et des sports, lors de la c�l�bration, le 16 juin 2000, de la journ�e de l’enfant 
africain : �depuis dix ans nous subissons des guerres qui ne favorisent pas notre 
�panouissement. Nos �tudes sont perturb�es et se font dans des conditions tr�s 
difficiles. Dans les for�ts o� nous avions fui, nous avions �t� piqu�s par diff�rentes 
mouches et mordus par des serpents. Nous consommons de la drogue. Nous 
sommes devenus (…) des enfants de la rue (…). A cause de la mis�re, les filles 
portent des grossesses non d�sir�es… �180. 

III – Gabon

L’on peut affirmer qu’au Gabon, la promotion des droits de la femme n’est pas 
vraiment effective et il est manifeste que l’�galit� de droits entre l’homme et la femme 
est loin d’�tre r�alis�e. Il suffit de voir le d�s�quilibre dans l’occupation de postes 
d�cisionnels au Gabon. Elles subissent souvent des violences physiques et morales 
dues � leur statut. Dans la tradition, elles "doivent" �tre soumises � leurs maris. Elles 
sont charg�es de s’occuper du m�nage, de leurs maris et des enfants. Nombreuses 
sont donc celles dont les droits � l’int�grit� physique et morale sont ignor�s.

179 Voir FIDH et OCDH, Entre arbitraire et impunit� : les droits de l'homme au Congo-Brazzaville, avril 
1998, version �lectronique sur http//www.fidh.imaginet.fr
180 A. Mayouma-Mbaloula, � Congo-Unicef : c�l�bration de la journ�e de l’enfant africain �, in La 
Semaine africaine,  n� 2263, p. 8.
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Pour ce qui est de la promotion de l’enfant, elle rencontre encore plusieurs obstacles 
au Gabon. En effet, le taux de scolarisation est de plus en plus bas pour les filles par 
rapport aux gar�ons surtout � partir de 12 ans. Pis encore, les chiffres faisant �tat de 
redoublement et d’abandon scolaire sont accablants. Sur 100 �l�ves qui 
commencent l’�cole, moins de 60 atteignent le Cours Moyen II, moins de 30 
acc�dent � la sixi�me.

Dans son article 272, le code p�nal sanctionne les mauvais traitements inflig�s aux 
enfants. Malheureusement les agents de police judiciaire et de la s�curit� 
p�nitentiaire torturent les mineurs d�tenus lors des enqu�tes pr�liminaires et lors de 
la d�tention des pr�venus et des inculp�s. Le Gabon a pr�vu des textes r�gissant la 
sortie des enfants mineurs du territoire national et l’article 275 du code p�nal punit 
les enl�vements d’enfants. Toutefois on rencontre traditionnellement des cas de 
kidnapping d’enfants par l’un des parents. De plus le Gabon conna�t depuis un 
certain temps un flux d’enfants r�fugi�s ; c’est pour cette raison qu’il importe que les 
textes du code p�nal relatifs � la protection de tous les enfants, y compris les enfants 
expatri�s, soient renforc�s. En 1998, on a recens� 582 enfants expatri�s �g�s de 07 
ans et plus, travaillant comme femme de m�nage, baby-sitters, vendeurs (de fruits et 
l�gumes, de produits pharmaceutiques, de m�dicaments traditionnels, etc.) ou 
comme m�caniciens automobiles. Ces enfants sont g�n�ralement issus de l’Afrique 
de l’Ouest (B�nin, Togo,…).

IV – Guin�e Equatoriale

La violence sociale contre les femmes est courante en Guin�e �quatoriale. Un d�cret 
gouvernemental interdit pourtant les s�vices physiques contre celles-ci. Cependant, 
la violence dans le mariage est g�n�ralement tol�r�e. C’est ainsi que les auteurs des 
violences � domestiques � ne peuvent pas �tre traduits en justice. Bien que la 
constitution garantisse l’�galit� des droits, les femmes sont consid�r�es comme 
destin�es � effectuer des travaux champ�tres. Le droit pour tous � l’�ducation sans 
distinction de sexe n’est donc pas garanti.  

Le droit moderne ne pr�voit pas de discrimination contre les femmes pour ce qui est 
de l’h�ritage, ce qui n’est pas le cas en droit traditionnel. Apr�s son mariage, la 
femme devient membre de la famille de son mari. C’est ce � passage � d’une famille 
� une autre qui lui ferait perdre son droit � l’h�ritage dans sa famille d’origine. Dans 
quasiment tous les groupes ethniques (Bubis except�s), la tradition ordonne qu’en 
cas de dissolution du mariage, la femme restitue la dot donn�e � sa famille par le 
mari � l’occasion de l’union, et le mari re�oit automatiquement la garde de tous les 
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enfants n�s apr�s le mariage. C’est ainsi que des femmes sont emprisonn�es pour 
une dur�e ind�termin�e parce que leurs familles n’ont pas restitu� � leurs ex-maris � 
la suite de leur s�paration, le montant de la dot per�ue au moment du mariage. Une 
telle pratique est manifestement contraire � l’article 11 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques qui interdit l’emprisonnement pour dettes.

Le taux d’abandon scolaire chez les filles est � la hausse. Un rapport �tabli en 2000 
par le Minist�re de l’�ducation, le Minist�re de la condition de la femme et l’UNICEF 
dans le cadre d’une campagne en faveur de la scolarisation des filles, montre que 
seulement 9% des filles arrivent au terme de la 5�me ann�e du cycle primaire. Ce 
ph�nom�ne s’aggrave au fil des ann�es. Le probl�me r�siderait dans la persistance 
de l’attribution d’un r�le de subalterne � la femme et la discrimination dont elle fait 
l’objet au sein de sa famille, qui fait que les filles sont consid�r�es comme des 
sources de revenus � travers l’usage traditionnel de la dot. 

La prostitution est un mal qui vient s’ajouter � la condition d�j� pr�occupante de la 
femme en Guin�e Equatoriale. Cette pratique touche de plus en plus les tranches 
d’�ge les plus basses. C’est ainsi que l’incidence des maladies sexuellement 
transmissibles est tr�s forte chez les femmes. Elles continuent de courir de grands  
risques en raison d’accouchements multiples, de grossesses mal espac�es ou 
pr�coces et du manque des soins pr�natals et postnatals. Il est tout de m�me 
important de relever qu’un minist�re charg� sp�cialement des questions des femmes 
a �t� cr��. Des activit�s sont certes entreprises par ce minist�re pour �liminer la 
discrimination dont la femme est victime en pratique. Cependant, les actions 
entreprises sont insuffisantes. 

En ce qui concerne les enfants, le gouvernement accorde peu d’attention � leurs 
droits et leur bien-�tre. L’enseignement est obligatoire jusqu’� l’�ge de 18 ans, mais 
cette disposition n’est pas respect�e. Le code du travail interdit le travail forc� ou 
captif des enfants. Cependant, rien n’est fait pour le mettre en application. Des 
enfants accomplissent des travaux tant dans les fermes que dans les rues de 
Malabo. 

V – R�publique centrafricaine

La femme centrafricaine n’est pas trait�e de mani�re �gale � l’homme sur les plans 
politique, �conomique, social. Dans le cadre d’une s�rie d’actions destin�es � pallier 
� cette situation, la Direction G�n�rale de la promotion f�minine a organis� en 2001 
plusieurs s�minaires de vulgarisation et d’information � l’endroit de la femme pour 
l’amener � prendre conscience du r�le important qu’elle est appel�e � jouer � c�t� 
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de l’homme en vue d’un d�veloppement humain durable du pays. En octobre de la 
m�me ann�e, un autre s�minaire a �t� organis� au si�ge de l’Organisation des 
Femmes Centrafricaines (OFCA) sur les formes de violences � l’�gard de la femme, 
en mettant un accent particulier sur la discrimination. De m�me, des centres 
d’alphab�tisation sont ouverts en 2001 pour juguler le ph�nom�ne constat� des 
d�perditions scolaires massives des femmes au niveau du primaire.

Dans les zones rurales les femmes sont r�duites aux travaux champ�tres tandis que 
les hommes occupent les activit�s les plus r�mun�ratrices telles le commerce, les 
emplois publics et priv�s, etc. On constate cette ann�e un relatif essor de la femme 
centrafricaine dans la cr�ation d’entreprises priv�es, de petites unit�s de 
productions, l’occupation de postes de responsabilit� dans l’administration, l’exercice 
des mandats �lectifs et m�me de fonctions gouvernementales o� leur effectif a 
l�g�rement augment� au cours du remaniement minist�riel de septembre 2001. 
N�anmoins les violences contre les femmes au foyer sont encore l�gion. La 
pesanteur culturelle est telle que les tribunaux enregistrent tr�s peu ou pas du tout 
de plaintes sur les mauvais traitements.

S’agissant des droits de l’enfant, la constitution du 14 Janvier 1995 accorde � l’enfant 
des droits conformes � ceux prescrits par les normes internationales. L’emploi des 
enfants de moins de 14 ans est interdit. Le code de la famille de 1997 accorde � 
l’enfant d’�normes garanties en ce qui concerne sa filiation, son �ducation et sa 
protection contre tout acte pouvant compromettre son �panouissement. Il n’y a plus 
de distinction entre un enfant naturel et un enfant l�gitime. Tous les deux b�n�ficient 
dor�navant des m�mes droits et protections sur tous les plans, au regard des lois en 
vigueur dans le pays. L’article 187 du code de proc�dure p�nale interdit les coups et 
blessures sur les enfants de moins de 15 ans.

Pour s’assurer de la bonne application de ces droits garantis � l’enfant centrafricain, 
le gouvernement a mis en place un comit� national de suivi de la convention relative 
aux droits de l’enfant. Compos� d’avocats, de magistrats, de personnalit�s 
ind�pendantes qui ont œuvr� dans le cadre de la promotion des droits de l’enfant, ce 
comit� national travaille en �troite collaboration avec l’Unicef dans le cadre de la 
vulgarisation de cette convention par les biais des m�dias, de la sensibilisation, de 
l’information, des r�unions, des d�placements sur le terrain. En province, chaque 
pr�fecture est dot�e d’un comit� local de suivi dont les membres sont form�s et 
outill�s pour le travail. Les moyens cons�quents sont mis � la disposition du comit� 
national de suivi par l’Unicef.
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A ce jour, il existe un tribunal pour enfant qui fonctionne � plein temps. Le chef de 
l’Etat, lors de la c�l�bration, le 16 Juin 2001, de la journ�e de l’enfant africain � 
l’Assembl�e Nationale, a plaid� pour une charte de l’enfant centrafricain. Il faut 
esp�rer que ce vœu de la plus haute autorit� de l’Etat se traduise rapidement dans
les faits.

VI – Tchad

Le Tchad a ratifi� la convention relative aux droits de l’enfant et celle sur l’�limination 
de toutes les formes de discrimination � l’�gard de la femme le 28 juillet 1990. Ces 
deux conventions font obligation � l’Etat de mettre en œuvre des moyens pour leur 
promotion.

La femme est consid�r�e comme un �tre inf�rieur sans v�ritable pouvoir de d�cision. 
La femme est un � objet � et est livr�e au mariage, parfois sans son consentement 
pourvu que le pr�tendant prenne la pr�caution de verser la dot aux parents. Pire, 
dans certaines r�gions o� la dot est �lev�e (le Mayo-Kebbi par exemple), on n’h�site 
pas � consid�rer la femme comme un v�ritable objet de transactions de tous genres. 
La jeune fille peut �tre donn�e en mariage � 12 ans. Les femmes sont victimes des 
traitements cruels, inhumains et d�gradants. Beaucoup d’entre elles sont battues par 
leurs �poux. A cela, il faut ajouter la pratique de l’excision dans certaines r�gions 
(Moyen-Chari, Ouadda�, Salamat, Biltine) qui enl�ve � la femme toute dignit�. 
Mentionnons aussi le l�virat, pratique qui consiste � permettre � un homme de 
prendre comme �pouse la femme de son fr�re d�c�d� (Mayo-Kebbi). Avec ou sans 
consentement de la veuve, la famille de l’�poux d�cide de lui � trouver � un nouveau 
mari dans la famille.

La femme tchadienne a des conditions de travail p�nibles. D’apr�s une enqu�te 
r�alis�e par le bureau interminist�riel d’�tude des projets en 1989, plus de 80% des 
femmes du Chari-Baguirmi et plus de 63% des cinq autres pr�fectures passent 
jusqu’� huit heures par jour dans les champs ou dans les march�s. En plus, elles ont 
l’obligation d’accomplir leurs devoirs m�nagers et de s’occuper de leurs enfants. La 
femme rurale fait face � de p�nibles travaux. 

La situation des filles-m�res n’est gu�re enviable. Ces filles sont abandonn�es par 
les p�res de leurs enfants. Elles sont donc oblig�es de se d�brouiller pour subsister 
et s’occuper de l’�ducation de leurs enfants en quittant tr�s t�t les bancs de l’�cole. 
En 1995, la revue Tchad et Culture a r�alis� une enqu�te � N’Djamena sur les filles-
m�res qui montre que 46% d’entre elles n’ont pas franchi le cap de l’�cole primaire, 
50% sont au secondaire et seulement 4% ont pu acc�der aux �tudes universitaires.
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Dans le domaine de l’emploi, il se d�gage une sous repr�sentation des femmes. On 
les retrouve g�n�ralement dans deux secteurs : l’enseignement et la sant�. Tr�s peu 
de femmes arrivent � acc�der � des postes de direction. Au sein du gouvernement, 
elles sont sous repr�sent�es (un � trois postes minist�riels) et les fonctions 
minist�rielles qu’elles occupent sont g�n�ralement le minist�re de l’action sociale et 
de la condition f�minine et le minist�re de la jeunesse et des sports. Une d’entre 
elles a pu occuper le poste de ministre du plan et de la coop�ration, une autre celui 
de la sant� publique. Tout derni�rement, Agn�s Allafi a occup� le poste de ministre 
des postes et des t�l�communications.

Face � cette d�faillance en mati�re de promotion des droits de la femme, certaines 
ONG et associations f�minines font preuve de leur engagement en vue de prot�ger 
et promouvoir les droits de la femme. C’est le cas de l’Association des femmes 
Juristes (AFJT), le groupement des femmes du secteur Informel (BINON), 
l’Association des femmes du secteur informel (SAID – AL – AWINE), l’Union des 
Femmes pour la paix (UFEP), le Conseil des Femmes pour l’Education et la Paix 
(COFEP), la Mutuelle des femmes du Secteur Informel (MUFESI), le Comit� National 
des femmes Travailleuses, etc. Ces diff�rentes associations promeuvent les droits de 
la femme � travers des s�minaires d’information, des conf�rences d�bats, des 
forums…et font parfois des pressions sur les hommes politiques pour l’application 
des principes du droit international garantissant les droits de la femme. Ayant pris 
conscience du r�le qu’elles peuvent jouer dans la lutte pour l’am�lioration des 
conditions de vie des femmes afin de mieux assurer la d�fense des int�r�ts de 
celles–ci, plus d’une cinquantaine d’associations se sont regroup�es pour cr�er la
Cellule de Liaison et d’Information des Associations f�minines (CELIAF). Ce 
regroupement permet de d�velopper et de renforcer la collaboration entre l’Etat, les 
partenaires au d�veloppement et les associations f�minines dans une perspective du 
d�veloppement durable ax�e sur les questions du genre.

