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INTRODUCTION	
 
 
Dans le cadre de la coopération du Centre d’Études Juridiques Africaines (CEJA) 
avec les autorités centrafricaines pour la recherche de la paix, du renforcement des 
capacités des acteurs nationaux et de solutions aux problèmes de la République 
centrafricaine (RCA), le Dr Patrick Ghislain LESSENE, Directeur exécutif du CEJA a 
effectué une mission à Bangui du 4 au 11 novembre 2017.  Celle-ci avait pour 
objectifs de : 
 

- répondre à l’invitation de prendre part au 1er Forum des Investisseurs co-
organisé par le gouvernement centrafricain, la Banque mondiale et 
l’Ambassade de France en RCA ;  

-  rencontrer les autorités nationales en vue de projets visant au renforcement 
des capacités des acteurs nationaux; 

- assurer le suivi des activités menées en avril 2017 lors d’une première mission 
de prise de contact.  

Le présent rapport met en lumière le déroulement de cette mission qui vise à 
approfondir la réflexion pour aider au relèvement de la République Centrafricaine.  
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DEROULEMENT	DE	LA	MISSION		
 
Le CEJA a pris part à un certain nombre d’activités, notamment une visite à la 
maison d’arrêt de Ngaragba de Bangui, le Forum des investisseurs ainsi que des 
audiences et rencontres diverses avec les plus hautes autorités centrafricaines. 

1. Visite	à	la	maison	d’arrêt	de	Ngaragba	
Le 5 novembre 2017, sur invitation du Bureau de l’Aumônerie de la maison d’arrêt de 
Ngaragba de l’Eglise Apostolique Le Chandelier, le Directeur Exécutif du CEJA a 
effectué une visite à la maison d’arrêt, principale prison de Bangui, la capitale 
centrafricaine. Celle-ci a été l’occasion de se rendre compte de la surpopulation 
carcérale, des conditions de détention déplorables ainsi que de l’absence de soins 
sanitaires adéquats et d’activités pour les détenus. Ces derniers ont demandé avec 
instance au CEJA de les aider en vue de l’amélioration de leurs conditions de 
détention. 

2.	Le	Forum	des	Investisseurs	
 

  
Figure 1. Discours du Président Faustin Archange TOUADERA Lors du Forum des Investisseurs à l’hôtel Ledger de 

Bangui 

Du 8 au 9 novembre 2017, le CEJA a participé au premier Forum des Investisseurs 
intitulé « République Centrafricaine en route vers le relèvement » organisé 
conjointement par le gouvernement centrafricain, la Banque mondiale et 
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l’Ambassade de France en Centrafrique. Une centaine d'investisseurs locaux et 
internationaux venant essentiellement de la Zone CEMAC (Communauté 
économique et monétaire de l'Afrique centrale qui réunit le Cameroun, la 
Centrafrique; le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad) ont analysé les 
opportunités d'affaires dans le pays.   
 
Les travaux du Forum se sont déroulés  en cinq panels.  
 
Le panel 1 portait sur les réformes en cours pour garantir la sécurité juridique et 
l’environnement des affaires en RCA. L’accent a été mis sur le  Plan national de 
relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique (RCPCA),  la Charte des 
investissements,  la réforme du Code minier et le climat des affaires. 
 
Le panel 2, consacré aux infrastructures, a mis en relief les problématiques liées aux 
transports. Les participants ont relevé la nécessité de la mise à niveau du réseau 
routier, la promotion des investisseurs nationaux pour accéder compétitivement aux 
marchés d’infrastructures ainsi que la création des conditions favorables à la 
réduction du coût de transports ainsi que  l’encouragement au partenariat 
public/privé. 
  
Le panel 3, dédié aux industries extractives, s’est focalisé sur les aspects 
environnementaux et sociaux que le gouvernement doit prendre en compte afin de 
développer le secteur. 
 
Le  panel 4, consacré à l’industrie et services, a mis en lumière les grandes 
opportunités dans le secteur de l’industrie, des télécommunications et du tourisme. 
Les difficultés liées à l’accès au financement et qui présentent des contraintes pour 
les opérateurs économiques, ont été également analysées. 
  
