
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

DE TRANSITION Unit6 - Dignit6 - Travail

DECISION N'OO3/16/CCT DU 25 JANVIER 2OT5

PROCLAMATIONDEsRISULTATSDEFINITIFSDUPREMIERTOURDE
L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 30 DECEMBRE 2015

LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE TRANSITION'

Vu la loi n" 13.001 du lSjuillet 2013 portant Charte Constitutionnelle de Transition;

vu la loi n. 13.002 du 14 ao0t 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour

Constitutio lelle de Transition ;

Vu la loi n 13.003 du 13 novembre 2013 portant Code 6lectoral de la R6publique Centrafricaine

' et ses modificatifs I

Vu la d6cision n' 005/15/CCT du 15 avril 2015 sur la s6quence des op6rations rdf6rendaires et

dlectorales ;

Vu la ddcision n" 015/15/CCT du 8 ddcembre 2015 sur les candidatures d l'6lection pr6sidentielle

organisee i I'issue de la transition ;

Vu le ddcret n.15.402 du l0 novembre 2015 portant convocation du corps dlectoral de la

R6publique Centrafricaine en vue des dlections groupees du Pr6sident de la R6publique et des

D6put6s i I'Assembl6e Nationale ;

Vu la ddcision n. 001/16 du 07 janvier 2016 de la Pr6sidente de I'Autorit6 Nationale des

Elections (ANE) portant publication des rdsultats provisoires de l'6lection pr6sidentielle dri 30

ddcembre 2015 ;

Vu le procds-verbal du recensement d6finitif des votes n" 0lTlCCTll6 du 13 janvier 2016 de

l'€lection prdsidentielle du 30 d6cernbre 2015;

vu les rapports des observateurs de la cour constitutionnelle de Transition ;

Vu les requ6tes prdsent6es par les candidats et les pidces y jointes :

Vu la requ€te de :

- Martin aIGUELE, candidat du parti Mouvement de Libdration du Peuple

Centrafricain(MlPC) d l'6lection pr6sidentielle du 30 ddcembre 2016, introduite le 11

janvier 2016 et enregistree au Greffe de la Cour Constitutionnelle de Transition le m€me

jour d 15h 45 sous le no 039, tendant d I'arurulation des r6sultats provisoires du premier

tour de l'€lection dans certaines circonscriptions;,,
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- Regina KONZI-MONGOT, candidate ind6pendante d I'dlection pr6sidentielle du 30

d6cembre2015,introduitelelljanvier2016elenregistr6eauGreffedelaCour
Constitutionnelle de Transition le m0me jour d 8 h 57 mn sous le n" 009' tendant au

rdexamen de tous les r6sultats la concemant ;

.D6sir6NZANGAKOLINGBABILAL,candidatdupartipolitiqueRassemblement
D6mocratiqueCentrafricain(RDC)dl'6lectionpr6sidentielledu30d6cembre2015'
introduitele12janvier20l6etenregistr6eauGreffedelaCourConstitutionnellede
Transitionlemdmejoursouslen"054e12H15mn'tendantirl'annulationdes
operations dlectorales du 30 ddcembre 2015 el, subsidiairement, au recomptage des voix

envued'unredressementdesr6sultatsobtenusparchaquecandidataupremiertourdans
certaines circonscriPtions ;

- ihdophile SONNY COLE, candidat ind6pendant d l'dlection pr6sidentielle du 30

ddcembre2015,introduitele12janvier2016etenregistr€eauGreffedelaCour
constitutionnelle le m€me jour a is h 5g sous le,no 082, tendant d I'annulation des

resultats du premier tour de l'6lection pr6sidentielle ;

-CyriaqueGONDA,candidatduPartiNationalCentrafricainpourrrnCenhafrique
Nouveau(PNCN)dl,6lectionpr6sidentielledu30d6cembre20l5'introduitelel3janvier
2016etenregistr6eauGreffedelaCourConstitutiorrrrellelemOmejourdsouslenol26,
aux fins de redressement des voix qu'il a obtenues au premier tour ;

-AbdouKarimMECKASSOUA,candidatind6pendantdl,6lectionpr6sidentielledu30
d6cembre2015,introduitele13janvier2016etenregistrdeauGreffedelaCour
ConstitutionnelledeTransitionle14janvier2016^|2h53mnsouslenol5T,tendantau
redressement des rdsultats provisoires publids par I'ANE le 07 janvier 2016 ;

VulaLettrededdsistementdeR6ginaKoNZI.MoNGOTendatedulgjanvier2016'
enregistr6e au Greffe de la cour constitutionnelle de Transition le m€me jour ir 14 h 15 mn sous

le no 44;

Les Rapporteurs ayant €td entendus.

APRES EN AVOIRDELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI

A . SUR LA FORME

Consid6rant que tous ces recours tendent d contester partiellement ou entidrement les r6sultats

provisoires de l'dlection pr6sidentielle du 30 ddcembre 2015 proclam6s par I'Autorit6 Nationale

des Elections le 07 janvier 2016 ;

Qu'il y a lieu de les joindre pour y Ctre statue par une m€me d6cision'

I/ SUR LA COMPETENCE

Considdrant que I'article 104 du Code

Transition contr6le la r6gularit6 de toutes

sincdritd du scrutin ;

dlectoral dispose: La Cour Constitutionnelle de

les €lections, les op6rations de referendum et la



Que selon I'article 105 du Code 6lectoral: La Cour Constitutionnelle de Transition est seule

comp6tente pour statuer sur les r6clamations relatives d l'6lection des candidats et celles relatives

aux opdrations 6lectorales ou rdferendaires ayant donnd lieu d contestation ;

Que I'article 106 nouveau du Code 6lectoral pr6cise : Les 6lections vis6es d l'article pr6c6dent

sont celles du Pr6sident de la R6publique et des D6putds d I'Assembl6e Nationale ;

Consid6rant qu'aux termes de l'article 124 nouveau du Code 6lectoral: I'Autorit6 Nationale des

Elections procdde au recensement global des votes en pr6sence des repr6sentants dtment
mandat6s it des observateurs. Elle le rend public au fur et d mesure, 

-circonscription 
par

circonscription, bureau de vote par bureau de vote, dans les six (6) jours suivant le scrutin ;

Que selon l'alin6a 2 dudit article : Le recensement d6finitif des votes est effectu6 dans un second

temps par la Cour Constitutionnelle de Transition en pr6sence du repr6sentant d0ment mandat6

de chacun des candidats. Cette op6ration est constat6e par prdcds-verbal ;

Considdrant que les requ€tes de Martin ZIGUELE, D6sir6 NZANGA KOLINGBA BILAL,
Thdophile SONNY COLE, Cyriaque GONDA et de Abdou Karim MECKASSOUA visent les

r6sultats de l'6lection pr6sidentielle du 30 ddcembre2015 ;

Qu'il y a lieu de d6clarer la Cour Constitutionnelle de Transition compdtente.