En dehors de la CELIAF, on peut citer d’autres regroupements des associations 
f�minines dont le dynamisme et l’engagement ne sont pas n�gligeables. C’est le cas 
des associations f�minines arabophones regroup�es au sein de l’Union des 
Associations f�minines arabophones qui d�ploie ses efforts pour r�clamer la 
traduction dans la langue arabe de tous les documents relatifs aux femmes, ainsi 
que d’autres regroupements de r�seaux tels la section Tchadienne de l’Association 
des Professionnelles de la Communication (APAC), etc. 

La situation de l’enfant est semblable � celle de la femme. La premi�re difficult� de 
l’enfant tchadien est l’acc�s � l’�ducation et aux soins de sant�. En ce qui concerne 
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l’acc�s � l’�ducation, il faut dire que tous les enfants n’ont pas les m�mes possibilit�s 
quand bien m�me la constitution tchadienne rend l’�ducation obligatoire. Cette 
in�galit� s’explique par l’influence de certaines pratiques contraires � l’esprit de la 
convention relative aux droits de l’enfant.

Il y a tout d’abord l’exploitation �conomique des enfants. Derri�re des consid�rations 
religieuses, certains individus se cachent pour exploiter les enfants. C’est le cas des 
� mouadjirouns �181 ou talib�s qui passent tout leur temps � collecter des vivres et 
argents pour le compte de leurs ma�tres. Ils sont enti�rement � la disposition de ces 
derniers qui peuvent en disposer comme ils l’entendent. Il y a aussi le cas des 
enfants bouviers qui passent une bonne partie de leur temps derri�re le b�tail et 
re�oivent quelque fois, en contrepartie de leur travail, des r�compenses en nature 
(ch�vres, poulets, sacs de mil).

Ces situations compromettent dangereusement les chances d’acc�s � l’�ducation 
scolaire ou � toute autre activit� pouvant favoriser le d�veloppement social de 
l’enfant. Dans les �coles coraniques (mederssa)182, les enfants sont fouett�s et 
subissent des tortures consid�r�es par leurs ma�tres comme de simples punitions 
coercitives. De telles pratiques violent l’article 37. C de la convention relative aux 
droits de l’enfant.
Apr�s la prise du pouvoir en 1990 du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), on a 
retrouv� au sein de l’arm�e des enfants-soldats. Si aujourd’hui, beaucoup ont �t� 
d�mobilis�s ou sont devenus tout simplement adultes, il n’en demeure pas moins 
que quelques-uns sont rest�s qui proviennent des anciens mouvements rebelles qui 
ont ralli� le pouvoir.

En ce qui concerne les conditions de d�tention, les enfants se retrouvent parfois 
dans les m�mes cellules que des adultes. Lors d’une visite � Bongor le 25 
septembre 1995, les membres de la troupe th��trale � La colombe � de la Ligue 
Tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH), ont pu constater la pr�sence des 
enfants dans les m�mes cellules que des adultes.

Dans ce domaine, les efforts sont en train d’�tre faits par le gouvernement, surtout 
au niveau des grandes villes. On note la mise en place des tribunaux pour enfants et 

181 Terme arabe qui d�signe les enfants plac�s aupr�s des marabouts ou autres ma�tres d’�coles 
coraniques, afin de recevoir un enseignement religieux.
182 Les Mederssa sont des �coles dirig�es par des marabouts et o� est dispens� l’enseignement 
religieux. Le plus souvent , ces �coles ne disposent pas d’un local propre, le domicile du marabout 
tenant lieu de salle de classe. Les enfants y r�citent � longueur de journ�es des versets coraniques, 
sous la supervision du marabout ou de ses assistants.
Il arrive qu’avec l’accord des parents, les enfants passent des semaines dans ces �coles et ne 
revoient leurs familles qu’au moment des f�tes musulmanes.
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une direction de la protection de l’enfance rattach�e au minist�re de la justice et 
garde des sceaux. On note �galement d’autres actions qui ont �t� engag� au Tchad 
ces derni�res ann�es en faveur de l’enfant tchadien dont notamment : 
- La cr�ation au sein du minist�re de l’action sociale et de la famille, de la 

direction de l’enfance ;
- La loi portant proc�dure de poursuite et jugement des infractions commises 

par les mineurs de treize � moins de dix – huit ans, promulgu�e le 06 avril 
1999 ;

- La cr�ation des chambres pour enfants dans les tribunaux de premi�re 
instance ;

- L’adoption par le gouvernement du programme national en faveur de l’enfant 
tchadien (PRONAFET) ;

- Le Parlement des enfants ;
- Les ambassadeurs de la paix ;
- La mise en place du programme urbain pour les enfants n�cessitant une 

protection particuli�re.
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Chapitre XI

Libert� syndicale et dialogue social

Les chemins de l’�conomie lib�rale emprunt�s par les Etats d’Afrique centrale 
riment avec les privatisations, les r�ductions de salaires pour maintenir les �quilibres 
macro-�conomiques, le renforcement de la comp�titivit� des entreprises et des
march�s pour attirer les investissements priv�s internationaux et l’application 
rigoureuse des politiques d’ajustement structurel. Dans ce contexte, les mesures 
�conomiques prises ont incontestablement un lourd co�t social, voire un impact 
destructeur sur les acquis sociaux dont les Etats ont cherch� jusque l� � pr�server 
malgr� les difficult�s conjoncturelles. C’est ainsi qu’appara�t la n�cessit� d’un 
dialogue social susceptible d’am�liorer les rapports entre les pouvoirs (politique et 
�conomique) et les salari�s ou fonctionnaires des administrations et services publics. 
La libert� syndicale est non seulement un droit fondamental, mais aussi un moyen de 
faire vivre un corps social jusque-l� bout� de la sph�re du pouvoir.

On remarque cependant le faible encrage du syndicalisme en Afrique centrale, 
malgr� quelques initiatives courageuses et louables. Ce d�ficit de libert� syndicale 
tient non seulement par les m�thodes dissuasives et r�pressives des pouvoirs 
politiques et �conomiques, mais aussi par une absence d’une culture syndicale et 
d’une �ducation v�ritable aux normes sociales internationales. A de nombreuses 
occasions les revendications syndicales ont �t� jug�es � politiques � et donc 
partisanes et ill�gitimes. Le refus d’ouvrir un v�ritable dialogue social a toujours �t� 
justifi� par la n�cessit� d’une paix sociale � retrouver en vue d’attirer les 
investissements. Cette forme de b�illonnement des initiatives syndicales a finalement 
phagocyt� toute �mergence d’un partenariat social cr�dible, dynamique et fiable.

I – Cameroun

Depuis son ind�pendance, le Cameroun a adh�r� � la majorit� des instruments 
internationaux en mati�re de relations de travail, dont les plus importants sont la 
Convention n� 87 de 1948 sur la libert� syndicale et la protection du droit syndical, et 
la Convention n� 98 de 1949 sur le droit d’organisation et de n�gociation collective.

La libert� syndicale est reconnue par le pr�ambule de la Constitution de 1996 et le
code du travail du 14 ao�t 1992. C’est � la faveur de l’effervescence politique qu’un 
v�ritable mouvement syndical fait son apparition. Il est aujourd’hui une r�alit�. 
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Cependant dans sa mise en œuvre, il est difficile d’occulter l’emprise du 
gouvernement du fait de la relation �troite entre la port�e de l’action syndicale, la 
politique et l’int�r�t public. Dans l’ensemble, les syndicats sont domestiqu�s par le 
pouvoir et dans la plupart des cas, ils travaillent sous influence du gouvernement. 
Les syndicats qui veulent affirmer leur ind�pendance rencontrent beaucoup de 
difficult�s dont la moindre n’est pas la discrimination dans la prise de d�cisions li�es 
au dialogue social. Cela n’est �videmment pas de nature � favoriser la solidarit� et 
l’unit� syndicales au Cameroun. 

Actuellement il existe deux grandes centrales syndicales au Cameroun, la 
conf�d�ration syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) et l’Union des 
syndicats libres du Cameroun (USLC). La CSTC est n�e de la transformation de 
l’Organisation Syndicale des travailleurs du Cameroun (OSTC), l’ancienne centrale 
syndicale unique inf�od�e au parti unique, le RDPC, durant l’�re du parti unique. La 
contestation sociale est aliment�e par les m�dias priv�s et les cat�gories 
socioprofessionnelles bien d�termin�es. En mars 1991, le Cameroun a connu les 
mouvements de gr�ve des employ�s des entreprises publiques telles que la Soci�t� 
des Transports Urbains du Cameroun (SOTUC), la Soci�t� de d�veloppement du 
Cacao (SODECAO), la Soci�t� d’Etude pour le d�veloppement de l’Afrique (SEDA) 
ainsi que le d�brayage des agents d’institutions prestigieuses comme l’Institut des 
Sciences Humaines. Cette d�ferlante a marqu� le d�but de l’exercice v�ritable de la 
libert� syndicale. De nombreux succ�s ont �t� enregistr�s depuis lors dans le cadre 
de la conqu�te des droits des travailleurs. Ainsi, peut-on citer une gr�ve des taximen 
conduite par le SYNTUC (syndicat des transporteurs urbains du Cameroun) qui 
entra�na la baisse du prix du carburant de 32%. Plus tard, les tarifs fix�s par l’Etat  
furent �galement revus � la baisse. Le mouvement s’est accru au fil des ann�es, les 
syndicalistes acqu�rant plus d’exp�rience et ayant davantage conscience de 
l’opportunit� de l’action syndicale. C’est ainsi qu’une gr�ve suscit�e � nouveau par la 
hausse du co�t du carburant paralysa Yaound� et Douala pendant une semaine, qui 
co�ncidait avec la rentr�e scolaire 1999/2000. Sous la pression, le gouvernement dut 
revoir les prix du carburant � la baisse. Cela dit, la concurrence entre les syndicats et 
les conflits � l’int�rieur de ceux-ci sont les principaux freins v�ritables � leur action au 
Cameroun. La CSTC est aujourd’hui divis�e en deux factions rivales et le 
gouvernement refuse de reconna�tre et n�gocier avec la faction r�formiste dirig�e 
par Beno�t Essiga qui, paradoxalement jouit d’une bonne audience internationale183. 
Les batailles judiciaires men�es par les deux factions ont conduit � la 
l’affaiblissement de la tendance Essiga. 

183 La Nouvelle Expression, n� 774 du 5 f�vrier 2001, p. 3.



Jean Didier Boukongou, Dignit� humaine en Afrique centrale 1990-2007 120

S’agissant des syndicats d’enseignants, on peut recenser parmi les plus actifs le 
SYNES (syndicat des enseignants du sup�rieur), le SNAES (syndicat autonome de 
l’enseignement secondaire), le SNEPMA-FESER (syndicat de l’enseignement 
primaire, maternel et normal). Ces formations luttent depuis des ann�es pour voir 
reconna�tre un statut particulier � leur profession. Mais le gouvernement n’y semble 
pas favorable. A la suite d’un ultimatum au Pr�sident de la R�publique lanc� par le 
Collectif des syndicats de l’�ducation (compos� de l’ONEC, du SNEPMA, du CATTU, 
du SNAEF et de l’ONEEPS), le chef de l’Etat a rendu public le d�cret relatif � ce 
statut le 5 d�cembre 2000. Reste � signer des d�crets d’application y relatifs qui se 
font attendre 184. Le 23 octobre 2001, le Premier Ministre a re�u une d�l�gation de 
syndicats de l’enseignement du Cameroun, et leur a confi� que l’Etat ne pouvait 
d�bloquer que 9 milliards de francs CFA pour les effets financiers de leurs 
revendications. Selon le Premier Ministre, les syndicalistes devaient �tudier avec 
leurs ministres respectifs les modalit�s d’affectation de l’enveloppe destin�e � leurs 
corps, soit en r�duisant une fois de plus les montants des primes, soit en privil�giant 
quelques-unes seulement185. En dehors des entraves � leurs activit�s, les formations 
syndicales se heurtent �galement au manque de moyens financiers186 d’o� une 
d�pendance accentu�e vis-�-vis des pouvoirs publics.

II – Congo-Brazzaville

La libert� syndicale est garantie par l’article 25 de la constitution du 20 janvier 2002, 
ainsi que par la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association. Tous ces 
textes disposent que tout citoyen congolais a le droit de cr�er un syndicat, des 
associations et d’y adh�rer. Aux termes de l’article 25 de la constitution : � A 
l’exception des agents de la force publique, les citoyens congolais jouissent des 
libert�s syndicales et du droit de gr�ve dans les conditions fix�es par la loi �.

Des atteintes � la libert� syndicale ont �t� enregistr�es ces derniers mois. Cela 
s’explique par le fait que les rapports entre le gouvernement et les syndicats ne sont 
pas toujours des plus paisibles ; � Nous n’avons pas le pouvoir de n�gocier. La 
gr�ve c’est notre seule arme � d�clare un syndicaliste187. Pourtant la perspective 
d’une gr�ve n’enchante pas ce syndicaliste qui craint les d�bordements et la 
r�cup�ration politique des grognes des travailleurs. Toutes choses qui peuvent 
s’av�rer dangereuses dans une soci�t� o� beaucoup d’armes sont encore d�tenues 
par les civils et les forces incontr�l�es ou partiellement contr�l�es. Mais, ajoute ce 
syndicaliste, � nous n’avons pas le choix. Il nous faut interpeller le gouvernement. 

184 Le Messager, n� 1152 du 06 d�cembre 2000, p. 7.
185 La Voix de l’Enseignant, n� 26 nov-d�c 2001, p. 4.
186 � CSTC : les comptes sont � sec �, in La Nouvelle Expression, n� 774 du 5 f�vrier 2001, p. 3.
187 Propos d’un syndicaliste recueilli par Fran�ois Misser ,  www.icftu.org/display. 
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Faute de quoi nous n’existons plus. Nous devons jouer notre r�le d’objecteur de 
conscience publique�. Ces paroles sont r�v�latrices de la situation � Brazzaville en 
mati�re de libert� syndicale. 

Craignant d’�ventuelles repr�sailles, les syndicalistes rechignent souvent � exercer 
leur droit de gr�ve. De plus, conscient du r�le qu’ont toujours eu les syndicats dans 
les changements politiques au Congo, le pouvoir actuel surveille �troitement les 
activit�s de la CSC (Conf�d�ration syndicale congolaise) et de la CSTC 
(Conf�d�ration syndicale des travailleurs du Congo), entre autres.        

III – Gabon

La libert� syndicale est prot�g�e au Gabon par l’article premier de la Constitution 
(alin�a 13, paragraphe1) qui d�finit le droit pour tout citoyen de former des syndicats. 
Par ailleurs, le Code du travail188 d�finit les conditions de cr�ation des syndicats. La 
plus grande avanc�e dans ce domaine est la suppression pure et simple de l’ancien 
syst�me du monopole syndical. Toutefois si la reconnaissance effective du 
pluralisme syndical est de mise au Gabon, il reste que ces derni�res ann�es, ce 
mouvement est de plus en plus orient� vers des pr�occupations politiques. Des 
syndicats r�put�s proches du pouvoir b�n�ficient ainsi de moyens financiers et d’une 
couverture m�diatique consid�rable. En revanche, les actions des autres syndicats 
sont ignor�es sinon d�cri�es.

Mais, la question la plus pr�occupante du syndicalisme gabonais est d’ordre interne, 
dans la mesure o� le mouvement est min� par d’interminables querelles 
interpersonnelles. A cet �gard, pour ne citer qu’un seul exemple, la Caisse nationale 
de s�curit� sociale (CNSS), loin de se satisfaire de deux centrales syndicales, n’en 
finit plus de compter les changements de bureaux ex�cutifs et autres congr�s de 
factions contestataires, qui s’ajoutent � de fr�quents mots d’ordre de gr�ve. Il y a l� 
un mouvement qui, loin d’�tre marginal, impr�gne tendanciellement les autres 
formations syndicales du pays : le syndicat des professionnels de la communication 
(SYPROCOM) ; le syndicat national de l’enseignement sup�rieur (SNES) ; la 
conf�d�ration gabonaise des syndicats libres (C.G.S.L) ; le syndicat des enseignants 
de l’�ducation nationale (SEENA), etc. . 

