
Comprendre le processus de l’abolition  
de la peine de mort EN République centrafricaine  

2021
15 AVRIL 2021 : l’examen de la proposition de loi portant abolition de la peine de mort en République centrafricaine (RCA), 
déposée par Roland Achille Betangai, président de la Commission des lois, est reporté à la dernière minute.
30 MARS 20211 : lors de son discours d’investiture, le Président Faustin Archange Touadera déclare « Dans le cadre du respect 
des droits humains, nous poursuivrons les efforts pour abolir la peine de mort, conformément aux recommandations que notre 
pays a acceptées lors de ses deux derniers Examens Périodiques Universels, par les Nations Unies. »

2020
16 DÉCEMBRE 20202 : la RCA vote en faveur de la résolution des Nations unies pour un moratoire universel sur l’application de 
la peine de mort.

2019
MARS 2019 : sur décision du président de l’Assemblée nationale, Laurent Ngon-Baba, une commission mixte est créée afin 
d’examiner la proposition de loi portant abolition de la peine de mort.
26 FÉVRIER AU 1ER MARS 2019 : Roland Achille Betangai, président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, présente 
son projet d’abolition aux participants du 7e Congrès mondial contre la peine de mort organisé par ECPM à Bruxelles.

2018
17 DÉCEMBRE 20183 : la RCA vote en faveur de la résolution des Nations unies pour un moratoire universel sur l’application de 
la peine de mort.
9 NOVEMBRE 2018 : la RCA accepte l’intégralité des 20 recommandations formulées en faveur de l’abolition de la peine de 
mort lors de son EPU.
1ER AU 2 JUIN 2018 : organisation par ECPM d’un séminaire parlementaire régional à Kinshasa, en partenariat avec l’association 
Culture pour la paix et la Justice (CPJ) et l’Action mondiale des parlementaires (PGA). Le député Roland Achille Betangai présente 
sa proposition de loi abolitionniste pour la première fois.
26 MARS 2018 : Roland Achille Betangai, Président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, dépose une proposition 
de loi « abolissant la peine de mort et modifiant certaines dispositions du Code pénal centrafricain ».

2017
24 MARS 2017 : promulgation de la loi sur le Code de justice militaire qui ne mentionne pas la peine de mort.
MARS 2017 : Roland Achille Betangai crée le 1er réseau de parlementaires contre la peine de mort en RCA.

2016
19 ET 20 DÉCEMBRE 2016 : organisation par ECPM d’un séminaire parlementaire régional sur l’abolition de la peine de mort 
en Afrique à Ouagadougou (Burkina Faso) en partenariat avec la FIACAT, PGA et l’Assemblée parlementaire de la francophonie. 
L’hon Roland Achille Betangai s’engage à s’investir pour l’abolition de la peine de mort dès son retour au pays.
19 DÉCEMBRE 20164 : la RCA vote en faveur de la résolution des Nations unies pour un moratoire universel sur l’application de 
la peine de mort.
21 JUIN 2016 : le ministre de la Justice Flavien Mbata prend la parole lors de la séance d’ouverture du 6e Congrès mondial contre 
la peine de mort organisé par ECPM à Oslo. Il s’agit de la première participation au Congrès mondial d’un ministre centrafricain 
en exercice5.

2015
14 DÉCEMBRE 2015 : adoption de la Constitution de la RCA par référendum. L’article 3 dispose que « chacun a le droit à la vie 
et à l’intégrité corporelle »6.
3 JUIN 2015 : création de la Cour pénale spéciale, chargée de juger les crimes les plus graves, excluant la peine de mort des 
sanctions possibles7.

2014
18 DÉCEMBRE 2014 : la RCA vote en faveur de la résolution des Nations unies pour un moratoire universel sur l’application de 
la peine de mort8.

2013
25 OCTOBRE 2013 : la RCA accepte l’intégralité des 8 recommandations formulées en faveur de l’abolition de la peine de mort 
lors de son EPU.

2012
20 DÉCEMBRE 2012 : la RCA vote pour la première fois en faveur de la résolution des Nations unies pour un moratoire universel 
sur l’application de la peine de mort9.
DÉCEMBRE 2012 : rédaction du premier projet de loi visant l’abolition de la peine de mort en RCA.
30 ET 31 MARS 2012 : organisation par ECPM d’une conférence interrégionale sur les stratégies d’abolition de la peine de mort 
en Afrique Centrale. Le ministre de la Justice Firmin Findiro s’engage pour l’abolition de la peine de mort en RCA.

1 Intégralité du discours d’investiture du Président Touadera : https://lejv2.wordpress.com/2021/03/31/centrafriquediscours-du-president-faustin-archange-
touadera-a-loccasion-de-son-investiture-a-la-magistrature-supreme-de-letat/

2 Résolution A/RES/75/183 du 16 décembre 2020
3 Résolution A/RES/73/175 du 17 décembre 2018
4 Résolution A/RES/71/187 du 19 décembre 2016
5 Film du 6e Congrès mondial contre la peine de mort : https://www.youtube.com/watch?v=ixjnE81BoQw
6 Constitution de la RCA : https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/104713/127839/F1101593134/CAF-104713.pdf
7 Loi organique n° 15.003 du 3 juin 2015 portant sur la création de la Cour pénale spéciale
8 Résolution A/RES/69/186 du 18 décembre 2014
9 Résolution A/RES/67/176 du 20 décembre 2012

Plus d’infos sur www.ecpm.org
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