2/. SUR LA RECEVABILITE

Consid6rant qu'aux termes de I'article 126 nouveau du Code 6lectoral : < Tout candidat ou son

mandataire dfrment habilit6, tout parti politique, tout groupement de partis politiques ldgalement
constitu6 ayarfi pr6sentd un candidat e l'6lection pr6sidentielle peut saisir la Cour
Constitutionnelle de Transition d'une requ€te tendant au redressement des r6sultats provisoires ou
d I'annulation des opdrations 6lectorales >;

Que I'article 127 nouveau du Code dlectoral dispose : < Les contestations sont ddposdes, dans un
d6lai de cinq (5) jours aprds la publication des r6sultats provisoires par I'ANE, au greffe de la
Cour Constitutionnelle de Transition, contre r6c6piss6 > ;

Consid6rant que les requ€tes de Martin ZIGUELE, de D6sir6 NZANGA KOLINGBA BILAL, de
Th6ophile SONNY COLE, de Cyriaque GONDA et d'Abdou Karim MECKASSOUA ob6issent
aux conditions de forme et de d6lai prescrites par la loi ;

Qu'il y a lieu de les d6clarer recevables.

B. AU FOND

Consid6rant qu'aux termes de l'article 117 Code 6lectoral : Le Pr6sident de la Rdpublique est
6lu au sufhage universel direct et au scrutin secret, majoritaire d deux (2) tours pour un mandat
de cinq (5) ans renouvelable une (1) seule fois ;

Que l'article 120 nouveau du m€me Code dispose : Au premier tour, est 6lu le candidat ayant
obtenu la majorit6 absolue des suffrages exprimds ; qu'aux termes de I'alin6a 2 dudit article : Si
aucun candidat n'a obtenu la majorit6 requise, il est proc6d6 au second tour de scrutin le
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deuxidme dimanche suivant la d6cision de proclamatioir des r6sultats d6finitifs par la Cour

Constitutionnelle de Transition ; que le troisidme alin6a pr6voit que : < Sont admis d se pr6senter

d ce second tour, les deux (2) candidats anivds en t€te au premier tour > .

I. SURLERECOURSDEMARTINZIGUELE

Consid6rant que Martin ZIGUELE conteste les rdsultats provisoires exclusivement en ce qui

concerne les in6gularitds graves constatdes donnant I'avantage aux candidats .Anicet-Georges

DOLOpUELE et Faustin-Archange TOUADERA d'aller au second tour ; qu'il demande

l'invalidation et I'arurulation du scrutin dans certaines circonscriptions pour in6gularit6s
entachant les opdrations de vote et la sincdrit6 des rdsultats obtenus par chaque candidat ; que

dans son m6moire ampliatif, enregistr6 au Greffe de la Cour Constitutionnelle de Transition le 13

janvier 2016 sous le n" 094, le requ6rant soutient que l'6lection, dans les circonscriptions de

BOSSEMBELE, KAGABANDORO, II et III, MBRES, BOZOUM II, 7.." Arrondissement de

Bangui, BIMBO II, BATANGAFO 1, SIBUT, BOSSANGOA 1, 2 3 et 4, BOUCA I et II,
MARKOTINDA, DAMARA, MBAIKI II Ct III, OBO, NOLA II, BOALI, BOUAR, BABOUA,
BAORO et PAOUA V, a 6td 6maill6e de fraudes massives et de graves in6gularitds entachant
ainsi la sincdritd des r6sultats obtenus ; que les donn6es de certains centres n'ont pas 6t6 saisies ;

Consid6rant que, dans son mdmoire en d6fense du 15 janvier 2016 contre le recours de Martin
ZIGUELE, Faustin-Archange TOUADERA conclut au rejet de cette demande et au maintien des

rdsultats provisoires proclamds par I'ANE ;

Considdrant que dans son m6moire en d6fensedu 16 janvier 2016 contre le recours de Martin
ZIGUELE, Anicet-Georges DOLOGUELE considdre les rdsultats obtenus et proclam6s sincdres
et conclut au rejet de la demande du requdrant ;

SUR LE MOYEN TIRE DU RECOURS A LA VIOLENCE PENDANT LA CAMPAGNE
ET LORS DU VOTE DANS CERTAINES CIRCONSCRIPTIONS

Considdrant que I'article 50 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour pr6voit
que la violence, la fraude, et la comrption entachent d'indgularitd I'dlection et entrainent son
annulation, s'il est reconnu qu'elles ont fauss6 d'une manidre ddterminante les rdsultats;

Que le requ6rant ddclare que la campagne pour I'dlection pr6sidentielle s'est d6roul6e, dans
certaines circonscriptions, sur fond de tension et de menaces perp6tr6es par des groupes arm6s et
que ses 6lecteur sont ont 6td victimes de ces pressions; que d'autres citoyens ont 6t6 tellement
menacds et intimid6s qu'ils ont dfi abandonner leurs villages ou quartiers et, par cons6quent, ont
dtd emp€ch6s de voter ;

Qu'en ouhe le candidat requ6rant produit des 6l6ments sonorcs et sur supports dlectroniques,
mais qui ne sont pas de nature d 6tablir la preuve que ces menaces, si ellei dtaient r6ellej, ne
seraient dirig6es qu'd I'encontre de ses 6lecteurs, dans ce contexte de crise oir I'on sait que tout le
monde, sans exception, en a 6t6 victime ;

Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen ;
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SUR LE MOYEN TIRE DES IRREGULARITES, DANS LE DEROULEMENT DU