IV – Guin�e Equatoriale

188 Loi n� 3/44 du 21 novembre 1994, titre VI, chapitre I, section I.
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La constitution de la Guin�e Equatoriale reconna�t le droit d’organiser des syndicats 
et d’entamer des n�gociations collectives. Cependant, et malgr� une croissance 
�conomique li�e au boom p�trolier que conna�t le pays ces derni�res ann�es, le 
dialogue social n’existe pas. L’emprise du pouvoir politique sur les relations sociales 
est telle qu’il n’existe aucun v�ritable syndicat libre en Guin�e Equatoriale. Hormis 
quelques associations d’agriculteurs et une organisation syndicale des petits 
exploitants agricoles (autoris�e par le minist�re du travail et de la s�curit� sociale), il 
n’existe pas d’association ou de mouvements sociaux structur�s dans le pays189. 
Toute tentative de constituer un syndicat v�ritablement ind�pendant se heurte � 
l’intransigeance du pouvoir et � la complicit� des soci�t�s p�troli�res en qu�te de 
qui�tude sociale. Il est certes vrai que les conditions sociales sont constamment en 
nette am�lioration avec l’arriv�e des ressources massives du p�trole. Mais, sans une 
vraie appropriation de ces avanc�es sociales par les acteurs et partenaires sociaux, 
on assiste plus ou moins � un diktat �conomique du parti au pouvoir au motif qu’il 
serait le seul l�gitimement charg� de pourvoir au bien-�tre collectif. 

Les nombreuses restrictions affectant le droit au travail ne viennent pas arranger les 
choses. De nombreuses plaintes ont �t� formul�es � l’encontre de l’administration et 
des entreprises priv�es. Elles accusent ces derni�res de refuser syst�matiquement 
l’emploi � ceux qui ne font pas preuve de loyalisme envers le parti politique au 
pouvoir. Dans les grandes entreprises priv�es, le recrutement de la main d’œuvre est 
confi� aux agences et cabinets contr�l�s par les fonctionnaires qui sont membres du 
parti au pouvoir. La plus importante est l’Agence pour la promotion de l’emploi en 
Guin�e Equatoriale (APEGESA). Outre le fait qu’elle per�oit une commission �lev�e 
aupr�s du travailleur, elle exige qu’il pr�sente sa carte d’adh�rent du parti au pouvoir 
condition sine qua non pour qu’il puisse b�n�ficier d’un emploi dans ladite soci�t�. 

V – R�publique centrafricaine

Le paysage syndical centrafricain se compose de pr�s d’une dizaine de centrales 
aupr�s desquelles diff�rentes f�d�rations sont affili�es. Elles sont reconnues et 
exercent librement leurs activit�s. Certaines de ces centrales maintiennent leur 
ind�pendance officielle vis-�-vis du gouvernement et des partis politiques. Par 
contre, d’autres ont des alliances tactiques soit avec le pouvoir (Organisation de 
Syndicats Libres du Public, OSLP ; Union G�n�rale des Travailleurs de Centrafrique 
UGTC ), soit avec l’opposition (Union Syndicale des Travailleurs de Centrafrique, 
Conf�d�ration Nationale des Travailleurs de Centrafrique). Les syndicats exercent 
librement leur droit de gr�ve tant dans le secteur public que dans le priv�, tout en 

189 Rapport du repr�sentant sp�cial de la commission des Droits de l’Homme, 16 janvier 2001 et Le
Monde diplomatique, juillet 1994.
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observant les lois et r�glements qui le limitent. Le code du travail autorise les 
employeurs � sanctionner les employ�s gr�vistes. Mais, les patrons sont simplement 
oblig�s de payer les employ�s pendant les jours de gr�ve.

Malgr� l’interdiction expresse par la loi de toute discrimination � l’�gard des 
employ�s sur la base de l’affiliation � un syndicat ou d’activit� syndicale, les 
dirigeants syndicaux du secteur public sont l’objet de mesures discriminatoires de la 
part du gouvernement qui les affecte arbitrairement en province.

La situation de d�tresse �conomique que traverse la RCA ces cinq derni�res ann�es 
a �t� propice � une mobilisation sociale intense. Les gr�ves se sont succ�d�es, 
parfois paralysant compl�tement la ville de Bangui. Les salaires impay�s des 
fonctionnaires depuis de nombreux mois, le refus de tout dialogue social par le 
gouvernement et certains comportements ind�licats des chefs d’entreprises en RCA 
ont constitu� un terreau favorable � l’�mergence d’une activit� syndicale. Il faut 
cependant d�plorer le d�ficit d’organisation de ces syndicats et l’absence, pour 
certains, d’une vraie culture syndicale. 

La confusion est souvent entretenue entre les revendications sociales l�gitimes et les 
revendications politiques. Le gouvernement de son c�t� a toujours consid�r� toute 
action syndicale comme une marque de contestation politique partisane et donc 
ill�gitime et r�pr�hensible. L’aggravation de la crise sociale et la paup�risation de la 
population sont des situations qui fragilisent le mouvement syndical centrafricain en 
ouvrant la voie � la corruption et � l’achat des consciences des leaders syndicaux.

VI – Tchad

L’article 28 de la constitution du Tchad dispose : � la libert� syndicale est reconnue. 
Tout travailleur est libre d’adh�rer au syndicat de son choix �. Plusieurs syndicats 
existent au Tchad qui militent au sein d’une centrale unique, l’Union des Syndicats 
du Tchad (UST). Les ann�es 1991 � 1993 ont constitu� l’heure de gloire de ces 
syndicats. En effet, � partir de 1992, le SET (Syndicat des Enseignants du Tchad) a 
fait parvenir au gouvernement un certain nombre de revendications visant � 
am�liorer la situation des enseignants tchadiens (la mise en place d’un statut 
particulier du corps enseignant, l’am�lioration des conditions de travail, le versement 
d’un bonus financier, etc.). Le refus du gouvernement de r�pondre positivement aux 
revendications syndicales a entra�n� l’arr�t des cours pendant plusieurs mois dans 
tous les �tablissements publics.
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A partir de mars 1993, des gr�ves fr�quentes ont paralys� l’administration publique 
et certains organismes priv�s. L’Etat et les diff�rents employeurs se sont vus oblig�s 
d’accorder un certain nombre de droits visant � am�liorer la situation des 
travailleurs. Des statuts particuliers seront ainsi consentis � l’enseignement, � la 
sant�, aux fonctionnaires du Minist�re des finances. Dans certains cas, des hausses 
de salaires ont pu �tre obtenues.

Mais, depuis cette p�riode d’activit� syndicale intense, les gouvernements successifs 
ont us� de manœuvres diverses et dilatoires pour diviser, r�primer, dissuader ou 
d�mobiliser les syndicalistes. A l’heure actuelle, les diff�rents syndicats ont du mal � 
organiser les grandes mobilisations collectives d’antan, et cela malgr� le non-respect 
de plus en plus fr�quent des acquis obtenus au milieu de la d�cennie 90.

Lors de l’�lection pr�sidentielle du 20 mai 2001, l’Union des Syndicats du Tchad 
(UST) s’est jointe � l’appel des partis de l’opposition pour une annulation de la 
consultation. Sous la forme d’un communiqu� mettant en garde � certaines centrales 
syndicales qui s’�cartent manifestement de leur r�le �, le gouvernement a fait savoir 
qu’il n’h�siterait pas � prendre les � mesures n�cessaires en vue de faire respecter 
la r�glementation en mati�re syndicale �. En r�alit�, la faiblesse de la lib�ralisation 
politique au Tchad d�teint sur l’activit� syndicale et la ligne de d�marcation reste tr�s 
faible entre les revendications syndicales et les activit�s politiques classiques.
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Chapitre XII

Les droits �conomiques et sociaux

Si l’on juge par l’engouement g�n�ralis� des gouvernements � proclamer la pauvret�  
de leur pays pour �tre �ligibles aux m�canismes internationaux de r�duction de la 
dette, il n’y a aucun doute que la d�mocratisation ne s’est pas accompagn�e des 
avanc�es �conomiques et sociales notables en Afrique centrale. Malgr� les 
ressources mini�res et foresti�res consid�rables, tous ces pays vivent sous le poids 
d’un endettement consid�rable et dans un processus d’appauvrissement des 
populations. Dans ces conditions, certains semblent conforter l’id�e que la 
d�mocratie semblerait �tre un luxe pour des soci�t�s qui doivent quotidiennement 
livrer bataille � la mis�re et la d�tresse sociales. Les espoirs de r�alisation du bien-
�tre collectif se sont �vanouis, expliquant partiellement le d�senchantement des 
citoyens vis-�-vis du vote. On ne peut donc que constater, en le d�plorant, les 
violations massives des droits �conomiques et sociaux en Afrique centrale.

Il est cependant un fait : rares sont les organisations qui en ont fait leur champ de 
mobilisation principale. Except� quelques organismes religieux et secours, les 
acteurs de promotion et de protection des droits de l’homme ne sont pas toujours 
mobilis�s autour des enjeux �conomiques et sociaux. Si l’indivisibilit� des droits de 
l’homme n’est plus � d�montrer, il reste qu’� force d’avoir �t� s�duit par les libert�s 
civiles et politiques, les d�fenseurs des droits de l’homme ont souvent n�glig� ce qui, 
pour l’essentiel, constitue les pr�occupations quotidiennes des citoyens. Cette 
attitude a, � de nombreuses occasions, nourrit la th�se de la � politisation � des 
organisations de d�fense des droits de l’homme en Afrique centrale.

Par ailleurs, le mouvement actuel de r�duction de la pauvret�, au-del� de son 
messianisme international, reste un enjeu tr�s important pour le renouvellement ou la 
r�invention d’un nouveau contrat social dans les soci�t�s d’Afrique centrale. La 
production des politiques publiques, la reconnaissance des initiatives citoyennes 
dans la r�alisation du bien commun, l’influence des acteurs internationaux comme 
les agences sp�cialis�es des Nations Unies (PNUD, PAM, OIT, etc.) semble augurer 
d’un nouvel espace politique de concr�tisation des droits �conomiques et sociaux. Il 
reste que, malgr� les ambitions l�gitimement affich�es, le d�veloppement – puisque 
c’est de cela qu’il s’agit derri�re toute cette nouvelle grammaire politique – ne peut 
�tre le r�sultat de simples injonctions, moins encore le r�sultat d’une capitalisation de 
la haine de l’Etat. Certes en faillite, parfois trait� de tous les maux (corruption, 
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pr�dation, criminel, etc.), l’Etat ne saurait �tre disqualifi� en tant qu’acteur principal 
de satisfaction des droits �conomiques et sociaux. Il est seul � marquer l’imaginaire 
collectif dans la repr�sentation du bien public et dans le monopole l�gitime de 
l’autorit�. Si l’ouverture de l’action collective aux entreprises priv�es pourvoyeuses 
du bien-�tre collectif est une perspective soutenable, la guillotinisation de l’Etat 
risque de cr�er un vide trop dangereux pour assurer l’ordre public et le respect des 
valeurs.

Ainsi, la satisfaction des droits �conomiques et sociaux constitue donc un pari 
collectif pour la r�invention de l’Etat en Afrique centrale. Ce pari semble aussi 
corroborer celui de la d�mocratisation politique et former ensemble le nouvel horizon 
de la vie politique en Afrique centrale. Tel pourrait �tre le brin d’optimise � insuffler � 
la mis�re ambiante qui semble tenir en tenaille tous les Etats d’Afrique centrale, 
malgr� quelques diff�rences de degr�.

I – Cameroun

Le bien-�tre �conomique et social demeure, pour une part consid�rable de la 
population camerounaise, un id�al difficile � atteindre. L’autosuffisance alimentaire 
bien qu’officiellement proclam�e, reste fragile voire en p�ril dans certaines r�gions 
arides du nord du pays. De m�me, dans certaines grandes m�tropoles (Yaound� et 
Douala), s’alimenter constitue un combat quotidien pour nombre de m�nages.

L’�tat et les moyens des structures sanitaires rendent difficile la r�alisation de 
l’objectif de sant� pour tous, longtemps affich� par les autorit�s. L’acc�s aux 
m�dicaments n’est pas assur� pour tous, du fait de leur chert�, la d�valuation du 
franc CFA ayant fait doubler les prix depuis 1994. L’insuffisance des infrastructures 
est criarde ; on compte un m�decin pour 10.000 habitants190. Nombre de 
camerounais se tournent vers la m�decine traditionnelle. Si cette derni�re peut 
s’av�rer efficace dans certains cas, il reste que certaines des m�thodes 
rudimentaires auxquelles recourent plusieurs tradi-praticiens entra�nent des risques 
s�rieux pour les malades. Le paludisme et le Sida apparaissent comme les causes 
principales de mortalit� dans le pays191. Dans le cas du Sida en particulier, l’Etat fait 

190C. Moto Zeh, � Soci�t� civile et promotion des droits de l’enfant �, in Cahier africain des droits de 
l’homme, n�4, juillet 2000, p. 168. 
191 D’apr�s Le Messager n� 1296 du 28 novembre 2001, le pourcentage d’adultes infect�s par le VIH 
en fin 1999 serait de 8%. Le m�me magazine � travers son hebdo �lectronique (www.wagne.net) 
r�v�lait d�j� que selon un rapport d’ONU/SIDA, 52.000 camerounais seraient morts de sida en 1999, le
nombre de personnes vivant avec le virus �tant de 520.000 adultes.
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des efforts appr�ciables en mati�re de pr�vention192, qui se sont traduits notamment 
par la cr�ation du comit� national de lutte contre le sida. Pour autant, les strat�gies 
de lutte anti-sida mises en place ne parviennent toujours pas � endiguer le fl�au : 
depuis 1990, le nombre de cas de contamination double chaque ann�e193. Ce qui fait 
que le probl�me de la communication sociale en mati�re de sexualit� et de 
pr�vention reste entier. Les cat�gories les plus vuln�rables sont les d�tenus, les 
sans logis, les jeunes en �ge scolaire, les alcooliques. La tuberculose constitue 
�galement l’une des principales pathologies en ce qu’elle frappe non seulement la 
population pauvre, mais aussi les tranches d’�ge les plus productives. Pour lutter 
contre ce fl�au le minist�re de la sant� publique a, depuis 1996, r�activ� le 
programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT). Selon des indications 
r�centes 22.500 nouveaux malades de tuberculose sont enregistr�s chaque 
ann�e194. L’onchocercose fait �galement partie de ces maladies qui affectent les 
populations. 

Le droit au logement au Cameroun est intimement li� � l’acc�s � la terre, et donc, � 
la possession d’une parcelle de terrain pour construire. Or, le rythme de croissance 
de la population urbaine est proportionnellement sup�rieur aux possibilit�s 
d’obtention d’espaces am�nag�s. Il en r�sulte de s�rieux probl�mes fonciers. Aussi 
l’Etat camerounais a-t-il tent� de s’assurer la ma�trise des sols au moyen du droit195, 
mais aussi de la planification et la r�glementation de l’espace urbain196. N�anmoins, 
l’habitat spontan� a g�n�r� des conditions de vie insalubres et le d�veloppement mal 
ma�tris� des villes. 