Le panel 5, réservé au développement rural, a mis en exergue toute l’immensité des 
possibilités d’investissements dans ce secteur surtout en ce qui concerne la relance 
des filières agricoles. 
 
Les différentes présentations peuvent être trouvées sur le lien: 
https://www.dropbox.com/sh/dokrc9n0n62zvwu/AACrOOYm0J8AZ7qPNYPq8fHva?dl=0	
 
En marge du Forum, le directeur exécutif du CEJA a accordé une interview aux 
journalistes de la radio centrafricaine. 
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3.	Audiences	et	rencontres	diverses	
 
Audience avec M. Touaboy Bertrand, Ministre de l’Entreprenariat National, de 
l’Artisanat et de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises 
Le 5 novembre 2017, le Directeur exécutif du CEJA s’est entretenu avec son 
Excellence M. Touaboy Bertrand sur les défis en matière de création d’entreprise et 
la formation professionnelle des jeunes. L’accent a été mis sur la nécessité de 
changement de mentalité et de la prise de conscience du rôle que chaque citoyen est 
appelé à jouer pour assurer la cohésion sociale et la relance économique du pays.   
 
Audience avec M. Firmin N’GREBADA, Ministre d’Etat et Directeur de Cabinet 
du Président de la République 
Le 7 novembre 2017, le Directeur exécutif du CEJA a pu s’entretenir avec Son 
Excellence M.  N’Grébada Firmin, Ministre d’Etat et directeur de Cabinet du Président 
de la République. Les échanges ont porté sur la nécessité du renforcement des 
capacités des acteurs nationaux en vue de leur représentativité dans les instances 
panafricaines et internationales.  
 
Rencontre avec le Bureau de l’Aumônerie de la Maison d’arrêt de Ngaragba 
Dans l’après-midi du 7 novembre 2017, le CEJA a tenu une importante réunion de 
travail avec le Bureau de l’Aumônerie de la Maison d’arrêt de Ngaragba de l’Eglise 
Apostolique Le Chandelier. Ce Bureau est chargé d’apporter une assistance aux 
détenus et œuvre dans le domaine carcéral depuis le 26 juin 2016. Reconnu par les 
autorités nationales et la Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des 
Nations unies en Centrafrique(MINUSCA), le Bureau tient des rencontres avec les 
détenus, leur apporte de l’aide matérielle et médicale et les assiste en vue de leur 
réinsertion sociale. A titre d’exemple, en cas de problèmes de santé, de discipline 
dans les cellules, de libération ou de décès, les autorités pénitentiaires recourent 
systématiquement à l’aide du Bureau en raison de son impact sur les détenus. La 
Minusca a sollicité le Bureau pour des projets de réinsertion des détenus, notamment 
la création d’activités génératrices de revenus comme la maçonnerie, la savonnerie 
et les cultures maraîchères. 
 
La réunion a permis de relever un certain nombre de points essentiels, à savoir : 

• l’absence de formation en droit et pratiques pénitentiaires 
• le manque de moyens financiers 
• les limites dans le montage de projets carcéraux. 

Le Bureau a sollicité le CEJA pour l’organisation de formation sur la détention à 
compter de 2018. 
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Audience avec M. Flavien MBATA, Ministre de la Justice et des droits de 
l’homme, Garde des Sceaux 
Le 9 novembre 2017, le Directeur exécutif du CEJA a été reçu en audience par Son 
Excellence M. Mbata Flavien, Ministre de la Justice et des droits de l’homme, Garde 
des Sceaux. Les échanges ont porté sur la signature d’un accord de coopération 
entre son Département et le CEJA. Le garde des Sceaux a instruit son directeur de 
cabinet de suivre le dossier en vue de la signature future de l’accord de coopération 
portant sur le renforcement des capacités des professionnels du droit. 
Les discussions ont également porté sur la participation des magistrats centrafricains 
aux  formations en cours de création avec le Centre Universitaire de Médecine 
Légale de l’Université de Genève et sur les conditions de détention à la Maison 
d’arrêt centrale de Ngaragba.   
 