SCRUTIN

Consid6rant qu'aux termes de I'article 132 nouveau du Code dlectoral : < L'annulation partielle

de l'6lection est prononc6e si des irrdgularitds av6rdes sont susceptibles d'inverser les r6sultats

eu 6gard i leur ampleur et au faible 6cart de voix qui s6pare les candidats ) ; que selon I'alin6a 2

de cet article : << L'annulation totale est prononc6e si les circonstances de d6roulement des

op6rations 6lectorales ont pour effet d'emp0cher l'exercice de tout contr6le sur la sinc6rit6 des

r6sultats > ;

Qu'en plus de la violence, des menaces et intimidations dont ses 6lecteurs et lui ont fait I'objet d

travers tout le pays, le requ6rant y ajoute d'autres indgularit6s constat6es par actes d'huissiers ou

par supports informatiques, notamment un grand nombre de fausses cartes d'6lecteur qui a circul6

avant et pendant le double scrutin; qu'ainsi, beaucoup d'dlecteursont pu voter grdce d des

d6rogations accord6es dans les bureaux de vote ; que les cat'nets de bulletins d6couverts dans des

poubelles ont servi i bourrer les umes en faveur de ses concurrents ;

Consid6rant qu'il apparait, aprds le d6pouillement des procds-verbaux de l'dlection pr6sidentielle

effectud par la Cour, que les in6gularit6s constat6es ne sont pas de nature d influencer les

r6sultats obtenus par le candidat ;

Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen ;

SUR LE MOYEN TIRE DE LA NON COMPTABILISATION D'UN GRAND NOMBRE
D4 VOIX PAR L'ANE

Consid6rant que selon le requ6rant, il r6sulte des donn6es fournies par

I'Autoritd nationale des 6lections

elle-mOme que les statistiques sur les votes blancs et nuls n'dtaient pas communiqu6es jusqu'au

06 janvier 2016 alors qtrc 402.127 bulletins non trait6s le 06 janvier 2016, repr6sentant la
diff6rence entre les 6lecteurs inscrits et les suffrages valablement exprim6s, devaient 6tre traitds le
07 janvier 2016; que ce chiffre correspond d la somme du total des suffrages des 30 candidats

valablement exprim6s plus le nombre de votes blancs et nuls ; Qu'au regard des statistiques du 07
janvier 2016 de I'ANE, le total des suffrages des 30 candidats valablement exprim6s est de

73.677,1e nombre des votes blancs est de 42.790 et celui des votes nuls de 57.748; que le total
de ces trois rubriques, selon I'ANE, ne fait que 173.615, nombre inf6rieur d 402.127 ;

que la difference entre 402.127 et 173.615 est de228.512, reprdsentant des voix volatilis6es ;

Que le requdrant reldve qu'entre le 6 et le 7 janvier 2016, il y a eu une chute brutale non justifi6e
du nombre de procds-verbaux 6quivalant d plus de 228.000 voix volatilisdes d son d6triment ;

Consid6rant que lors de I'instruction effectu6e par la Cour, I'ANE a declard avoir regu et traitd
4904 procds-verbaux sur les 5687 attendus, reprdsentant 86 o/o du total ;
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Que le gap par rapport au total de procds-verbaux attendus est de 783 procds-verbaux, soit 13,

77 Yo du total attendu ;

Que le nombre de procds-verbaux non exploitables est de 184, soil 3,24 % du total de procds-

verbaux attendus ;

Que les 228.000 voix dont il est question representent les 13,77 o% de procds-verbaux non requs

plus les 3, 24 %de procds-verbaux non traitds, soit un total de 17, 01 % du total des procds-

verbaux attendus;

Consid6rant qu'aux termes de I'article 96 nouveau du Code dlectoral, un exemplaire de chaque

proces-verbal est adressd d la Cour Constitutionnelle de Transition ;

Consid6rant que la Cour a proc6d6 elle-mEme au d6pouillement et d un examen minutieux de

chaque PV requ :

Qu'elle a invit6, le l"'Janvier 2016, les reprdsentants des candidats d venir la rencontrer afin de

leur exposer sa mdthode de travail, ce qui a 6t6 fait en pr6sence du repr6sentant du candidat

requ€rant ;

Que, selon les investigations de la Cour, les raisons pour lesquelles certains procds-verbaux ne

lui sont pas parvenus sont notamment la non ouverture de certains bureaux de vote le jour du

scrutin, la non production de procds-verbaux d la cl6ture de bureaux de vgte, la d6faillance dans

le ramassage et I'acheminement des procds-verbaux vers le Centre de Traitement des Donn6es

Informatiques (CTD) n Bangui I

Que les raisons qui expliquent le non traitement de certains procds-verbaux sont, entrc autres,

l'illisibilitd de certains d'entre eux ou l'absence de fiches de r6sultats conespondantes,

l'invalidit6 du code du bureau, l'existence de fiches n'indiquant aucun rdsultat et des chiffres
incoh6rents sur certains procds-verbaux ;

Que de ce fait la Cour a invalid6 430 procds-verbaux.

Qu'il rdsulte donc de tout ce qui pr6cdde qu'il 6chet de rejeter les moyens ci-dessus.

SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 124 DU CODE
LECTORAL PARL'ANE

Consid6rant que I'article 124 nouveau du Code 6lectoral dispose: L'ANE procdde au
recensement gdndral des votes en pr6sence des repr6sentants des candidats d0ment mandatds et
des observateurs. Elle les rend public, au fir et i mesure, circonscription par circonscription et
bureau de vote par bureau de vote dans les six (6)jours suivant la date du scrutin.