Quant � l’�ducation, elle demeure au stade d’objectif � atteindre pour une bonne 
partie de la population, notamment les populations de l’Est et du Nord du pays. Sur 
le plan g�n�ral, la situation est pr�occupante. L’�ducation, payante au Cameroun197, 
est restreinte par le manque des moyens des populations. La majorit� des �l�ves et 
�tudiants, outre le fait qu’ils doivent payer les frais d’inscription et de scolarit� 
�lev�s, ne sont pas �quip�s en manuels scolaires. Le traitement des enseignants, 

192L’administration de la sant� publique a ainsi obtenu des fabricants de m�dicaments qu’ils mettent � 
la disposition des camerounais des anti-r�tro viraux � des prix extr�mement bas: Le Messager n� 1196 
du 30 mars 2001. 
193Politique Africaine n� 64
194 Le Messager n� 1196 du 30 mars 2001, p. 9.
195 B. Guimdo, � Le droit au logement au Cameroun �, in Cahier de l’UCAC n�1, dignit� humaine en 
Afrique : hommage � Henri de Decker, Yaound�, PUCAC, 1996, pp 187-200.
196 Le permis de construire et le certificat de conformit� ont �t� institu�s par un d�cret n�68-59/COR 
du 30 avril 1958.
197 Voir arr�t� minist�riel n� 20/B1/1464/MINEFI/MINEDUC/CAB du 13 mai 1996 portant sur les 
montants de la contribution exigible des �l�ves dans les �tablissements scolaires publics, la 
contribution des usagers aux charges de fonctionnement de l’�ducation nationale, la composition et le 
fonctionnement du comit� de gestion financi�re cr�� aupr�s de chaque �tablissement scolaire.
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en particulier celui des enseignants du primaire et du secondaire, n’est pas de nature 
� les encourager � exercer leur m�tier. 

II – Congo-Brazzaville

Les guerres civiles successives restent l’une des principales causes de l'ineffectivit� 
des droits �conomiques et sociaux au Congo. Selon le gouvernement congolais les 
guerres � r�p�tition ont entra�n� la fermeture de plusieurs entreprises, occasionnant 
la perte de nombreux emplois � Brazzaville. A cela il faut ajouter l’arr�t prolong� du 
trafic sur le chemin de fer Congo-Ocean (�pine dorsale de l’�conomie nationale) qui 
a provoqu�, � son tour, le ralentissement des activit�s du port maritime de Pointe-
Noire et l’accroissement du ch�mage. Ainsi, en proie � des guerres, et du moins � 
une mauvaise politique de l’emploi, sinon � un plan de d�veloppement incoh�rent, le 
Congo n’a pas pu pr�server les acquis de la relative bonne p�riode allant de 1970 � 
1992.

Les conditions des travailleurs ne sont gu�re plus enviables, malgr� quelques efforts 
fournis par le nouveau r�gime. Le droit � une r�mun�ration �quitable (convention n� 
100 et al.) n’est pas mieux assur�. La guerre, les retards et/ou les impay�s des 
salaires, la hausse des taxes des produits d’importation sont autant de raisons qui 
sont � l’origine de la remarquable �l�vation du co�t de la vie. Aussi, � pour pouvoir 
r�aliser et assurer � sa famille environ un repas par jour, il faut, � la m�re de famille 
environ 2500 � 3500 FCFA pour les familles r�duites et de 4.500 � 6.000 FCFA pour 
les familles nombreuses. En cons�quence, il faut entre 75.000 et 150.000 FCFA par 
mois pour assurer au moins un repas � chaque citoyen dans les familles198. Or le 
SMIC au Congo est de 45.000 FCFA �199.

Le droit � l’�ducation est un droit reconnu dans la constitution. Dans les faits, il se 
manifeste par la gratuit� de l’enseignement. En effet, la scolarit� est gratuite et 
obligatoire pour les enfants entre 6 et 16 ans. Dans la pratique, les maigres 
ressources de l'Etat et les perturbations provoqu�es par la guerre civile entravent sa 
r�alisation. Une minorit� ethnique, les Pygm�es, ne jouit pas d'une �galit� de 
traitement au sein de la soci�t� congolaise et reste gravement mise � l'�cart dans 
des domaines tels que l'enseignement.

198 Selon les pouvoirs publics congolais, la situation nutritionnelle de la population est caract�ris�e par 
des pr�valences �lev�es des malnutritions tant en zone rurale qu’en zone urbaine. Le retard staturo-
pond�ral atteint entre 13 et 16% des enfants � Brazzaville et 30,9% en zones rurales et � Pointe-
Noire.  
199 FIDH, Congo-Brazzaville : saisir l’opportunit� d’une paix durable, op. cit., p. 19. 
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Le plein exercice du droit � l’�ducation est r�guli�rement entrav� par plusieurs 
facteurs comme l’insuffisance d’enseignants dans les r�gions rurales et enclav�es du 
pays ou la d�gradation et l’insuffisance des structures d’enseignement. Depuis 
plusieurs ann�es, les pouvoirs publics n’ont plus construit d’�coles, ni am�lior� celles 
qui existent d�j�. Dans les �tablissements publics, et particuli�rement dans les 
�coles primaires, les �l�ves prennent les cours soit assis � m�me le sol, soit debout. 
Quelques-uns apportent des chaises ou bancs de leurs maisons afin de suivre 
convenablement les cours. Faute de table, l’enseignant dispense ses cours debout 
devant ses nombreux �l�ves. Dans les facult�s et instituts de la seule universit� du 
pays, les amphith��tres et salles de cours sont devenus trop �troits pour recevoir 
des �tudiants toujours plus nombreux chaque ann�e. Il arrive que des �tudiants 
suivent les cours � travers les fen�tres et debout200. 

Le droit � l’�ducation est �galement fortement compromis par le travail des enfants. 
Le minist�re du travail, qui est responsable de l'application des lois en la mati�re, ne 
concentre ses efforts que dans le secteur salari� formel. Les enfants continuent de 
travailler dans les zones rurales et dans le secteur informel des villes sans que le 
gouvernement intervienne. La constitution interdit le travail forc� et l'asservissement 
des enfants, quoique d'aucuns affirment la persistance de certains arrangements 
traditionnels relatifs � l'exploitation d'enfants pygm�es.  

Deux caract�ristiques sont propres � toutes les villes du Congo-Brazza : un 
agrandissement d�mesur� des villes du fait de la forte pression d�mographique et 
l’absence de ma�trise rigoureuse de l’habitat et de l’urbanisme. Force est de 
constater que cet accroissement d�mographique et le manque de politique dans le 
domaine de l’urbanisme et de l’habitat ont pour cons�quence une occupation 
anarchique des espaces dans les villes � des fins d’habitation. Ainsi se cr�ent des 
quartiers p�riph�riques o� les services essentiels tels que l’eau, l’�lectricit�, le 
t�l�phone et les structures sanitaires sont inexistants. A l’occasion de cette 
occupation anarchique des espaces, des populations tr�s d�munies installent leurs 
habitations sur n’importe quel terrain et m�me au bord des cours d’eau insalubres et 
dans des mar�cages, tels que Tchinouka � Pointe-Noire et Madukuts�k�l� � 
Brazzaville o� chaque grande pluie s’accompagne d'inondations de quartiers entiers.

En mati�re de sant� publique, la r�alit� est bien �loign�e des textes l�gislatifs et 
constitutionnels. Le d�labrement des infrastructures hospitali�res publiques n’a 
d’�gal que le d�sengagement de fait de l’Etat � doter ces �tablissements 
d’�quipements et de moyens d’action par lesquels les soins de premi�re n�cessit� 
seraient administr�s � tous les malades, pour garantir l’�galit� d’acc�s aux soins de 

200 FIDH,  Congo-Brazzaville : l’arbitraire de l’Etat, la terreur des milices, 1999.
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sant� minimaux. Dans ces conditions, ces h�pitaux et dispensaires contraints aux 
obligations d’autofinancement rendent payants tous les services et soins administr�s. 
Sans argent, il est impossible de pr�tendre �tre trait� dans les h�pitaux. Il n’est pas 
rare de voir un enfant mourir � l’h�pital g�n�ral de Pointe-Noire parce que sa famille 
ne peut pas payer une prescription qui ne d�passe pas 5.000 FCFA ou simplement 
parce que les parents ne peuvent pas payer la consultation s’�levant � 2.000 FCFA. 

Le Congo reconna�t le droit de toute personne � un niveau de vie suffisant pour elle-
m�me et sa famille, y compris une nourriture, un v�tement et un logement suffisant, 
ainsi qu’� une am�lioration constante de ses conditions d’existence. Cependant, les 
conditions de vie au Congo rendent l’existence et la possibilit� d’une alimentation 
convenable assez difficile pour la majorit� des populations au revenu modeste. 

III – Gabon

La situation du Gabon, longtemps consid�r� comme un petit �mirat du golfe de 
Guin�e, reste probl�matique. Ce qu’on peut qualifier de paradoxe �conomique 
gabonais traduit l’id�e que les immenses richesses pr�sum�es du pays, notamment 
en termes de rente p�troli�re, ne profitent pas suffisamment aux populations tant au 
niveau de l’�ducation, de la sant�, du logement qu’� celui de l’alimentation. 

La loi N�16/66 du 09 ao�t 1966 portant organisation g�n�rale de l’enseignement 
d�finit les principes fondamentaux qui d�terminent le fonctionnement du syst�me 
�ducatif dont, entre autres, la gratuit� de l’�cole, le caract�re obligatoire de la 
scolarisation (de 06 � 16 ans) et l’�galit� de chance entre les enfants des deux 
sexes. Malheureusement, force est de constater que nonobstant ce cadre juridique 
avantageux pour les enfants, la r�alit� est largement en d�calage. L’�cole ne semble 
gratuite que dans les textes. Certes une r�cente d�cision du Ministre de l’�ducation 
nationale a supprim� les frais de scolarit� qui, jadis, �taient de 3.000 FCFA, pour ne 
maintenir que les frais d’inscription qui s’�l�vent � 1.000 FCFA. 

Mais, il demeure que d’importants frais connexes gr�vent consid�rablement les 
budgets des parents gabonais les plus modestes. Ainsi chaque �l�ve doit-il 
obligatoirement acqu�rir une rame de papier pour 5.000 FCFA, un uniforme (15.000 
FCFA), sans parler des traditionnelles fournitures scolaires (cartables, cahiers, 
crayons, livres, etc.) dont les co�ts croissent d’ann�e en ann�e. A ces frais 
tendanciellement �lev�s s’ajoutent le probl�me de la v�tust� des infrastructures qui 
conduit in�vitablement � des effectifs pl�thoriques � tous les niveaux. De m�me, il 
est d�sormais courant que nombre d’enseignants � ran�onnent � litt�ralement les 
�l�ves sous couvert de � cours de soutien �, c’est-�-dire d’enseignements dispens�s 
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en dehors des heures officielles, factur�s entre 5.000 et 10.000 FCFA la s�ance par 
enfant. On ne saurait occulter dans ce sombre tableau les interruptions des cours 
dues aux diff�rentes gr�ves intempestives et, cons�cutivement, les fermetures � 
r�p�tition des �tablissements par le gouvernement. 
D’apr�s le rapport publi� par le Minist�re gabonais de la sant� publique, 28% des 
enfants gabonais souffrent de malnutrition chronique, dont 7% sous sa forme s�v�re.  
Le m�me rapport r�v�le que la couverture vaccinale est tr�s faible. Il y a quelques 
ann�es, seuls 17% des enfants de 12 � 23 mois avaient pu recevoir toutes les 
doses de vaccins qui devaient leur �tre administr�es selon un programme pr�vu par 
le minist�re. Il faut noter que la population gabonaise est l’une des plus expos�es 
aux maladies particuli�rement mortelles, comme la rougeole.   

Le Gabon serait le pays le plus affect� de toute l’Afrique par le paludisme. Ce qui est 
pour le moins curieux si l’on rapporte la situation �conomique � la taille r�duite de la 
population. Le co�t des soins de qualit� est particuli�rement �lev�. Au Gabon, il faut
disposer de lourds moyens – de l’ordre de 300.000 FCFA – pour avoir acc�s aux 
soins m�dicaux dans des cabinets priv�s tels � El Rapha � ou la � Fondation 
Chambrier �, car le mat�riel m�dical et le personnel font cruellement d�faut dans les 
h�pitaux publics. 

Au niveau rural, les conditions hospitali�res sont encore plus pr�caires, lorsqu’elles 
existent. Les locaux sont d�pourvus de tout �quipement minimal, et les prix des 
m�dicaments ne sont pas � la port�e de tous. C’est ainsi, par exemple, que lorsqu’un
gabonais d’Oyem (le chef-lieu de la province de Woleu-Ntem au Nord du Gabon) a le 
malheur d’avoir une entorse, il est oblig� d’aller � Libreville faire des radios � ses 
d�pens. R�cemment � M�kambo, dans la r�gion Nord-Est du Gabon o� s�vissait 
une �pid�mie de fi�vre Ebola, la vingtaine d’experts gabonais et internationaux qui a 
entrepris de lutter contre cette �pid�mie s’est vue confront�e � des probl�mes de 
logistique.  
En ce qui concerne la pand�mie de Sida, le programme national de lutte contre le 
Sida (PNLS) a publi� son rapport annuel. Il en ressort qu’au Gabon, la pr�valence en 
milieu urbain est de 7,7%. L’approche du terrain a permis l’identification de 9 groupes 
de populations � risque dans l’ensemble des enqu�tes men�es au Gabon en l’an 
2000. Il s’agit entre autre de la population militaire, des transporteurs routiers, des 
r�fugi�s et de la population carc�rale.

Sur le plan des conditions d’hygi�ne quotidienne seuls 36% de m�nages ruraux 
utilisent pour boire de l’eau consid�r�e comme salubre contre plus de 90% en milieu 
urbain, selon des indications de l’enqu�te du Minist�re de la Sant� Publique en juin 
2001. En ce qui concerne les toilettes en milieu urbain, 43% des m�nages ne 
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disposent d’aucun �quipement sanitaire salubre, ils ont des fosses sommaires 
(traditionnelles). En milieu rural, cette proportion atteint 88%, indique la m�me 
enqu�te. Il suffit de s’aventurer en saison des pluies dans � les matitis � (bidonvilles) 
pour voir que les conditions sanitaires constituent un facteur de propagation des 
maladies telle que la dysenterie, le chol�ra, etc.

Le droit au logement est un droit reconnu par la constitution gabonaise. Cependant, 
son effectivit� est encore relative. En effet, il existe au Gabon une Soci�t� Nationale 
Immobili�re (SNI) charg�e de construire et d’attribuer des logements d�cents � des 
prix modiques, et donc, � la port�e du gabonais moyen. A Angondj� par exemple, un 
des quartiers de Libreville, il existe bien des logements sociaux disponibles. 
Toutefois, la gestion de ces logements par la SNI est tout aussi inqui�tante. Des 
sources concordantes estiment que la SNI ne fait rien pour loger les laiss�s- pour-
compte201. L’attribution des logements sociaux au Gabon a connu et conna�t encore 
aujourd’hui des pratiques de gestion obscures et de corruption.

Aussi, laiss�s � eux-m�mes, les Gabonais moyens se livrent-ils � des constructions 
de fortune et de fa�on anarchique. Par exemple, dans la capitale Libreville drain�e 
par quatre principales vall�es (la Low�, l’Ogombi�, la Batav�a et l’Arambo), en temps 
de pluies abondantes, les habitants de cette ville sont r�guli�rement soumis � des 
cas d’effroyables inondations dues non seulement au mauvais drainage des eaux, au 
manque d’assainissement des vall�es, mais aussi et surtout aux constructions 
anarchiques qui s’y implantent.