Rencontre avec Mme Marie- Madeleine N’KOUET née HOORNAERT, Présidente 
de l’Autorité Nationale des Elections (A.N.E) 
La rencontre a porté sur le renforcement des capacités des membres de l’A.N.E, 
notamment l’apport du CEJA en vue de l’élaboration d’un référentiel électoral et des 
actions en vue du renforcement de l’état de droit et de la démocratie auprès de la 
population centrafricaine. Pour ce faire, le CEJA a soumis un projet d’accord de 
coopération qui est à l’étude au niveau du Secrétariat de l’A.N.E. 
 
Rencontre avec M. Flammarion GOBA, Directeur Général des Services 
pénitentiaires, Ministère de la Justice et des Droits de l’homme  
La réunion a porté sur les conditions de détention des détenus et la nécessité de 
renforcement des capacités du personnel pénitentiaire. Le Directeur général a mis en 
exergue le fait qu’il n’existe pas de formation spécifique au personnel pénitentiaire et 
que personnellement en tant que magistrat, il s’est formé par la pratique. Pour lui,  
les surveillants devraient bénéficier de formation spécifique car pour l’instant, ce sont 
des militaires qui assurent la garde des prisonniers et ils ne sont pas formés à cette 
tâche. 
Le Directeur Général des Services pénitentiaires a mis l’accent sur la nécessité de 
permettre au personnel pénitentiaire centrafricain d’être formé en Suisse afin de 
s’imprégner de bonnes pratiques suisses et de les adapter dans le contexte 
centrafricain.  
 
Rencontre avec le Dr Alexis N'DUI-YABELA, Directeur Général de l’Ecole 
Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) 
Le Directeur Exécutif du CEJA a été reçu par le Directeur Général de l’ENAM de 
Bangui, un des partenaires du CEJA en RCA. L’entretien a porté sur la mise en 
œuvre de l’accord de coopération signé en avril 2017. Il a été convenu que le CEJA 
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apportera son expertise dans la formation des surveillants pénitentiaires en février 
2018. 
 
Le CEJA a offert à la bibliothèque de l’ENAM deux nouveaux ouvrages portant sur 
« Droit international et politique étrangère » et « Constitution et contre-pouvoirs », 
Actes des colloques de Tunis organisés en 2015 et 2016.  
 
Audience avec M. Félix MOLOUA, Ministre de l’Economie, du Plan et de la 
Coopération internationale 
 

 
                 Figure 2. Son Excellence M. Félix MOLOUA, Ministre de l’Economie, du Plan et de la 

Coopération internationale, Dr Ghislain Patrick LESSENE, Directeur Exécutif du 
CEJA et  Son Excellence Gontran DJONO AHABA, Ministre de l’Energies et des 

ressources hydrauliques  

Le 10 novembre 2017, le Directeur Exécutif du CEJA a été reçu en audience par Son 
Excellence M. Moloua Félix, Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération 
internationale. Celui-ci était accompagné de son Excellence M. Mboli Fatrane 
Léopold, Ministre des Mines et de la géologie ainsi que de son Excellence M. 
Gontran Djono Ahaba, Ministre de l’Energie et des ressources hydrauliques. Les 
échanges ont porté sur le rôle du CEJA dans le renforcement des capacités des 
acteurs centrafricains par des formations de type académique et des actions visant à 
la réalisation de projets pour le relèvement de la RCA. Le Ministre Moloua Félix a 
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apporté son soutien aux activités que le CEJA compte mener en RCA et s’est dit 
disponible à toute action, notamment dans le domaine éducatif.  
 

CONCLUSION		
 
La mission a permis au CEJA de renforcer les liens crées lors de la première mission en avril 
2017 et d’envisager des actions de manière concrète et rapide dans les domaines du 
renforcement de capacités et de la détention. Les différents échanges au plus haut niveau 
ont mis en évidence la nécessité et la complexité d’actions d’envergure pour un réel 
changement de mentalité afin d’aider la RCA à s’ancrer solidement et durablement sur le 
chemin du relèvement.  
 
 
 
 