Que le requ6rant souligne que I'ANE a procdd6 d la publication des r6sultats en violation de ces
dispositions ;

Que I'ANE explique le non-respect de la forme de publication prescrite par I'article 124 par des
difficult6s matdrielles, mais qu'elle a remis d chaque candidat un cD-RoM et un fichier
informatique pour leur permethe d'effectuer des v€rifications quant aux r6sultats les concemant ;

Ut'-
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Considdrant que la Cour constate que la forme de publicartion des r6sultats provisoires n'est pas

conforme aux dispositions de l'article 124, mais que cependant cette violation n'est pas de nature

ir modifier les r6sultats obtenus par le candidat, la Cour ayant v6rifi6 par elle-mdme tous les PV

requs de l'6lection pr6sidentielle ;

Qu'en cons6quence de tout ce qui pr6cdde, le recours de Martin ZIGUELE est rejetd ;

il. EN CE OUI CONCERNE LE RECOURS de D6sir6 NZANGA KOLINGBA
BILAL

Consid6rant que Ddsir6 NZANGA KOLINGBA BILAL demande I'annulation des op6rations

dlectorales du 30 d6cembre 2015 et, subsidiairement, un recomptage en vue du redressement des

r6sultats obtenus par chaque candidat; que le requ6rant sollicite de la Cour qu'elle ordonne, par

d6cision avant-dire droit, un audit du systdme informatique implantd e I'ANE et la remise du CD-
ROM de tous les r6sultats provisoires d6taill6s du scrutin pr6sidentiel proclamd le 0Tjanvier
2016 ; que dans son m6moire ampliatif en date du 12 janvier 2016, il fait valoir, d I'appui de sa

demande, I'absence de neutralitd de I'ANE, des in6gularit6s substantielles dans les op6rations de

vote et de d6pouillement ;

SUR LE MOYEN TIRE DE L'IMPLICATION DANS LE PROCESSUS DES
ELECTIONS D'ORGANES NON PREVUS PAR LA LOI

Considdrant qu'aux termes de I'article 43 de la Charte Constitutionnelle de Transition, le
Gouvemement dlabore la Feuille de Route de la transition, assortie d'un Chronogramme des
6lections; Qu'aux termes de I'article 44 tiret 5 de la Charte, la Feuille de Route de la Transition
ddfinit I'action que le Gouvemement se propose de mener dans les divers secteurs prioritaires
d'activit6s pendant la p6riode de transition et notamment prdparer et organiser un r6fdrendum
constitutionnel ainsi que des 6lections pr6sidentielles et ldgislatives libres, ddmocratiques,
transparentes et rdgulidres ;

Que dans le cadre de sa mission, le Gouvemement est habilitd d mettre en place des structures de
suivi et m6me d'appui au processus dlectoral; c'est ainsi que sont mis en place le centre
commun de coordination des op6rations dlectorales (cccopE) et la comitd Stratdgique de
suivi du processus 6lectoral ;

Qu'il n'est pas ddmontrd que I'existence de ces institutions ait pu porter atteinte a
I'inddpendance de I'ANE ;

Qu'il y a lieu de rejeter ce moycn ;

considdrant que le requ6rant reldve qu'au cours de la formation dispensde aux pr6sidents et
membres des bureaux de vote, il leur a 6t6 faussement indiqu6 qu,ils ne devaient admettre dans
les bureaux de vote que les reprdsentants des candidats justifiant d,une accr€ditation de I'ANE :
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quecelaaeuporrconsequencel'empOchementdesrepr6sentantsducandidatduRassemblement

DdmocratiqueCentrafricaind,avoiraccdsaubureaudevote,enviolationdel'articleT3duCode
6lectoralquipr6cise:<Seulssontadmisdanslasalledevote'les6lecteurs,lesrepr6sentants
d0ment mandates des candidats d raison d'un representant par candidat ) ; que ce- n'est que

tardivementqueI,ANEl,arectifid?rlaradio;qu'ainsi'dpeineT56desrepr6sentantsducandidat
furent admis d surveiller t"s op!'ations de vote sur 5'600 bureaux de vote et le RDC n'avait pas

de repr6sentants admis dans le plus grand nombre de buteaux pour surveiller les opdrations de

d6pouillement ',

consid6rant qu,aux termes de l,article g3 du code, outre le repr6sentant de I'ANE' tout

reprdsentantdecandidatdtmentmandat6aledroitdesuivrelesdiversesop6rationsdevote,de
d6pouillementdesbulletinsetled6comptedesvoix;qu'ilrevientdchaquecandidatdedesigner
,., ."p.6r.ntunt, et de leur d6livrer les mandats exig6s par la loi ;

Consid6rant qu'd l'issue des investigations mendes par. la Cour' I'ANE affirme avoir mis ir la

il;;Jtt"" d;"us les candidats des autorisations destin6es d leurs repr6sentants ;

a;l;;;;; ne produit pas au dossier les preuves 6tablissant les faits all6gu6s ;

Consid€rantqu,encequiconcemelanonremiseauxreprdsentantsducandidatdesPVde
ddpouillementexig6sparl,articleg6,laCourapuconstater,lorsdel'instruction,quedansde
nombreux bureaux de vote cette exigence n'a pas 6t6 respectde ;

Qu'enproc6dantelle-m€medl'analysedesprocds-verbauxdelaprdsidentielletransmispar
I,ANE,laCouraeuainsidproc6derauxredressementsn6cessairesetddesinvalidations;que
decefait,lanonremisedesprocds.verbaux,m0mesielleconstitueunmanquementiilaloi,n'a
pas eu d'influence sur les r6sultats obtenus par le candidat ;

Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen ;

considerant que, selon le requerant, les 6lections en Afrique, souvent manipul6es, laissent place,

dansnombredecas?rdessystdmesinformatiquescomportantdesprogrammesmunisdesous.
systdmes pouvant aboutir, au moment de la compilation des r6sultats, d d6favoriser les autres

candidats en faveur de I'un des candidats; que c'est pour cette raison qu'une demande a 6t6

introduite auprds de I'ANE pour procdder i un audit du systdme informatique d

I'Autorit6 nationale des dlections, mais que malheureusement le RDC s'est heurte d un refus ;

Qu'ainsi, il a 6t6 oblig6 de solliciter I'intervention de la cour constitutionnelle de Transition pour

ordonner cet audit ;

Consid6rant que I'instruction a r6vdl6 que I'ANE a effectivement autoris€ les repr6sentants des

candidats Anicet Georges DOLOGUELE et ceux du requ6rant d proc6der au test de fiabilitd

demandd et que ce test a eu lieu et a 6t6 satisfaisant ;

Qu'il y a lieu de dire que ce moyen n'est pas fond6.
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Considdrant que le requ6rant expose que des cartes d'6lecteurs ont dt6 dditdes en double ou triple,
des noms d'6lecteurs en double ou triple sur les listes dlectorales ; qu'un grand nombre de cartes

d'dlecteur n'a pas 6td distribu6 et que cela a influenc6 les r6sultats des suffrages ;