L’alimentation quotidienne des gabonais moyens provenant principalement de 
l’importation, le risque est grand que les crises survenues en Europe affectent le 
pays. Apr�s la vache folle, le poulet � la dioxine et de la grippe aviaire, ont ainsi 
aliment� la psychose, renforc�e par l’impression que les mesures prises pour y faire 
face n’�taient ni diligentes ni efficaces. Il est symptomatique � cet �gard que nombre 
de Gabonais aient bannis certains de ces produits de leur consommation. A 
l’observation, il appara�t effectivement que les moyens dont disposent les autorit�s 
pour pr�venir des risques potentiels sont lacunaires.

En effet, au stade actuel, aucune analyse ne peut �tre faite, ni par le laboratoire du 
Minist�re du commerce, ni par celui de la sant� publique faute de chromatographes, 
appareils sp�cialis�s dans la d�tection de la toxicit� des produits alimentaires. Par 
un communiqu� rendu public le 5 juillet 1999, et en application de l’arr�t� n�00093 du 
4 juillet 1999 portant suspension des importations de la volaille, des œufs et des 
produits d�riv�s en provenance de la Belgique et de tous les pays o� la 

201 Misamu, n�117, 03 mai 1999, p. 5. 
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contamination de la dioxine a �t� d�clar�e, la Direction g�n�rale de la consommation 
a proc�d� � un retrait physique et syst�matique des lots ant�rieurement saisis, 
consign�s et qui ont �t� mis sous la garde des op�rateurs �conomiques pour une 
saisie effective en un ou plusieurs lieux, sous contr�le des administrations du 
commerce et de l’agriculture. Il aura fallu un mois pour qu’enfin cette phase ultime 
soit effective. Un mois aussi durant lequel beaucoup d’op�rateurs �conomiques ont 
pu cacher des cargaisons incrimin�es pour les remettre sur le march�, une fois le 
cyclone pass�. Il va de soi que de telles pratiques d�fient en quelque sorte le droit � 
une alimentation saine, voire le droit � la sant�. Cette lenteur de l’administration de 
tutelle aura �t� triplement pr�judiciable aux op�rateurs �conomiques d’abord, � la 
tr�sorerie nationale ensuite et enfin aux malheureux consommateurs. Et pourtant, en 
juin 1999, � l’issue d’un conseil interminist�riel ayant �voqu� la question, des 
mesures � exceptionnelles et drastiques � �taient prises pour aller en croisade 
contre les produits contamin�s paraissant marquer une r�elle volont� politique. Force 
est de reconna�tre que cela ne s’est pas traduit dans les faits, aucun moyen 
cons�quent n’ayant �t� d�gag�. 

IV – Guin�e Equatoriale

Depuis 1996, on assiste � une croissance �conomique consid�rable du fait de la  
d�couverte et de l’exploitation d’importants gisements de p�trole. On ne conna�t pas 
pr�cis�ment le volume de production actuelle de p�trole brut, aucune information 
officielle n’�tant disponible � ce sujet. Lorsque la production p�troli�re a pris son 
essor dans le pays, vers 1995, elle �tait estim�e � 7000 barils par jour. En 2000, si 
la compagnie Mobil soutient que la production actuelle tourne autour des 90.000 
barils par jour, selon le journal La Gaceta le Ministre porte-parole du gouvernement 
a reconnu que la production avait d�j� atteint 200.000 barils par jour. Des 
sp�cialistes soulignent qu’en 2001, le chiffre de 300.000 barils par jour �tait 
vraisemblablement atteint202. Cette croissance dynamique qui s’est �tablie en un 
temps record est r�v�latrice de l’importance des ressources d�couvertes. 

Toutefois, les recettes p�troli�res consid�rables, qui proviennent de l’extraction et 
de l’exportation de p�trole, ne semblent pas avoir eu d’effet positif sur la qualit� de 
la vie de la population �quato-guin�enne. En effet, d’apr�s le rapport mondial sur le 
d�veloppement humain 2000 du PNUD, le produit int�rieur brut est pass� de 944 
dollars am�ricains en 1997 � 1049 dollars en 1998203. Malgr� l’accroissement 
constant du PIB, la Guin�e �quatoriale est toujours class�e au 131�me rang mondial 

202 Ibid., paragraphe 76.
203 Idem, paragraphe 77.
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selon l’indicateur du d�veloppement humain. Une extr�me pauvret� s�vit en Guin�e 
Equatoriale.

Les chiffres fournis pas les Nations Unies et d’autres institutions qui travaillent en 
Guin�e Equatoriale dans le domaine de la sant� font �tat de multiples insuffisances. 
En 1999, le rapport mondial sur le d�veloppement humain publi� par le PNUD faisait 
�tat des taux de mortalit� de 109 pour mille naissances vivantes chez les 
nourrissons et de 172 pour mille chez les moins de 5 ans. Ces taux sont parmi les 
plus �lev�s de l’Afrique subsaharienne et d�passent m�me ceux des pays dont 
l’indicateur de d�veloppement est inf�rieur � celui de la Guin�e Equatoriale. 

Les autorit�s �quato-guin�ennes consid�rent que l’incidence du Sida est encore 
limit�e dans le pays. Toutefois, selon les informations publi�es dans la presse, un 
r�cent rapport du Programme des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) indique 
que 9,98% des tests �l�mentaires r�alis�s en 1999 ont donn� des r�sultats positifs, 
et des analyses plus pouss�es ont confirm� la pr�sence du VIH dans 64% de cas. 
Selon une �tude r�alis�e en 1997, 3,48% de la population sexuellement active �tait 
s�ropositive. Cela signifierait qu’en 1999, il y avait au moins 10.000 porteurs du virus 
en Guin�e Equatoriale. Selon les projections, si ce rythme d’accroissement se 
maintient, on en d�nombrera plus de 23.398 cas en 2005. Les mauvaises conditions 
sanitaires g�n�rales favorisent la propagation des maladies telles que le paludisme 
et les fi�vres typho�des. Ces insuffisances dans le secteur de la sant� ont �t� mises 
en lumi�re dans le rapport du rapporteur sp�cial Gustavo Gallon (E/CN.4/2000/40) 
du 27 janvier 2001204.

Il est inqui�tant d’observer que la Guin�e Equatoriale ne consacre qu’une petite part 
de ses recettes p�troli�res � l’�ducation. L’abandon scolaire chez les filles est 
inqui�tant dans la mesure o� on constate un grand d�s�quilibre du niveau 
d’instruction entre les sexes205. G�n�ralement, le syst�me scolaire se caract�rise par 
une scolarisation tardive (45% des �l�ves du primaire ont un �ge sup�rieur � l’�ge 
moyen d’entr�e dans le cycle primaire), la fr�quence des redoublements, un taux 
�lev� d’abandon scolaire (mais davantage chez les filles que chez les gar�ons), le 
faible niveau qualitatif des enseignants et le faible niveau de d�penses budg�taires 
par �l�ve, soit 5.6% des d�penses annuelles du budget national206. Il existe une 
l�gislation qui rend l’enseignement obligatoire jusqu’� l’�ge de 18 ans, mais le 
gouvernement ne l’applique pas.  

204 Rapport sur la situation des Droits de l’homme en R�publique guin�enne soumis par le 
Repr�sentant sp�cial de la commission, M. Gustavo Gallon, E/CN.4/2001/38
205 Selon le Rapport mondial sur le d�veloppement humain (1999), publi� par le PNUD, le taux 
d’analphab�tisme est de 29,9% chez les femmes, contre 9,5% chez les hommes.
206 Conseil �conomique et social. E/CN/2000/40., op. cit., par. 85- 86.
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Contrairement � ce que l’on aurait pu croire, la d�couverte des gisements de p�trole 
n’a pas am�lior� les conditions de vie de la majorit� des populations. En r�alit�, la 
jouissance des droits �conomiques, sociaux et culturels reste limit� � une petite 
minorit� de la population207, notamment l’�lite proche du pouvoir. Le gouvernement 
devrait d�finir clairement les politiques d’assainissement urbain, de logements 
sociaux et de l’habitat en g�n�ral, afin d’am�liorer les conditions de vie des citoyens. 

V – R�publique centrafricaine

S’il est aujourd’hui permis de s’exprimer librement en RCA, d’aller et venir comme on 
veut, d’adh�rer au parti ou � l’association de son choix, il devient en revanche de 
plus en plus difficile de � joindre les deux bouts �. 

La p�nibilit� du quotidien est sans commune mesure par rapport aux autres pays de 
l’Afrique centrale. La situation des droits �conomiques et sociaux demeure largement 
pr�caire, qu’on l’appr�cie sur les plans de l’�ducation, de la sant�, du logement, que 
dans le domaine de l’alimentation. Avec un PNB par habitant de 320 $ US et une 
esp�rance de vie de 49 ans, la RCA est l’un des pays les plus pauvres du monde. Le 
gouvernement tente de remplir les conditions pour b�n�ficier d’un all�gement de sa 
dette dans le cadre de l’initiative en faveur des pays pauvres tr�s endett�s (PPTE), 
mais il n’est pas certain que la RCA remplisse les conditions requises malgr� une 
dette totale de 928 millions de dollars et un ratio dette/exportation de 455%. 
L’agriculture de subsistance est le pilier de l’�conomie du pays. Les diamants sont la 
premi�re source de revenus d’exportation. Mais, ils quittent r�guli�rement le pays de 
mani�re clandestine, ce qui prive le gouvernement de revenus. Quand s’y 
surajoutent des probl�mes de gestion et de mal-gouvernance, cela conduit alors � 
des tensions permanentes de tr�sorerie qui emp�chent l’Etat de faire face aux 
charges qui lui incombent telles les paiements r�guliers des salaires des 
fonctionnaires, pensions des retrait�s et bourses des �tudiants. Les multiples gr�ves 
des fonctionnaires de 1990 � 2001, et m�me les mutineries successives avaient pour 
principales raisons la revendication des salaires.

En Centrafrique, l’enseignement est gratuit et obligatoire au niveau du primaire, 
gratuit au secondaire et � l’Universit�. Entre 1990 et 1993, l’ensemble du syst�me 
�ducatif a subi trois ann�es blanches cons�cutives. C’�tait � l’�poque de la lutte pour 
l’instauration de la d�mocratie dans le pays o� les enseignants et autres 

207 Selon les conclusions du repr�sentant sp�cial de la commission du conseil �conomique et social , 
M. Gustavo Gallon (E/CN/2000/40) � 80% du revenu national sont concentr�s entre les mains de 5% 
de la population �, p. 23.
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fonctionnaires ont multipli� des gr�ves pour contraindre le Pr�sident Kolingba � 
accepter le multipartisme et les �lections libres et d�mocratiques. Aujourd’hui force 
est de constater que la cause profonde qui a donn� lieu � ces ann�es blanches n’a 
pas encore disparu. Les enseignants sont toujours confront�s au probl�me d’arri�r�s 
de salaires (plus de 30 mois). D�s lors r�gne le syst�me de la d�brouille en 
l’absence de v�ritable strat�gie sectorielle de relance ou d’am�lioration des 
conditions d’�ducation.

Certains enseignants exigent aux �l�ves, surtout au primaire, de fournir des b�tons 
de craies et une contribution de 100 � 300 F CFA par jour pour b�n�ficier de 
l’enseignement. Nombre de parents se voient en quelque sorte contraints de 
l�gitimer cette pratique en organisant la collecte hebdomadaire de ces fonds pour 
payer les enseignants � la fin de chaque semaine. Pour les parents, on peut 
comprendre le souci de ne pas voir les enfants errer � la maison. Mais curieusement, 
cette situation laisse les autorit�s indiff�rentes : elles semblent l’encourager par leur 
silence. Cependant dans certaines �coles, ce fonctionnement minimum n’existe pas ; 
les enseignants radicaux conditionnant la reprise du travail au versement des 
salaires par le gouvernement.

Dans les lyc�es, un palliatif � la gr�ve des enseignants a consist� au recrutement de 
professeurs vacataires dont certains sont issus de l’�cole normale des instituteurs ou 
de l’�cole normale sup�rieure et ne sont pas encore int�gr�s dans la fonction 
publique ; d’autres sont des �tudiants recrut�s sur le tas.

Il faut signaler aussi l’action des ONG et des fondations qui oeuvrent plus 
particuli�rement aux cot�s de l’enfance d�favoris�e. L’Eglise catholique, par 
exemple, � travers certaines associations (Caritas, ATD Quart-monde, Don Bosco, 
Sara mbi ga zo208) r�cup�re des enfants de la rue et organise � leur intention des 
cours de niveaux primaire et secondaire, l’apprentissage des m�tiers et cr�e des 
centres de loisirs ainsi que des logements pour certains. A l’issue de cette formation, 
quelques-uns b�n�ficient de moyens mis � leur disposition pour une r�insertion 
sociale. Les fondations � Voix du cœur � (cr��e et dirig�e par madame Lucienne 
Patass�), � Cœur bless� �, et bien d’autres m�nent des actions dans le m�me sens.

La RCA qui a une population de 3.717.000 habitants manque cruellement 
d’infrastructures sanitaires et de personnels qualifi�s pouvant couvrir tout le pays 
pour �tre plus proches de la population en vue de r�pondre � ses pr�occupations 
sanitaires quotidiennes. La capitale Bangui dispose de trois grands h�pitaux (h�pital 
g�n�ral, h�pital communautaire, h�pital de l’amiti�) qui sont pourvus d’infrastructures 

208 Litt�ralement : � aide moi � devenir une personne digne �.
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modernes pouvant faire face aux graves probl�mes de sant�. De plus, il existe des 
centres de sant� urbains par arrondissement ; de petites unit�s de soins sont cr��es 
et entretenues par les �glises, ONG, et particuliers ; sans parler des laboratoires 
d’analyses m�dicales qui sont accessibles � la population m�me si dans certains 
cas, une contribution est demand�e aux patients. Des cliniques priv�es assurent les 
soins avec des structures et infrastructures plus compl�tes, tr�s modernes. Mais 
compte tenu du co�t parfois �lev� des frais m�dicaux, elles sont plus fr�quent�es 
par les nantis.

En Centrafrique, le probl�me du droit au logement est intimement li� � la question de 
la pauvret� et au manque de services ad�quats au niveau des structures �tatiques 
pour assurer � la population des logements modernes et suffisants. En effet, seule 
une infime minorit� de m�nages modestes sont propri�taires de leur logement. La 
plupart sont locataires. Heureusement, le nombre de sans-abris reste pour l’instant 
n�gligeable en Centrafrique. Cela est d�, comme dans bien des pays africains, � la 
pr�gnance des solidarit�s communautaires et familiales gr�ce auxquelles il est 
toujours possible � un �tudiant venant de l’arri�re pays ou � un ch�meur de se loger 
chez des parents. Pour autant cela ne dispense pas le gouvernement de l’obligation 
de favoriser et de prot�ger le droit fondamental � un logement ad�quat et d’en 
assurer la jouissance � tous les citoyens. Or, on doit noter ici le dysfonctionnement 
des services du Minist�re de l’urbanisme et des logements qui est le principal 
responsable de la d�finition d’une politique ad�quate de construction des logements. 
Depuis plus de dix ans, aucune soci�t� immobili�re n’est fonctionnelle dans le pays. 
Il y a eu une tentative de relance de celle-ci par l’Etat ces trois derni�res ann�es, 
mais la population ne voit pas encore les effets b�n�fiques de cette activit� qui par le 
pass� a permis aux Centrafricains d’acqu�rir des logements par l’achat direct ou par 
la location vente � des tarifs pr�f�rentiels. Cette situation est aggrav�e par les 
malheureux �v�nements dont Bangui a �t� le th��tre. Les mutineries de 1996 et 
1997 et le coup d’Etat du 28 mai 2001 ont occasionn� des destructions massives de 
maisons dans certains quartiers mettant des familles en difficult� de logements 
ad�quats. Aucune politique de reconstruction n'est entreprise pour reloger les 
nombreuses familles qui sont oblig�es de s’entasser dans des petites maisons. Cette 
carence de l’Etat est, pour le moins, pr�occupante au regard de l’urgence de la 
situation.

