
Appui à la justice transitionnelle 
en République centrafricaine 



Processus de réconciliation nationale

Lors du Forum National de Bangui, qui s’est 
tenu du 4 au 11 mai 2015, toutes les forces 
vives de la nation se sont rendues compte que 
l’administration judiciaire ne pouvait à elle seule 
rendre la justice sur tous les faits qui ont  
endeuillés le pays, et qu’il était donc néces-
saire d’instaurer une Commission Vérité Justice 
Réparation et Réconciliation ( CVJRR ).

En avril 2016, HD a été mandaté par le gouver-
nement centrafricain pour appuyer la mise en 
place de ladite CVJRR. Afin de nourrir les ré-
flexions gouvernementales, HD a organisé à 
travers le pays le recueil des attentes des auto-
rités locales et administratives, ainsi que des 
leaders communautaires et religieux quant au 
rôle de cette nouvelle instance. En septembre 
2017, un décret présidentiel a institué un 
comité de pilotage de la CVJRR composé de 
représentants du gouvernement, des partis 
politiques, des organisations de la société 
civile, des associations de victimes et des or-
ganisations internationales. 

Nommé membre du secrétariat technique 
dudit comité de pilotage, HD a apporté un 
soutien technique et financier afin de contri-
buer à le rendre opérationnel, de former les 
trente-quatre ministres membres du gouverne-
ment à la justice transitionnelle ainsi que les 
facilitateurs en charge des consultations popu-
laires devant être conduites en prélude de la 
mise en place de la CVJRR. Ces consultations 
populaires ont été tenues en juin 2019 sur 
toute l’étendue du territoire, et avec l’appui de 
HD dans les localités de Bimbo, Damara et 

Bangassou. Elles ont permis de recueillir les 
attentes des Centrafricains et Centrafricaines 
quant au mandat et au fonctionnement de la 
CVJRR, dans le but de renseigner l’élaboration 
de l’avant-projet de loi relative à la création de 
la CVJRR actuellement en cours.

Espaces de dialogue

Dès mars 2017, HD a initié la facilitation d’es-
paces de dialogue regroupant autorités locales 
et administratives, leaders religieux et membres 
de la société civile. L’objectif principal est de 
les former, notamment les autorités locales et 
administratives, aux mécanismes de la justice 
transitionnelle afin qu’ils se les approprient et 
s’impliquent dans la mise en œuvre à venir des 
activités de la CVJRR. Dans un premier temps, 
leur rôle sera d’expliquer aux communautés 
la nécessité et l’importance du travail de la 
CVJRR dans le processus de paix et de ré-
conciliation nationale.

A ce jour, de tels espaces de dialogue ont été 
facilités dans les huit arrondissements de 
Bangui, dans les communes de Bimbo et de 
Begoua ainsi que dans cinq préfectures du 
pays, à savoir Bossangoa, Bozoum, Berbe-
rati, Nola et Mbaïki. Les échanges ont permis 
de faire émerger les préoccupations majeures 
des populations quant à la CVJRR, à savoir 
la garantie d’autonomie de la Commission 
vis-à-vis du gouvernement et sa capacité à 
atteindre ses objectifs au niveau local. D’ici à 
mars 2021, ces formations seront menées 
dans les onze préfectures devant encore en 
bénéficier.
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HD remercie l’Union européenne pour son soutien à ses activités en RCA depuis 2014.
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