Consid6rant cependant que le requ6rant ne produit aucun dldment pouvant ddmontrer I'impact
significatif de ses all6gations sur les r6sultats des suffrages, la possession de plusieurs cartes ne

pouvant de facto permettre de voter plusieurs fois du fait de l'encre ind6l6bile et de la signature

unique de I'electeur sur les listes ;

Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen ;

SUR LE MOYEN TIRE DE LA PUBLICATION GLOBALISEE DES RESULTATS DES
VOTES AU LIEU DE RESULTATS BUREAU DE VOTE PAR BUREAU DE VOTE

Consid6rant que le requdrant reldve que, d'une part. avant la proclamation des r6sultats

provisoires definitifs, l'ANE a procddd d des proclamations provisoires globalis6s circonscription
par circonscription, ce proc6de ne permettant pas de contr6ler les resultats ddtaillds obtenus dans

chaque centre de vote; que, d'autre part, I'ANE n'a pas remis d chaque candidat le CD-ROM
des r6sultats, ni le fichier informatique des r6sultats ddtaill6s ; que ceci est contraire d I'habitude
en ce domaine et de nature ejeter le doute sur la fiabilit6 des rdsultats ;

Que le requ6rant souligne que I'Autorit6 nationale des dlections a proc6d6 i la publication des

r6sultats en violation de ces dispositions ;

Considdrant que l'article 124 nouveau du Code 6lectoral dispose: L'ANE procdde au
recensement g6n6ral des votes en pr6sence des representants des candidats dtment mandatds et
des observateurs. Elle le rend public, au fur et ?r mesure, circonscription par circonscription et
bureau de vote par bureau de vote dans les six (6) jours suivant la date du scrutin ;

Que I'ANE explique le non-respect de la forme de publication prescrite par I'article 124 par des
difficult6s matdrielles, mais qu'elle a remis d chaque candidat un cD-RoM et un fichier
informatique pour leur permettre d'effectuer des v6rifications quant aux rdsultats les concemant ;

Consid6rant que la Cour constate que la forme de publication des r6sultats provisoires n'est pas
conforme aux dispositions de I'article 124, mais que cependant cette violation n'est pas de nature
d modifier les r6sultats obtenus par le candidat, la cour ayant v6rifi6 par elle-m6me tous les pv
regus de I'dlection pr6sidentielle ;

Qu'en cons6quence de tout ce qui pr6cdde, le recours de Ddsird NZANGA KOLINGBA BILAL
est rejetd ;

f '!'-
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consid6rant que le requerant signale plusieur, 
"us 

d'i.r6gularit6s, notamment le manque

d,acheminement des mat6riels de uote dans plusieurs endroits qui lui sont favorables tels Djdmah,

Bakouma, Bangassou; ce qui a eu pour consdquence que le scrutin n'a pas pu s'y tenir ou alors

de retarder l'ouverture des bureaux de vote ou d'avancer leur fermeture ;

Consid6rantqueI'ANEaeffectivementconstat6cessituationsetquelejourm6meduscrutin
les bureaux de vote ont 6t6 ravitaill6s ;

Que ce moyen n'est pas par cons6quent fond6'

Considerantquelerequdrantrappellequel,articleTSduCodedlectoralfixelesheures
d,ouverture, de fermeture ou toute autre modification ;mais que I'Autoritd nationale des 6lections

n'a pas strictement respectd les heures fix6es par la loi;

Considerant qu'aux termes de I'article 78 du Code 6lectoral, le scrutin est ouvert sans intemrption

de six (6) heures d seize (16) heures ;

Que les alindas 2 et 3 de I'article ci-dessus cit6 prdvoient la possibilit6 d'avancer ou de retarder

l'heure du scrutin et que mention en est port€e au procds- verbal ;

Que le requ€rant ne rapporte d la cour la preuve de violation de cet article en rapport avec les cas

de fraudes alldgu€es ;

Considerant que le requ6rant sollicite un redressement de ses voix dans les circonscriptions du

2d." arrondissement, du 7e'" Arrondissement de Bangui, dans le MBOMOU, la BASSE KOTTO

et de la OUAKA ;

consid6rant que sur la question, la cour a procddd elle-meme d la vdrification de PV de

circonscriptions concem6es ;

Que les r6sultats ir publier par la Cour sont conformes aux PV traitds par elle ;

Qu'il y a lieu de s'en tenir aux r6sultats publids par la Cour et de rejeter en consdquence

cette demande.

SUR LE MOYEN TIRE DU BOURRAGE DES URNES. DES PROCES-VERBAUX MAL
TRAITES OU INCENDIES OU DES OMISSIONS DE VOIX

Considerant que le requ6rant invoque des cas de bounage des urnes, de procds-verbaux mal

traitds ou incendids ou encore des omissions de voix; qu'd I'appui de sa demande, il produit des

bouts des procds-verbaux ddchir6s et brtl6s ;

l':?
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Considdrant que les pidces produites par le requ6rant no rapportent aucune preuve des faits
alldguds et qu'il 6chet de rejeter ce moyen.

III. EN CE OUI CONCERNE LE RECOURS DE THEOPHILE SONNY COLE

Consid6rant que Th6ophile SONNY COLE demande I'annulation des rdsultats du premier tour de
l'6lection pr6sidentielle ; que dans son mdmoire ampliatif en date du r2janvier 2016 enregistrd le
mdme jour sous le no 082, il fait valoir, d I'appui de sa demande, que les rdsultats.obtenus ne sont
pas les siens du fait que le num6ro qui lui avait 6te attribu6 par l'Autorit6 Nationale des Elections
n'est pas le m6me que celui qui se trouve sur les procds-verbaux ; que ses representants n,ont pas
pu contr6ler le ddpouillement des votes ; que dans certains centre de vote comme ( ECOLE SICA
II > dans le 2d" arrondissement, au bureau de vote no 4, il n'y avaitpas de cachet et que les
suffrages se sont exprim6s d travers des croix coch6es d I'aidg d,un stylo ;

SUR LE MOYEN TIRE DU NON CONTROLE DE LA SINCERITE DES RESULTATS
DU VOTE :

Consid6rant qu'aux termes de I'article 132 nouveau du Code dlectoral : < L,annulation partielle
de l'6lection est prononcde si des irr6gularit6s av6rdes sont susceptibles d,inverser les r6sultats eu
6gard d leur ampleur et au faible 6cart de voix qui s6pare les candidats.