Le droit � l’alimentation �tant essentiel dans la vie de chaque centrafricain, celui-ci 
m�rite non seulement une attention particuli�re mais doit �tre scrupuleusement 
observ�. Le probl�me le plus crucial r�side au niveau de la qualit� de l’alimentation. 
Si � Bangui, la situation n’a pas encore atteint le stade critique, dans les provinces 
en revanche, la malnutrition et la sous-alimentation apparaissent comme les 
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principales causes de maladies chez les enfants. Il faut signaler ici une discrimination 
particuli�re qui frappe les femmes. En effet, dans plusieurs r�gions, les coutumes 
interdisent aux femmes la consommation de plusieurs aliments et gibiers. On peut 
l�gitimement s’inqui�ter des cons�quences de telles restrictions traditionnelles dans 
des localit�s o� le gibier constitue souvent l’une des rares denr�es disponibles. Les 
interdits semblent m�me plus �tendus � l’�gard des femmes enceintes, alors qu’elles 
ont pr�cis�ment besoin de r�gimes alimentaires riches et vari�s. 

VI – Tchad

Parmi les Etats ayant acc�d� � l’ind�pendance politique en 1960, le Tchad est l’un 
des moins avanc�s sur la voie du d�veloppement. Un tel retard est imputable � de 
nombreuses causes, dont les plus d�terminantes sont l’enclavement du pays, la 
longueur de la saison s�che, la raret� des points d’eau, l’insuffisance de 
l’alphab�tisation et des services sociaux auxquels on peut ajouter un climat politique 
instable avec un lourd pass� de guerre civile. 

La situation du droit � l’�ducation est loin d’�tre bonne au Tchad. En effet, le constat 
quasi unanime que les Tchadiens se font de leur �cole est que celle-ci va mal : 
� Chacun, du parent � l’enseignement en passant par l’apprenant dresse un tableau 
d�solant de la situation. Les maux dont souffre l’�ducation sont la pl�thore d’�l�ves. 
Certaines classes en comptent plus de 100 alors que les normes de l’Unesco sont de 
30 � 50 par classe. Le personnel enseignant est en nombre insuffisant et peu 
qualifi�. Les locaux, mobiliers, mat�riels didactiques et manuels font d�faut : la 
norme est d’un livre de calcul ou de lecture pour deux �l�ves, on en est � un livre 
pour quatre � 209. Pr�s d’un si�cle apr�s l’implantation de la premi�re �cole � Mao, 
dans le Kanem en 1911, et malgr� � la gratuit� et le caract�re obligatoire de 
l’enseignement primaire � proclam�s par la constitution, le taux net de scolarisation 
au Tchad reste inf�rieur � 50% (45, 84% en 1999-2000).

Ce taux, m�me s’il para�t encourageant, cache beaucoup de disparit�s locales. Le 
constat que l’on peut faire est que l’Etat n’arrive plus � faire face aux besoins en 
mati�re d’�ducation. Ce secteur est soutenu � bout de bras par les financements
ext�rieurs (Union europ�enne, ONG, etc.) et int�rieurs (diff�rentes confessions 
religieuses, communaut�s rurales). En outre, l’�ducation est caract�ris�e par la 
mauvaise gestion, assortie de nombreux cas de d�tournements, de corruption, de 
trafics d’influence et de client�lisme qui y sont des faits courants. 

209 Tchad et Culture, n�18, septembre 1999, p.13.
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Face � cela, des solutions alternatives voient le jour pour suppl�er � la carence de 
l’Etat : �tablissements priv�s ou communautaires se cr�ent. Malheureusement, dans 
les �tablissements scolaires priv�s, l’affairisme prime sur les besoins de formation et 
l’�ducation des enfants. L’Etat n’arrive pas � contr�ler ni � suivre leurs programmes. 
L’Etat aurait d� soutenir les efforts de ces populations qui cr�ent leurs �coles 
spontan�es en les pourvoyant en mat�riels didactiques, en accordant aux 
enseignants b�n�voles des formations et des salaires forfaitaires. Mais l� encore, 
l’Etat montre ses limites.

La pauvret� g�n�rale, la faiblesse des structures sanitaires, l’ignorance, 
l’insuffisance de sensibilisation constituent, avec d’autres, autant de facteurs qui 
jouent n�gativement sur la sant� au Tchad. Seuls 11% des enfants de 12 � 23 mois 
sont compl�tement vaccin�s et 44% n’ont re�u aucun vaccin. 24% de femmes 
seulement b�n�ficient d’une assistance du personnel de sant� � l’accouchement et 
132 tchadiens sur mille meurent avant leur premier anniversaire210. La situation de la 
sant� est donc pr�caire au Tchad. En 2000, le taux de mortalit� des moins de cinq 
ans est de 198 sur 1000, ce qui classe le Tchad au quatorzi�me rang mondial des 
pays o� ce taux est le plus �lev�.

L’acc�s aux services et centres socio-sanitaires est plus que difficile. De plus, leur 
faible r�partition sur le territoire, l’insuffisance du personnel et le co�t �lev� des 
m�dicaments enl�vent toute chance � beaucoup de cat�gories de la population de 
b�n�ficier du droit � la sant�. Tous ces aspects socio-�conomiques montrent qu’il 
existe un r�el probl�me de sant� au Tchad.

Au Tchad, bien que le droit au logement fasse partie des droits reconnus aux 
individus, son effectivit� est loin d’�tre r�elle. Les derniers logements construits par 
l’Etat datent des ann�es 1970. Les constructions au Tchad utilisent largement des 
mat�riaux locaux primaires et donc pr�caires (briques en terre s�ch�e, paille, bois, 
etc.). Ces mat�riaux sont expos�s aux intemp�ries et catastrophes naturelles tels 
que les vents de d�sert, les inondations, les feux de brousse, etc. Le mode de 
production des maisons est presque essentiellement l’auto-construction.

Le principal mode d’acquisition de terrain dans les centres urbains ou p�riurbains est 
l’achat avec les chefs de quartier. Pourtant la loi n�23 de 1967 donne droit � tout 
tchadien d’avoir acc�s � un terrain class� en r�sidentiel ou en traditionnel. En 
th�orie, il suffit d’adresser une demande au service de cadastre pour faire une option 
sur une ou plusieurs parcelles, par la proc�dure d’adjudication ou de cession de gr� 

210 Toutes ces donn�es ont �t� rapport�es par Tchad et Culture, n�182 septembre 1999, p.14.



Jean Didier Boukongou, Dignit� humaine en Afrique centrale 1990-2007 140

� gr�, selon que la parcelle est en r�sidentiel ou en traditionnel. Le dossier, mont� au 
cadastre est transmis au service des domaines pour la suite de l’op�ration.

Les lotissements sauvages et ponctuels ont plus un but politique que social : donner 
des parcelles aux ressortissants de telle ou telle r�gion, aux militaires, aux 
fonctionnaires. Certaines personnes se retrouvent avec plusieurs parcelles dont les 
cessions ne seront jamais pay�es et quelques fois celles-ci restent nues des ann�es 
durant. Aujourd’hui, l’acc�s au terrain individuel pour b�tir une maison est un 
v�ritable parcours de combattant. Les mat�riaux de construction sont inaccessibles 
au Tchadien moyen parce que hors de prix.

Une enqu�te du journal ind�pendant N’Djam�na-Hebdo211 a d�montr� que 
l’alimentation est l’un des probl�mes majeurs du Tchad contemporain. En effet, les 
guerres et les nombreux d�placements de population que le pays a connus ont 
consid�rablement fragilis� le secteur agroalimentaire. Depuis 1984, le Tchad est 
coutumier des ph�nom�nes de famine et de sous-alimentation qui frappent 
�pisodiquement de nombreuses r�gions du pays. Ainsi, durant l’ann�e 1984, les 
r�gions du nord et du centre ont connu une grande famine qui ne s’est estomp�e que 
gr�ce � l’aide ext�rieure. 

S’il est vrai que des ph�nom�nes naturels (raret� des pluies, invasion des criquets, 
inondation, etc.) peuvent �tre � l’origine de ces famines, il faut aussi reconna�tre 
l’absence d’une r�elle politique de planification du secteur agroalimentaire. Le Tchad 
est l’un des pays au monde o� le niveau de calories consomm�es quotidiennement 
par chaque habitant, est le plus bas. Aussi bien chez le ministre que chez l’homme 
d’affaires, chez le fonctionnaire ou l’ouvrier, les mets sont compos�s de la boule de 
mil, de la sauce gombo, d’haricot ou d’�pinard � la viande fum�e ou au poisson frais, 
fum� ou s�ch�. Ce sont g�n�ralement des repas uniques. Les desserts dans la 
plupart des familles sont consid�r�s comme un luxe. La raison d’un tel constat est 
que le pouvoir d’achat est si bas que m�me les ministres ou les hommes d’affaires 
qui � sont des nantis dans cet oc�an de mis�re � ont � leurs charges de nombreuses 
personnes. Pour la plupart des Tchadiens, prendre un repas par jour est une 
b�n�diction divine. En outre, l’inflation galopante rend inaccessible les produits 
alimentaires de base aux couches les plus pauvres de la population.

Globalement, les dispositions tant nationales qu’internationales sur les droits 
�conomiques et sociaux ne sont pas respect�es. D�j�, la situation sociale de la 
plupart des Tchadiens est lamentable. Il est vrai qu’un programme gouvernemental 
de lutte contre la pauvret� vient de voir le jour, mais toujours est-il que les r�sultats 

211 N’Djam�na-Hebdo, n� 395 du 14 octobre 1999, p. 10.
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concrets sont encore attendus. Cela dit, sans pr�juger de l’avenir d’un tel programme 
il convient de noter que les exp�riences similaires ant�rieures n’ont eu pour r�sultats 
qu’enrichir leurs gestionnaires. 

Actuellement, les Tchadiens portent leur espoir sur le projet d’exploitation du p�trole. 
Ce projet, selon la banque mondiale, est un cadre sans pr�c�dent pour transformer 
la richesse p�troli�re au profit direct des pauvres et de l’environnement. Le 
gouvernement tchadien, sous la pression de la soci�t� civile nationale, �trang�re 
et/ou internationale, a compris cet imp�ratif. A cet effet, un comit� de contr�le et de 
surveillance des ressources p�troli�res (CCSRP) a �t� mis en place212. L’on attend 
de ce comit� qu’il veille � ce qu’on tire le maximum des b�n�fices du p�trole en 
�vitant la mauvaise gestion tels que les d�penses de prestige, les enrichissements 
scandaleux de certaines familles au d�triment du pays.

Toutefois, � la lumi�re de certaines pratiques et des mesures d�j� prises dans le 
cadre de l’exploitation de ce projet, quelques observations peuvent �tre formul�es 
faisant ainsi ressortir des inqui�tudes � l’�gard de la situation du Tchadien moyen. 
En effet, de l’avis des acteurs de la soci�t� civile tchadienne – associ�e � la gestion 
des ressources p�troli�res – le probl�me crucial qui se pose, est celui des taux 
d’indemnisation des paysans expropri�s � cause du trac� de l’ol�oduc qui, selon 
eux, frise la provocation car les crit�res d’indemnisation ne concordent pas du tout 
avec la r�alit�213. 

Quelque peu r�confortante, serait la loi du 11 janvier 1999 fixant la r�partition des 
revenus p�troliers. En son article 8, cette loi destine 80% des recettes p�troli�res 
aux d�penses relatives aux secteurs prioritaires que sont la sant� publique et les 
affaires sociales, l’enseignement, les infrastructures, l’environnement et les 
ressources en eau. Mais d’ores et d�j�, l’utilisation � des fins militaires du bonus 
p�trolier octroy� par la Banque mondiale en 2000, fait planer des doutes quant � 
l’application effective de cette loi.

212 Lire � ce propos, l’article de D. Maound�, � La soci�t� civile plurielle et sa participation 
d�mocratique au pouvoir : exemple du coll�ge de contr�le et de surveillance des revenus du p�trole 
(CCSRP) au Tchad �, in D. Maugenest et J.-D. Boukongou (dirs.), Vers une soci�t� de droit en 
Afrique centrale (1990-2000), Yaound�, PUCAC, 2000, pp. 7-30.
213 D. Maound�, op. cit.,
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Chapitre XII

Protection de l’environnement et 
d�veloppement durable

L’agenda �cologique mondial inspir� par les Nations Unies et les ONG prescrit un 
grand nombre de mesures pour une pr�servation �cologiquement durable de 
l’humanit�. Parmi ces mesures, celle relative � la protection des esp�ces fauniques 
et foresti�res du bassin du Congo couvrant l’Afrique centrale est particuli�rement 
d�battue. La lutte contre la d�forestation et la d�sertification en Afrique centrale 
constitue l’�pine dorsale de la protection de l’environnement en Afrique centrale. 
Cependant, c’est plut�t la gestion des ressources financi�res tir�es de l’exploitation 
des ressources min�rales et p�troli�res qui soul�vent la r�probation des 
observateurs internationaux soucieux d’une bonne gouvernance capable de fonder 
une dynamique du d�veloppement durable en Afrique centrale. Enfin, il y a le 
probl�me de changement des habitudes de consommation, des interdits traditionnels 
qui peuvent influencer largement la protection de l’environnement et la r�alisation de 
l’objectif du d�veloppement durable.

I – Cameroun

Au nombre de nouveaux droits apparus dans le paysage juridique camerounais, on 
retrouve le � droit � un environnement sain � ainsi que � la protection de 
l’environnement � �nonc�s dans le pr�ambule de la Constitution de 1996. Dans le 
domaine forestier, le Cameroun a abrit� en 1992 les assises du conseil de l’OIBT 
(organisation internationale des bois tropicaux). Il a de nouveau accueilli une session 
du conseil de l’OIBT le 28 mai 2001 (la 30�me) sous la pr�sidence du Premier 
ministre Peter Mafany Musongue. Avant cet �v�nement s’est tenu en mars 1999 � 
Yaound�, un sommet des chefs d’Etat sur la conservation et la gestion des 
�conomies foresti�res en Afrique centrale, durant lequel les Etats participants ont 
manifest� la volont� d’œuvrer ensemble pour la gestion durable des for�ts. Cette 
volont� sera consign�e dans une � D�claration de Yaound� � � l’issue de la 
rencontre. C’est dans le cadre du suivi de cette d�claration que les ministres en 
charge des for�ts se sont retrouv�s en d�cembre 2000 � Yaound� o� ils ont adopt� 
un plan de convergence pour la conservation et la gestion durable des for�ts 
d’Afrique centrale. D�j� en 1994, la Banque Mondiale aidait le Cameroun � pr�parer 
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une nouvelle loi foresti�re (loi n� 94/01 de janvier 1994), qui a confi� la gestion 
foresti�re aux communaut�s locales. 

L’industrie foresti�re a facilit� indirectement une augmentation importante de la 
chasse commerciale, et la faune a �t� d�cim�e dans beaucoup de r�gions. Ainsi par 
exemple, les activit�s d’exploitation foresti�re menacent la r�serve du Dja tandis que 
des concessions ont �t� octroy�es � l’int�rieur de la r�serve de Campo. 

