Pour publication immédiate

République centrafricaine : Faire de la justice une priorité
Le nouveau gouvernement devrait mettre en place rapidement la Cour Pénale Spéciale
(Le 21 avril 2016) – 21 organisations centrafricaines et internationales de défense des droits humains
ont publié une déclaration aujourd’hui appelant le nouveau président de la République centrafricaine,
Faustin-Archange Touadéra, à faire de la justice pour les crimes internationaux graves commis dans le
pays une des principales priorités de son gouvernement. Le Président Touadéra a prêté serment le 30
mars 2016 et son nouveau gouvernement a pris ses fonctions le 11 avril.
« Le peuple de la République centrafricaine a été victime d’abus indicibles et a exprimé clairement sa
volonté de tourner la page sur un passé où régnait l’impunité », ont déclaré les organisations de
défense des droits humains. « Le Président Touadéra devrait diriger les efforts et prendre des
mesures concrètes visant à faire progresser la justice pour les crimes internationaux graves,
notamment en mettant en place rapidement la Cour Pénale Spéciale et en continuant de coopérer
avec la Cour Pénale Internationale. »
Des épisodes répétitifs de violence en République centrafricaine au cours des treize dernières années
ont tous été marqués par la commission de crimes internationaux graves. Pendant la dernière crise, qui
a submergé le pays en 2012, des groupes armés connus sous le nom de Séléka et d’anti-Balaka ont
perpétré des exactions généralisées contre des civils, notamment des meurtres, des violences
sexuelles, ainsi que des destructions de biens privés, publics et religieux, provoquant des
déplacements massifs de population. Les individus responsables de ces crimes n’ont toujours pas été
traduits en justice.
Le gouvernement de transition, qui a dirigé le pays entre 2013 et 2016, a préparé la voie, en référant la
situation en République centrafricaine à la Cour Pénale Internationale et en adoptant une loi créant
une Cour Pénale Spéciale au sein du système judiciaire national. Le Président Touadéra et son
gouvernement devraient poursuivre ces efforts et les consolider, notamment en prenant les mesures
nécessaires pour que la Cour Pénale Spéciale devienne une réalité, afin que la justice puisse enfin être
rendue, ont déclaré les organisations de défense des droits humains.
Pour plus d’information, veuillez contacter :
À Bangui, pour le Réseau des ONGs de Promotion et des Défense des Droits de l’Homme, Anicet
Gouemoussangoe (français, sango) : +236-75-70-74-45
À Bangui, pour la Coalition Centrafricaine pour la Cour Pénale Internationale, Bruno Gbiegba (français, sango)
: +236-75-50-72-27
À Bruxelles, pour Avocats sans Frontières, Catherine Denis (anglais, français) : +32-2-223-36-54 link; ou
cdenis@asf.be
À Dakar, pour Amnesty International, Sadibou Marong (anglais, français) : +221-658-62-27
À Londres, pour REDRESS (anglais, français, espagnol) : +44-207-793-17-77 ; ou eva@redress.org
À Nairobi, pour Human Rights Watch, Lewis Mudge (anglais, français) : +254-700-657-569 ; ou
mudgel@hrw.org. Suivre sur Twitter @LewisMudge
À Paris, pour la Fédération Internationale des ligues des droits de l’Homme, Audrey Couprie (anglais, français,
espagnol) : +33-648-05-91-57 ; ou press@fidh.org
À Paris, pour la Fédération Internationale des ligues des droits de l’Homme, Arthur Manet (anglais, français,
espagnol) : +33-672-28-42-94 ; ou press@fidh.org
À Stuttgart, pour Human Rights Watch, Géraldine Mattioli-Zeltner (anglais, français) : +49-711-722-300-90 ;

ou +49-151-4650-8928 ; ou mattiog@hrw.org. Suivez-la sur Twitter : @gemattioli