L'annulation totale est prononc6e si les circonstances de d6roulement des op6rations 6lectorales
ont pour effet d'emp6cher I'exercice de tout contr6le sur la sinc6ritd des rdsuliats < ;

considdrant que, si aux termes ces dispositions ci-dessus cit6es, l'annulation totale est la sanction
lorsque les circonstances du d6roulement des opdrations 6lectorales ont pour effet d,emp6cher
I'exercice de tout contrdle sur la sinc6rit6 des r6sultats, il convient cependant de pr6ciser que lanon remise aux repr6sentants du requdrant des procds-verbaux n'up* 6t6 d6montr6e, et quecelle-ci ne saurait €tre en soi une circonstance de nature d empecher l,exercice par la cour detout contr6le sur la sinc6rit6 des rdsultats ;

Que l'absence de ses reprdsentants ne signifie pas qu'ils aient 6t6 emp6ch6s de participer aud6pouillement et au contr6le des voix.

consid6rant qu'aux termes de I'article 133 du code dlectoral: La cour constitutionnelle deTransition procdde au redressement corr6latif des rdsultats si l,impact des indgularit6sconstat6es peut 6tre d6termin6. Le cas 6chdant, la cour constitutionnelle de Transition proclameles rdsultats ainsi redressds ) ; que selon l'alin ea 2 dumeme article : < Le rejet des contestationsvaut proclamation d6finitive des r6sultats >. Le dernier alin6a de l,article prdvoit que : ( En casd'annulation de l'6lection, le corps 6lectoral est conuoqud par Ddcret pris en conseil desMinistres sur proposition de I'ANE; dans un d6lai de quarante-cinq (a5) jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus >; 
\\uVyo:f
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consid6rant que le requ6rant alldgue que le numero qui tui a 6td attribud par l'Autoritd Nationale

des Elections et reconnu par le fichier dlectoral est le num6ro 23 et que le fait d'avoir, sur les

procds-verbaux, fait pr6c6der son nom d'un autre num6ro, en l'occurrence le num6ro 12, a

perturbd le systdme d'analyse des donndes au moment de la saisie; qu'd titre de preuve, il verse

au dossier deux lots de procds-verbaux dont le premier est num6rot6 de I i 100 et I'autre de 101

d163;

Consid6rant que I'analyse de ces procds-verbaux et leur confrontation avec les procds-verbaux

parvenus i la cour, et qui sont les doubles de ceux de I'ANE, laisse apparaitre que les procds-

verbaux apport6s par le requ6rant d titre de preuve ne sont pas les m€mes que ceux utilis6s par

I,ANE dans le recensement des voix et que, sur les procds-verbaux utilisds par I'ANE, le

requ6rant figure bien au numdro 23 comme indiqu6 sur son bulletin de vote ;

consid6rant qu'il est 6tabli que le num6ro du candidat sur les procds verbaux de d6pouillement

n'a jamais 6td chang6,;

Que les 263 procds-verbaux vers6s au dossier par le requdrant, et qui le placent au num6ro 12'

comme il le soutient, sont ceux qui sont affectds d I'usage des repf6sentants des candidats sur

lesquels a 6t6 attribud le num6ro 12 qu'il d6nonce; que les mentions y contenues et I'usage qui en

a et6 fait n'ont donc pu avoir une quelconque incidence sur le traitement des donndes au niveau

de I'ANE;

Qu'il ressort de ce qui pr6cdde que ce moyen doit 6tre rejet6 ;

ET NON REMISE DE PV

- Sur la violation de I'article 90 nouveau alin6a I

Consid6rant qu'aux termes de I'article 90 nouveau alin6al du Code dlectoral: < Un procds-verbal

des op6rations de vote et de ddpouillement 6tabli en plusieurs exemplaires est dressd pour chaque

consultation ;

Consid6rant que le requ6rant fait valoir que le procds-verbal de d6pouillement n'a toujours 6t6

dtabli en plusieurs exemplaires ;

Consid6rant que les procds-verbaux adress6s d la Cour sont identiques d ceux de I'ANE ; qu'un

procds-verbal en plusieurs exemplaires a effectivement 6td dress6 pour chaque consultation et

rempli par les Pr6sidents de bureaux de vote et de ddpouillement ;

Que, c'est sur cette base que I'ANE a publi6 les r6sultats provisoires, par consequent le requ6rant

n'apporte pas la preuve de la violation de I'article 90 nouveau alin6a I du Code 6lectoral ;

- Sur la violation de l'article 96 nouveau alinda 2

Considdrant que selon I'article 96 nouveau alinda 2: Les exemplaires du procds-verbal sont
r6partis comme suit :

- un d la Cour constitutionnelle de Transition ;

- un affich6 d I'entr6e du bureau de ddpouillement ;
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- un d I'ANE ;

- un au Ministdre de
R6gionalisation ;

- un d la sous-pr6fecture pour y 6tre conservd comme archive administrative ;
- un au d6membrement local pour servir au recensement provisoire des rdsultats de la
circonscription dlectorale ;
- un pour chaque repr6sentant des candidats dfiment accrdditds ;

Consid6rant que le requdrant fait valoir qu'aucun exemplaire de procds-verbal de d6pouillement

n'a 6t6 remis d ses reprdsentants; cependant il n'apporte aucun dl€ment d I'appui de sa

prdtention; que par cons6quent il n'est nullement ddmontrd que l'article 96 alinda 1 ait 6td viol6 ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter le recours de Th6ophile SONNY COLE ;

Consid6rant que Cyriaque GONDA a introduit son recours aux fins de redressement des voix

qu'il a obtenues au premier tour; qu'ir I'appui de sa demande, il fait valoir dans son m6moire

ampliatif en date du 16 janvier 2016 enregistr6 le 17 janvier 2016 sous le no 391, que le

changement de son numdro par I'ANE a crd6 une confusion dans les esprits; que I'achat des

consciences et I'utilisation frauduleuse des cartes d'6lecteur ont incontestablement affectd la

sincdritd du scrutin ; que les r6sultats ont et6 manipul6s et les chiffres ont et6 invers6s.