Depuis quelques ann�es, de nombreux rapports attestent de la fr�quence et de 
l’importance de pratiques ill�gales dans le secteur forestier au Cameroun. De 
s�rieuses menaces p�sent du fait de cette situation sur les rapports entre l’Etat et les 
bailleurs de fonds. Il faut de prime abord noter que des dispositions ambigu�s du 
droit camerounais contribuent � favoriser les pratiques de corruption. De fait, 
l’administration des for�ts jouit du pouvoir d’op�rer avec les contrevenants une 
transaction qui �teint l’action contentieuse. On note d’une mani�re g�n�rale une 
forte repr�sentation de l’�lite administrative et politique locale dans l’industrie 
foresti�re, ce qui lui permet d’engranger d’importantes ressources n�cessaires � son 
maintien. La for�t est mise � contribution dans l’entreprise d’accumulation priv�e de 
nombreux d�tenteurs d’une parcelle de pouvoir.

De fa�on globale, les exploitations illicites sont notoirement connues dans les centres 
urbains et n’�chappent pas aux agents de l’administration qui y sont stationn�s. 
Dans la province foresti�re de l’Est, des �tudes indiquent que 21% des proc�s 
verbaux dress�s par les fonctionnaires de l’administration des for�ts pour activit�s 
ill�gales dans le secteur forestier �taient arr�t�s sur intervention d’une haute 
personnalit�. La possibilit� de transiger des agents de l’administration des for�ts est 
donc une porte ouverte aux pratiques de corruption, et les populations ne disposent 
malheureusement pas de recours en cas de malversations des fonctionnaires 
locaux.

II- Congo (Brazzaville)

Le Congo dispose d’un arsenal juridique qui, en principe, permet de prot�ger 
l’environnement. Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, la distribution, 
le d�versement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction 
nationale, y compris la zone �conomique exclusive, l’�pandage dans l’espace a�rien 
des d�chets toxiques, polluants ou radioactifs ou tout autre produit dangereux 
constituent un crime puni par la loi. Tout accord relatif � ces domaines est prohib�.
En plus de ce texte, citons aussi le nouveau Code forestier adopt� en mars 2000, la 
loi n� 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement, la loi n� 04-98 du 
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28 ao�t 1998 portant d�mant�lement des sites p�troliers et l’Ordonnance n� 22/70 du 
14 juillet 1970 sur la mer territoriale, la pollution des eaux de mer, l’exercice de la 
p�che maritime, l’exploitation des produits de la mer. Ces textes nationaux viennent 
compl�ter les instruments internationaux qui sont d�j� entr�s dans l’ordonnancement 
juridique interne du pays (le cas de la Convention de financement entre la 
Commission des Communaut�s europ�ennes et les pays de l’Afrique Centrale 
concernant la conservation et l’utilisation rationnelle des �cosyst�mes forestiers en 
Afrique centrale du 29 juin 1996).

En d�pit de cet arsenal juridique, la protection de l’environnement n’est pas effective. 
Le gouvernement congolais, lors de son Rapport initial relatif � l’application de la 
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, a reconnu que les Congolais 
ne jouissent pas effectivement de leur droit � un environnement sain et prot�g� tel 
que le proclament les textes onusiens, africains et congolais. Au Congo, la situation 
est caract�ris�e par une exploitation irrationnelle des ressources naturelles 
entra�nant des cons�quences n�fastes sur l’environnement. Selon les sp�cialistes de 
la fili�re bois les impacts environnementaux li�s aux activit�s d’exploitation foresti�re 
pr�sentent donc des niveaux et une intensit� diff�rente selon que l'on se trouve au 
nord ou au sud du pays. Dans le sud, o� l’exploitation foresti�re industrielle a 
commenc� dans les ann�es 1940, les for�ts sont en proie � une exploitation 
industrielle et � une agriculture sur br�lis. Au nord, la superficie conc�d�e en 
concessions foresti�res augmente rapidement. Or, l’absence de contr�le et de 
surveillance de ces for�ts isol�es n’est pas sans incidence sur la durabilit� 
�cologique de ces activit�s d’exploitation. L’exploitation des for�ts a facilit� la chasse 
commerciale du gibier. Cette chasse est entrain de d�cimer la faune dans un certain 
nombre de zones. La perte de la diversit� biologique qui r�sulte de l’exploitation 
foresti�re a des cons�quences � la fois �cologiques et sociales. En plus � bien que 
le pays poss�de des aires prot�g�es, la capacit� de les surveiller est infime. Dans le 
parc national de Conkouati, qui se trouve sur la c�te atlantique pr�s de la fronti�re du 
Gabon, le gouvernement a octroy� de concessions foresti�res de 9000 hectares 
dans la r�serve de 500000 hectares, cr��e gr�ce � des financements de l’Union 
europ�enne, de la Banque mondiale et de plusieurs organisations 
environnementales. Le manque de surveillance dans le parc (seulement 22 gardes 
forestiers mal �quip�s pour tout le parc) a �galement permis aux braconniers d’agir 
librement dans le parc. Ils y ont m�me install� un grand campement. De plus, le parc 
souffre de la pollution p�troli�re offshore � 214.

214 Cf. www.forestsmonitor.org/reports
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Au Congo, on observe aussi une pollution de l’air due aux �missions des gaz des 
pots d’�chappement, aux feux de brousse et aux activit�s industrielles215. Il faut 
�galement souligner la pollution de la mer et des �cosyst�mes c�tiers (littoral, lacs, 
estuaires, lagunes, mangroves) par les hydrocarbures et les rejets telluriques dus 
aux activit�s industrielles diverses. Les eaux continentales et la faune aquatiques ne 
sont pas �pargn�es.

Dans les centres urbains, surtout � Brazzaville et � Pointe-Noire, les habitants 
respirent des odeurs f�tides de fa�on permanente. Les tas d’immondices et les nids 
de poule favorisent une prolif�ration d’insectes vecteurs de plusieurs maladies 
(pulmonaires, diarrh�iques, paludiques, etc.). 

III – Gabon

Il ne suffit pas que le Gabon ait sign� quelques textes sur la protection de 
l’environnement pour s’enorgueillir. Il faut encore v�rifier l’ad�quation entre les textes 
sign�s et la r�alit� v�cue. Il s’agit de voir si les Gabonais se soucient de 
l’environnement pour une � Afrique verte �. En effet, et ne serait-ce que dans le 
domaine forestier pourtant � deuxi�me activit� �conomique, apr�s le p�trole �216, 
malgr� les d�clarations fr�quentes de la durabilit� potentielle de ce secteur au 
Gabon, son �cosyst�me est mal connu. Aucune �valuation syst�matique de l’impact 
de l’exploitation foresti�re sur les for�ts gabonaises n’a �t� r�alis�e. Le Directeur de 
la Soci�t� Nationale des Bois du Gabon (SNBG) a admis r�cemment que la 
disponibilit� d�croissante de grumes de bonne qualit� dans les for�ts du Gabon est 
l’une des raisons pour lesquelles la qualit� des grumes d’Okoum� offertes sur le 
march� fran�ais s’est d�grad�e.

La chasse ill�gale du gibier, qui est facilit�e par les activit�s d’exploitation foresti�re, 
a conduit � une diminution du nombre d’animaux dans l’ensemble de la r�gion. Des 
�tudes r�centes r�alis�es par une ONG gabonaise ont conclu que non seulement les 
soci�t�s d’exploitation foresti�re op�rant au Gabon sont la cause directe et indirecte 
de l’augmentation de la chasse, mais elles sont aussi responsables de deux autres 
probl�mes environnementaux : l’�rosion du sol, surtout sur les pentes, et la pollution. 
Les produits chimiques utilis�s pour traiter le bois polluent l’eau tandis que la 
destruction par le feu des grumes inutilis�es accro�t la quantit� de particules de 

215 La Cellule antipollution r�cemment mise en place par le ministre en charge des hydrocarbures ne 
r�ussit pas encore � faire respecter la loi n� 04-98 du 28 ao�t 1998 qui fait obligation aux soci�t�s 
p�troli�res install�es au Congo de s’impliquer dans la protection de l’environnement.  
216 Voir l’article � Evolution �conomique r�cente �, in Magazine programme des journ�es CEMAC. 23-
28 novembre 1999. p. 73.
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poussi�res dans l’air. Dans ce triste tableau, il faut ajouter la pollution marine due � 
l’exploitation incontr�l�e du p�trole en mer. 

IV – Guin�e Equatoriale

En mati�re d’environnement en Guin�e Equatoriale, les probl�mes li�s � 
l’exploitation du p�trole et la d�gradation de la for�t sont extr�mement pr�occupants. 
La production industrielle de bois a augment� rapidement depuis le milieu des 
ann�es 1990, faisant du secteur forestier le secteur �conomique le plus important 
apr�s le p�trole. Certains producteurs (y compris ceux qui sont d�pendants de 
capitaux �trangers) ne respectent pas les codes de foresterie et de conservation 
(notamment quand ils abattent des arbres en dehors des limites de leurs 
concessions). En cons�quence, les for�ts des r�gions c�ti�res de Rio Muni 
subissent maintenant une deuxi�me ou troisi�me coupe et sont d�grad�es. En outre, 
aucune recherche sur le terrain n’a �t� faite jusqu’ici pour �tablir les effets n�gatifs et 
positifs des activit�s des soci�t�s foresti�res sur les populations rurales. Les 
capacit�s des organisations non gouvernementales (ONG) nationales sont faibles.

S’agissant des probl�mes li�s � l’exploitation du p�trole, ils se r�sument sur le plan 
social par des retomb�es �conomiques n�gligeables pour les populations, du fait de 
la confiscation de la rente par les �lites politiques. L’absence d’organisations ou 
d’association dans le domaine de la protection de l’environnement favorise encore 
plus les abus en la mati�re.    

V – R�publique centrafricaine

En mati�re de protection de l’environnement, le gouvernement est � cr�diter de 
certaines actions. Pour prot�ger la faune et la flore, le gouvernement a interdit 
l’abattage de certaines esp�ces d’arbres qui sont d’une tr�s grande utilit� dans la 
pr�servation de l’�cosyst�me. La for�t constitue l’une des potentialit�s �conomiques 
de la RCA et favorise le maintien d’un environnement sain. Ainsi pour prouver son 
attachement � la cause de l’environnement, le gouvernement a pris un d�cret pour 
prot�ger la colline de Bas-Oubangui qui constitue la ceinture verte du pays 
(interdiction de pratiquer l’agriculture, d’abattre les arbres, de construire des maisons 
d’habitation, de pratiquer les feux de brousse, de faire la cueillette sur le site, etc.). 
Depuis un certain temps, dans le domaine du safari, certains animaux sont  
sp�cialement prot�g�s et ne peuvent faire l’objet de la chasse tant par les touristes 
que par les autochtones. Cette mesure vise particuli�rement les esp�ces en voie de 
disparition pour permettre pr�cis�ment qu’elles se reproduisent.
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Tous les parcs nationaux (Saint Floris, Avakaba situ�s au nord du pays et le parc de 
Bayanga au sud-ouest) sont plac�s sous la responsabilit� d’agents forestiers qui 
veillent au respect des r�gles et luttent en particulier contre le braconnage. 

La p�che artisanale est contr�l�e pour �viter la pollution des eaux. Certaines zones 
sont soit prot�g�es ou r�serv�es. Pour s’assurer d’une protection des eaux en aval 
et en amont, la RCA est membre de la Commission du Bassin du Lac Tchad, la 
Commission des Etats Sahelo-Saheliens. Pour autant l’ensemble de ces efforts 
s’av�re insuffisant. Certains citoyens ne comprennent pas encore la n�cessit� des 
actions protectrices de l’environnement et trouvent les moyens de contourner les 
mesures. Les esp�ces animales suppos�es prot�g�es sont abattues par les 
chasseurs. De m�me, il convient de noter que les soci�t�s foresti�res proc�dent � 
une destruction massive de la for�t sans reboisement en violation de leurs cahiers de 
charge. Les eaux sont pollu�es par les chasseurs ou les usines, les braconniers et 
les agents forestiers sont toujours en bataille dans les parcs nationaux et les zones 
r�serv�es.

VI – Tchad

L’article 47 de la constitution tchadienne dispose : � Toute personne a droit � un 
environnement sain �. L’article 48 fait obligation aux collectivit�s territoriales 
d�centralis�es de veiller � la protection de l’environnement. D’autres alin�as traitent 
des conditions de stockage, de manipulation et d’�vacuation des d�chets toxiques ou 
polluants. Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le d�versement sur 
le territoire national des d�chets toxiques ou polluants �trangers sont interdits. 

Malheureusement, en d�pit de ces bonnes intentions, l’Etat ne lutte pas de fa�on 
efficace contre la coupe abusive du bois, le manque d’eau potable, la d�gradation de 
l’espace naturel. L’avanc�e du d�sert menace d�j� la ville de N’Djamena. La coupe 
abusive de bois, les feux de brousse, les pr�dateurs (oiseaux, criquets p�lerins) 
menacent dangereusement de nombreuses r�gions du Tchad. De m�me se posent 
d’inqui�tants probl�mes li�s au manque d’eau potable. La raret� des puits pastoraux 
occasionne des heurts entre agriculteurs et �leveurs.217

La production p�troli�re tchadienne a des effets n�fastes sur la v�g�tation : la 
surface de lat�rite compact�e par les r�sidus p�troliers emp�che la v�g�tation de 
pousser. D’autre part, des alternatives moins polluantes n’auraient pas �t� 
envisag�es dans toutes les composantes du projet, de m�me que des m�canismes 

217 En t�moignent, les affrontements annuels entre agriculteurs et �leveurs qui occasionnent de 
nombreux morts. Cf. Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme, Rapport 1997.
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visant � assurer la bonne gestion et la protection de l’environnement afin d’att�nuer 
ou de contrecarrer les effets d�gradants du projet en application des lois 
internationales, notamment la convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
d�sertification dans les pays gravement touch�s par la s�cheresse et/ou la 
d�sertification en particulier en Afrique, que le Tchad lui-m�me a sign�e le 14 
octobre 1994 et ratifi�e le 27 septembre 1996. Selon les observateurs de 
l’environnement, environ 10.000 litres de p�trole pourraient s’�chapper chaque jour 
de l’ol�oduc sans �tre d�tect�s. Il y a aussi les d�placements de populations et leur 
r�installation sur d’autres aires avec tous les probl�mes sociaux, �conomiques, 
culturels engendr�s. Enfin, plus de 1000 ha de terres agricoles, de for�ts primaires, 
d’arbres de brousse exploit�s ont �t� affect�s par le projet.
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Chapitre XIV

Recommandations

La situation des droits de l’homme en Afrique centrale �tablie ci-dessus est une 
occasion non seulement de constater les violations, mais aussi de tirer quelques 
conclusions et perspectives pour promouvoir une culture de la dignit� humaine en 
Afrique centrale. Ni l’exag�ration du propos, ni l’invective n’ont �t� choisies comme 
argumentation dans notre �valuation. La mod�ration et la simplicit� ont guid� cette 
�tude. 

Elle a conduit aux conclusions et propositions suivantes :
1. La n�cessit� de promouvoir un r�seau d’�ducation et d’information aux droits 

de l’homme pour tous publics dans l’ensemble des pays concern�s ;
2. La n�cessit� de d�velopper un enseignement universitaire de haut niveau 

pour former des experts et formateurs en droits de l’homme ;
3. La n�cessit� de soutenir la recherche et les publications locales en mati�re 

des droits de l’homme, y compris les �missions de radio et t�l�vision ;
4. La n�cessit� de d�velopper un r�seau des d�fenseurs des droits de l’homme, 

en mettant en valeur les capacit�s de mobilisation, de d�nonciation, 
d’�ducation et de gestion des organisations de la soci�t� civile ;

5. La n�cessit� de renforcer les capacit�s d’expertise et d’intervention des 
institutions nationales des droits de l’homme, en relation avec le Centre sous-
r�gional pour les droits de l’homme et la d�mocratie.

6. La n�cessit� de d�velopper, de suivre et d’�valuer r�guli�rement les plans 
nationaux des droits de l’homme, y compris des approches r�gionales 
th�matiques et sectorielles ;

7. L’urgence d’int�grer les droits de l’homme dans les m�canismes de 
pr�vention et de gestion des conflits ;

8. L’urgence de renforcer les m�canismes de surveillance, d’alerte et de 
transparence des processus �lectoraux ;

9. L’urgence de contribuer efficacement � la satisfaction des droits �conomiques 
et sociaux dans le cadre des m�canismes de lutte contre la pauvret� ;

10.L’urgence de renforcer la capacit� de la justice � lutter contre l’impunit� et la 
corruption, y compris la pr�vention de la torture et les recours internationaux 
efficaces.
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I - La n�cessit� de promouvoir un r�seau r�gional d’�ducation et d’information 
aux droits de l’homme pour tous publics.

La m�connaissance des droits est la source principale des nombreuses violations 
des droits de l’homme d�cri�es dans ce rapport. Pour y rem�dier, il est urgent 
d’�laborer et de r�aliser des plans nationaux en mati�re d’�ducation aux droits de 
l’homme, avec l’appui des organisations internationales, en particulier du Centre 
sous-r�gional des droits de l’homme, conform�ment � la d�claration de Yaound� de 
mars 2001. Il s’agira d’�laborer et r�aliser les mesures suivantes :
- Introduire des enseignements des droits de l’homme de l’�cole primaire au 

lyc�e avec des m�thodologies interactives appropri�es en vue de renforcer 
les repr�sentations de la dignit� humaine;

- Organiser des sessions de vulgarisation et de perfectionnement aupr�s des 
agents publics (Arm�es, Police, gendarmerie, gardiens de prisons, douaniers, 
etc.) en vue de pr�venir la torture, les arrestations et d�tentions arbitraires, les 
ex�cutions extrajudiciaires et toutes les formes d’impunit� ;

- Organiser des sessions sp�cifiques vulgarisation aupr�s des communaut�s 
de foi (Catholiques, protestants, musulmans, etc.) en vue de consolider le 
dialogue inter-religieux et d’am�liorer les interpr�tations religieuses des 
normes relatives � la dignit� humaine ;

- Organiser des sessions de formation et de perfectionnement pour les partis et 
organisations politiques en vue d’int�grer dans les processus et programmes 
politiques une dimension � droits de l’homme �, en particulier le droit � la 
d�mocratie et la bonne gouvernance ;

- Organiser des sessions de vulgarisation du droit et des droits de l’homme au 
sein des communaut�s rurales, des quartiers populaires et des groupes 
particuli�rement vuln�rables en vue d’accro�tre la confiance dans les 
m�canismes juridictionnels de d�fense des droits.

II - La n�cessit� de d�velopper un enseignement universitaire de haut niveau 
pour former des experts et formateurs en droits de l’homme.

Il s’agira ici plus particuli�rement d’encourager et de consolider les initiatives 
existantes en mati�re de formation et recherches universitaires au niveau r�gional 
dans le cadre d’une �cole doctorale r�gionale des droits de l’homme, d’une part, et 
par le d�veloppement des programmes r�gionaux de coop�ration universitaire en 
mati�re de recherche et de formation, d’autre part.
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Il serait aussi int�ressant de promouvoir un concours r�gional des universit�s 
d’Afrique centrale en mati�re des droits de l’homme comme phase pr�paratoire au 
concours panafricain des droits de l’homme.

Enfin, chaque universit� aurait int�r�t � mettre en place un laboratoire de recherche 
en droits de l’homme comme lieu de d�part et d’accueil des chercheurs dans le 
cadre des mobilit�s sous-r�gionales.

III - La n�cessit� de soutenir la recherche et les publications et productions 
locales en mati�re des droits de l’homme, y compris les �missions de radio et 
t�l�vision.

La recherche en mati�re des droits de l’homme ne devrait pas se confiner � la 
publication des livres. Il est certes tr�s important d’encourager la publication des 
revues, comme le Cahier africain des droits de l’homme, ou des ouvrages issus des 
colloques et s�minaires (comme par exemple le colloque de 2000 � Yaound� sous le 
titre Vers une soci�t� de droit en Afrique centrale). Mais, il conviendrait d’�largir le 
champ des publications et productions locales vers le th��tre, la musique, le cin�ma 
pour toucher les divers publics moins attentifs aux livres. 

En outre, il conviendrait d’encourager plus particuli�rement les radios et t�l�visions � 
produire r�guli�rement des �missions sur les droits de l’homme. Des reportages et 
�missions seront � encourager sur les conditions carc�rales, la pr�vention de la 
torture, la violence contre les femmes, les enfants abandonn�s dans les rues, les 
jeunes sans emploi, les licenciements abusifs, l’int�grisme religieux, etc.

IV - La n�cessit� de d�velopper un r�seau des d�fenseurs des droits de 
l’homme, en 

Malgr� leurs faiblesses structurelles, il existe de nombreux d�fenseurs des droits de 
l’homme en Afrique centrale. On peut citer, entre autres, ceux de l’Observatoire 
congolais des droits de l’homme, de la Ligue centrafricaine des droits de l’homme, de 
l’association tchadienne pour la promotion des droits de l’homme, Nouveaux Droits 
de l’homme et l’Association de lutte contre les violences faites aux femmes � 
Yaound� ou de l’Action chr�tienne pour l’abolition de la torture.

Toutes ces organisations rencontrent de s�rieuses difficult�s pour leurs missions sur 
le terrain � cause de la faiblesse des moyens mat�riels et du nombre trop limit� des 
ressources humaines. Ces organisations souffrent parfois d’un d�ficit de vie 
d�mocratique interne et de nombreux probl�mes de gestion �conomique. En outre le 
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leadership est tr�s faible. Il serait tr�s important de concevoir et r�aliser d’urgence un 
plan r�gional d’appui aux d�fenseurs des droits de l’homme. Ce plan pourrait 
comprendre les �l�ments suivants :
- La mise en place d’une commission consultative r�gionale des d�fenseurs 

des droits de l’homme o� seraient repr�sent�es les principales ONG de 
d�fense des droits de l’homme ;

- La mise en place d’un label unique, transparent et d�mocratique de 
reconnaissance des ONG fiables, repr�sentatifs et op�rationnels dans le 
secteur des droits de l’homme en Afrique centrale ;

- La mise en place d’une session annuelle de formation � la gestion des 
organisations sociales et citoyennes, qui comprendrait aussi un volet sur le 
bon usage des m�canismes internationaux ;

- L’�laboration d’une strat�gie de mobilisation collective pour lutter contre 
l’impunit�, en particulier les ex�cutions extrajudiciaires et la pr�vention de la 
torture ;

- L’�laboration d’un rapport r�gional annuel sur la situation des droits de 
l’homme � soumettre � la Commission africaine.

V - La n�cessit� de renforcer les capacit�s d’expertise et d’intervention des 
institutions nationales des droits de l’homme.

Les institutions nationales des droits de l’homme manquent de dynamisme et sont 
peu connues par les citoyens. Il conviendrait que chaque Etat d’Afrique centrale 
puisse adopter sinon am�liorer la l�gislation sur les institutions nationales des droits 
de l’homme. Il s’agit en particulier de garantir leur ind�pendance et leur autonomie 
financi�re par des dotations budg�taires permanentes et suffisantes d�cid�es par les 
parlements.

Ensuite, ces institutions devraient avoir un personnel suffisant et de qualit� ayant une 
comp�tence �prouv�e en mati�re de promotion et de protection des droits de 
l’homme sur le terrain. Les agents des institutions nationales doivent, dans l’exercice 
de leurs fonctions, b�n�ficier d’une protection l�gale sp�ciale. Ils devront aussi avoir 
le droit de visiter r�guli�rement, et sans autorisation administrative, les lieux de 
d�tention, de communiquer avec les procureurs et magistrats, de saisir les autorit�s 
administratives hi�rarchiques comp�tentes, de saisir les tribunaux comp�tents au 
nom et pour le compte des victimes des violations des droits de l’homme, de publier 
r�guli�rement les rapports sur la situation des droits de l’homme, y compris en ce qui 
concerne les �lections, de saisir les instances internationales en cas d’�puisement 
des voies de recours internes, de d�velopper r�guli�rement des projets en 
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partenariat avec les ONG de d�fense des droits de l’homme, tant nationales 
qu’internationales. 

Par ailleurs, chaque institution nationale devrait avoir des d�l�gations r�gionales (ou 
provinciales) pour assurer une couverture territoriale des activit�s et de la protection.
Le pr�sident ou directeur (responsable principal de l’institution) devrait �tre �lu par le 
Parlement et b�n�ficier d’une inamovibilit� jusqu’� la fin de son mandat. Il devrait 
avoir le pouvoir effectif de recruter des agents comp�tents travaillant sur le terrain.
Enfin, il serait particuli�rement utile de mettre en place un Forum de concertation des 
institutions nationales des droits de l’homme en Afrique centrale avec des r�unions 
p�riodiques r�guli�res.

VI - La n�cessit� de d�velopper, de suivre et d’�valuer r�guli�rement les plans 
nationaux des droits de l’homme.

Les plans nationaux des droits de l’homme devraient �tre �labor�s de mani�re 
participative et �largie en recherchant l’int�gration d’une dimension � Droits de 
l’homme � dans l’ensemble des politiques publiques. 

En outre, les Etats de la r�gion Afrique centrale devraient concevoir des strat�gies 
de concertation r�gionale permanente sur les th�mes communautaires (r�fugi�s, 
s�curit� aux fronti�res, �trangers communautaires, travailleurs immigrants, s�curit� 
sociale, proc�dures judiciaires, protection des biens et des personnes, 
environnement, protection des populations autochtones et nomades, etc.).

VII - L’urgence d’int�grer les droits de l’homme dans les m�canismes de 
pr�vention et de gestion des conflits.

L’Afrique centrale �tant parsem�e de conflits, il est important d’int�grer le volet 
� Droits de l’homme � dans chaque processus de pr�vention ou de gestion des 
conflits. De nombreux conflits ont pour origine la violation d’un droit fondamental ou 
la m�connaissance de la dignit� des personnes. En renfor�ant la prise en compte 
des droits de l’homme dans la recherche des solutions aux conflits, on est s�r de 
trouver des solutions � long terme. C’est le cas de renforcer les �quipes d’experts en 
droits de l’homme au sein de la CEEAC et de la CEMAC, ainsi que dans les missions 
militaires de maintien de la paix.

VIII - L’urgence de renforcer les m�canismes de surveillance, d’alerte et de 
transparence des processus �lectoraux.
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Les �lections sont toujours consid�r�es en Afrique centrale comme la � somme de 
toutes les peurs �, car � chaque �ch�ance on craint toujours le pire. A tel point que 
certains auteurs envisageraient de supprimer la forme actuelle du vote en Afrique en 
privil�giant la d�signation consensuelle des gouvernants. Il reste que la 
m�thodologie �lectorale ne saurait se draper durablement du culturalisme. Il est donc 
urgent de d�velopper des m�canismes nationaux et r�gionaux fiables de 
surveillance, d’alerte et de transparence des processus �lectoraux en Afrique 
centrale.

Cela pourrait passer par la formation et la mobilisation des observateurs �lectoraux 
sur le plan de la r�gion Afrique centrale, la formation de haut niveau des 
administrateurs des processus �lectoraux.

IX - L’urgence de contribuer efficacement � la satisfaction des droits 
�conomiques et sociaux dans le cadre des m�canismes de lutte contre la 
pauvret�.

Les programmes de lutte contre la pauvret� ne devraient pas �tre consid�r�s comme 
des simples objectifs techniques ou macro�conomiques. Ils doivent donner une 
priorit� � la satisfaction des droits �conomiques et sociaux.

L’�ducation, la sant�, le logement, la nutrition, l’emploi, les transports publics, la 
s�curit� sociale, l’eau potable, l’�lectricit�, le t�l�phone, la protection des populations 
vuln�rables sont autant d’objectifs prioritaires sur lesquels les plans de 
d�veloppement doivent mettre un accent particulier. A ce sujet, il semble important 
d’am�liorer positivement les conditionnalit�s d’�ligibilit� des projets, ainsi que les 
proc�dures diligentes de d�caissements des cr�dits n�cessaires � la r�alisation des 
projets. Les niveaux de technicit�, de bureaucratie et d’appropriation des outils 
� internationaux � de gestion exig�s ne sont ni � la hauteur des administrations 
nationales, moins encore des simples acteurs de la soci�t� civile. Il est donc 
important de redonner une place au � contrat moral �, � la confiance et au 
dynamisme des acteurs ; ce qui ne signifie pas un gaspillage ou une absence de 
contr�le, de suivi et d’�valuation dans l’ex�cution des projets.

Enfin, il faut se donner des objectifs clairs, r�alisables et �valuables dans des d�lais 
raisonnables. Le fait que de nombreux programmes s’enlisent dans le discours 
international sur des objectifs de 20 ou 30 ans rend difficile l’appropriation des 
objectifs par les modestes acteurs de terrain. Si les programmations � longue 
�ch�ance sont n�cessaires pour r�aliser des simulations de bon niveau, il convient 
de ne pas oublier que la pauvret� d’aujourd’hui s’adresse d’abord aux pauvres 
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d’aujourd’hui. Les promesses maintes fois diff�r�es, la complexit� du discours sur la 
lutte contre la pauvret�, la bureaucratisation du processus d’annulation des dettes 
de l’Etat rendent de plus en plus chim�riques, aux yeux des modestes populations, 
tous les discours sur la satisfaction des droits �conomiques et sociaux.

X - L’urgence de renforcer la capacit� de la justice � lutter contre l’impunit� et 
la corruption, y compris la pr�vention de la torture et les recours 
internationaux efficaces.

La justice ind�pendante, impartiale et diligente est la cl� de vo�te de la d�mocratie, 
du d�veloppement et du bien commun. Pour peu qu’on y pose un regard moins 
complaisant, on constatera que l’impunit� et la corruption, lorsqu’elles ne sont pas 
sanctionn�es par la justice, rongent le contrat social. Il est donc imp�rieux de donner 
� la justice tous ses pouvoirs constitutionnellement �tablis partout en Afrique 
centrale, ainsi que tous les moyens n�cessaires � son bon fonctionnement. Lorsque 
les citoyens n’ont plus confiance en la justice, ni l’Etat ni la Nation n’existent plus.

Ensuite, la justice en collaboration avec les autres administrations comp�tentes 
devrait d�velopper des m�canismes de pr�vention de la torture. Par exemple, les 
procureurs devront plus r�guli�rement visiter les lieux de d�tention.

Enfin, il conviendrait de favoriser l’�mergence d’une culture de la justice 
internationale, en particulier la saisine du Comit� des droits de l’homme, de la Cour 
africaine des droits de l’homme (dont le protocole devrait �tre ratifi�) et de la Cour 
p�nale internationale. La formation des juges et des avocats aux normes 
internationales des droits de l’homme pourrait aussi contribuer � favoriser une bonne 
articulation entre la justice interne et la justice internationale. Il faut donc penser � 
l’organisation d’une session de perfectionnement des magistrats et avocats � l’usage 
des normes et proc�dures internationales relatives aux droits de l’homme, au droit 
humanitaire et � la justice p�nale internationale.