SUR LES MOYENS TIRES DU CHANGEMENT DE NUMERO. DE L'ACHAT DE
CONSCIENCE ET DE LA MANIPULATION DES RESULTATS

Consid6rant qu'aux termes de I'article 133 alinda I du Code dlectoral : La Cour Constitutionnelle
de Transition procdde au redressement condlatif des r6sultats si I'impact des indgularit6s
constat6es peut Ctre determin6. Le cas 6ch6ant, la Cour Constitutionnelle de Transition proclame

les rdsultats ainsi redressds ;

Consid6rant que, la ddnonciation gdn6rale des faits relatifs au changement de num6ro, ir I'achat
des cartes d'dlecteurs et leur utilisation par d'autres personnes, d la manipulation des rdsultats et i
I'inversion des chiffres, n'est appuy6e le requdrant n'apporte d' aucune preuve et qu'il est

diffrcile pour la Cour de retenir ces griefs.

consid6rant que Abdou Karim MECKASSOUA demande le redressement des r6sultats
provisoires publi6s par I'ANE le 07 janvier 2016 ; qu'd I'appui de sa demande, il fait valoir dans
son m6moire ampliatif en date du 13 janvier 2016 enregistr6 i la Cour le 14 janvier sous le no
157, qu'avant, pendant et aprds le scrutin, I'ANE a viol6 les dispositions du code {lectoral ; que,
notamment, son num6ro d'ordre n'a pas 6td respectd; qu'il y a eu une inversion des bulletins de
vote; que les listes 6lectorales 6taient introuvables dans certaines circonscriptions ; qu'il y a eu

I'Administration du Tenitoirel de la D6centralisation et de la

IV.

v.

t:r\.
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des trafics massifs et frauduleux de cartes d'dlecteur; que des bandes arm6es ont semd la terreur

au sein des populations; que I'ANE a dissimul6 les r6sultats des premidres tendances aux

repr6sentants des candidats.

SUR LE MOYEN TIRE DU RETARD DANS L'OUVERTURE DES BUREAUX DE
VOTE

Consid6rant qu'aux termes de I'article 78 alin6a 1 du Code 6lectoral: < Le scrutin est ouvert sans

intemrption de six(6) heures d seize(l6) heures >;

Considdrant qu'il r6sulte de I'examen des procds-verbaux que plusieurs bureaux ont 6t6

confront6s d un probldme de retard dans le d6marrage des opdrations dlectorales ; que le retard

ainsi constat6 est un dysfonctionnement limitant le temps d'expression du droit de vote de

I'dlecteur; que le l6gislateur a cependant pr6vu la possibilit6 de corriger ce dysfonctionnement en

prolongeant en cas d'affluence, le temps de vote au-deld.de I'heure de fermeture ldgale des

bureaux de vote ;

qQ'en effet, aux termes de I'alin6a 2 de I'article 78 du Code dlectoral : < Toutefois, le Pr6sident

du bureau de vote peut avec l'accord des assesseurs, ddcider d'avancer I'heure de cl6ture du

scrutin. Cette ddcision ne peut 6tre prise que si I'ensemble des 6lecteurs inscrits a votd avant

I'heure prdvue pour la fermeture du bureau de vote ) ;

Consid6rant qu'd ce sujet I'ANE a donn6 des instructions fermes aux d6membrements sur toute

l'dtendue du tenitoire quelle que soit I'heure d'ouverture des bureaux de vote, d'assurer auprds

des dlecteurs au moins dix heures de service comme le prescrit I'article 78 alinda 2 citd ci-
dessus ; que, comme mentionnd dans les procds-verbaux, les bureaux de vote en difficultes ont
prolongd les op6rations de vote au-dela de 16 heures, permettant ainsi aux dlecteurs ayant fait le
d6placement d'exercer leur droit de vote ;

Qu'ainsi le moyen doit 6tre rejet6.

SUR LE MOYEN TIRE DE L'ARRIVEE TARDIVE DES BULLETINS DANS LES
CIRCONSCRIPTIONS ET BUREAUX DE VOTE

Consid6rant que, selon les dispositions de l'article 58 alinda I du Code dlectoral : < Les bulletins
de vote sont imprim6s par les soins de I'A.N.E. qui se charge de les faire parvenir d ses
ddmembrements, en commengant par ceux les plus 6loignds, cinq (5) jours au moins avant le
scrutin. Il en est donn6 d6charge > ; que le d6lai prescrit par la loi est une garantie de la
disponibilit6 des bulletins dans les circonscriptions ;

Consid6rant que certains procds-verbaux ont fait 6tat de la non- disponibilitd des bulletins dans
certains bureaux de vote dds leur ouverture qui se justifie, par le temps d'acheminement des
bulletins et autres matdriels de vote vers les circonscriptions et, par la livraison du nombre
insuffrsant des bulletins de vote dans les bureaux de vote ;

Considdrant que malgr6 la foumiture tardive des bulletins de la pr6sidentielle dans certains lieux,
justifi6e par les contraintes matdrielles les citoyens ont 6td mis en ."sur" de voter compte tenu de
I'obligation de prolongation des opdrations 6lectorales prescrite par I'ANE aux d6membrements
en vertu de I'article 78 al 2 du Code dlectoral ;

Que ce moyen est rej et6 ;
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considdrant qu'aux termes de l'article 84du code 6lectoral : Le choix de l'6lecteur est libre' Il est

interdit d toute personne pr6sente dans le bureau de vote ou d I'extdrieur d'influencer ce choix > ;

qu,ainsi la libert6 du citoyen est un droit fondamental pour que le vote soit sincdre ;

Qu'il est possible que des intimidations et des menaces ont 6t6 not6es dans nombre de bureaux

de vote, mais le requerant ne rapporte pas la preuve des faits all6gu6s qui puisse permettre d la

Cour d'asseoir sa conviction ;

consid6rant qu'aux termes de I'article 20 al 6 de la charte constitutionnelle de Transition, < tout

citoyen a le droit de vote > ; que des dispositions ont 6td prises en consequence pour faire

participer les r6fugies centrafricainsau vote ;

Qu'ainsi des conventions tripartites, entre le Gouvemement centrafricain, le Haut-Commissariat

aux R6fugi6s et les Pays d'accueil des r6fugids ont 6te sign6es en vue de faciliter les votes

spdciaux des r6fugi6s ;

eue de tous les pays voisins de la R6publique Centrafricaine, seule la Rdpublique Ddmocratique

du congo n'a pas autoris6 le vote, rendant de ce fait impossible le vote des r6fugi6s centrafricains

sur le sol congolais ;

Consid6rant que la non-participation des compatriotes r6fugi6s en RDC est le fait d'un Etat tiers

et souverain non imputable d la Rdpublique Centrafricaine ni d I'ANE ;

eue les Centrafricains r6fugi6s en RDC ou se uouvant dans des localitds d'accds diffrcile n'ont

pas 6td volontairement priv6s de leur droit de vote ;

Que cette situation pourtant deplorable, limitde d certaines zones, n'est pas de nature d affecter

I'expression des votes ;

Que ce moyen ne peut Ctre retenu ;

Considdrant qu'aux termes de I'article 124 nouveau alin6a 1 du Code dlectoral, I'A.N.E. procdde

au recensement gdn6ral des votes en prdsence des repr6sentants des candidats d0ment mandat6s

et des observateurs; qu'elle le rend publics, au fur et ir mesure, circonscription par

circonscription et bureau de vote par bureau de vote, dans les six (6) jours suivant la date du

scrutin.

Considerant que les dispositions de I'article 124 nouveau ne pr6voient pas la remise de fiche
d'observation aux reprdsentants de candidats ni des rdsultats partiels provisoires ;

Que le moyen n'est pas fondd.

l"-L

Que le moyen ne saurait Otre accueilli ;
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RESULTATS PROVISOIRES

Considdrant qu'en application de I'article 124 nouveau al 1 du Code dlectoral, I'ANE rend public

les rdsultats, au fur et d mesure, circonscription par circonscription et bureau de vote par bureau

de vote ; que cette publication est faite par la prdsentation des statistiques dans des tableaux ;

Considdrant que la suppression de la colonne des pourcentages ainsi ddcride est une mesure

purement technique ne relevant pas de la proc6dure pr6we par I'article 124 et qu'elle n'est pas de

nature ir affecter les rdsultats des votes ;

Que le moyen ne saurait 6tre accueilli ;

Consid6rant que des investigations effectu6es par la Cour auprds de I'ANE,il ressort qu'aucune

demande en ce sens formul6e par le requ6rant n'a 6t6 enregistr6e ;

Que le moyen est rejet6 ;

PRESIDENTIELLE

Consid6rant qu'aux termes de l'article 133, La Cour Constitutionnelle de Transition procdde au

redressement corrdlatif des resultats si I'impact des inegularit6s constatdes peut Ctre d6termin6'

Le cas 6cheant, la Cour Constitutionnelle de Transition proclame les rdsultats ainsi redressds ;

Consid6rant qu'en application du texte cit6 ci-dessus, la Cour ne peut proc6der au redressement

des rdsultats d'un candidat que dans la mesure ou la requ0te introduite contient des 6l6ments de

nature d rendre d6terminable l'influence des in6gularit6s sur ses r6sultats ;

Consid6rant que la Cour constate que la demande du requ6rant ne comporte aucune imputation
pr6cise permettant une apprdciation quantitative de I'impact des irr6gularit6s 6voqudes sur les

r6sultats 6lectoraux du demandeur ;

Que, par cons6quent, ce moyen ne peut etre retenu ;

Qu'il r6sulte de ce qui pr6cdde que le recours de Abdou Karim MECKASSOUA est rejetd ;

Consid6rant qu'aprds avoir op6r6 diverses rectifications, effectu6 les redressements n6cessaires et

proc6d6 d des annulations , la Cour ;

DECIDE

Article l: Les r6sultats du scrutin pour l'6lection du President de la R6publique Centrafricaine du
30 d6cembre 2015 sont les suivants :

Electeurs inscrits : 1.954.433

Votants : 1.217.800

Suffrages exprim6s : 1.132.886
t!
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Ont obtenu

Anicet Georges DOLEGUELE : 268 .952 voix, soit 23 , 7 4 oA

Faustin Archange TOUADERA: 215.800 voix, soit 19,05 o/o

Ddsir6 Bilal KOLINGBA NZANGA : 136.398 voix, soit 12'04 %o

Martin ZIGUELE: 129.474 voix, soit 11,43 o/o

Jean Serge BOKASSA : 68.701 voix, soit 6,06 %

Charles Armel DOUBANE : 41.095 voix, soit3,63 o/o

Jean-Michel MANDABA : 35.458 voix, soit 3,13 %

Sylvain PATASSE NGAKOUTOU : 3l .261 voix, soit 2,7 6 o/e

Abdou Karim MECKASSOUA : 3 1.052 voix, soit2,74 o/o

Gaston MANDATA NGUEREKATA:22.391voix, soit 1,98 %

' Jean-Barkds GOMBE KETTE : I 8.949 voix, soit 1,67 %

Timol6on BAIKOUA : 17.195 voix, soit 1,52 %

Fiddle GOUANDJIKA : 15.356 voix, soit 1,36 %

Theodore KAPOU : 13.295 voix, soil1,17 oA

Marcel DJIMASSE : 8.791 voix, soit 0,78 %

Guy Roger MOSKIT : 8.712 voix, soit 0,77 o/o

Jean WILLYBIRO SAKO : 8.535 voix, soit 0,75 %

Emile Gros Raymond NAKOMBO : 8.001 voix, soit 0,71 %

Rdgina KONZI MONGOT : 6.684 voix, soit 0,59 %

Xavier Sylvestre YANGONGO : 6.512 voix, soit0,57 yo

Cynaque GONDA : 6.440 voix, soit0,57 yo

Laurent GOMINA PAMPALI : 5.834 voix, soit 0, 5l %

Constant GOUYOMGBIA KONGBA : 5.560 voix, soit 0,49 %

Joseph YAKETE : 5.547 voix, soit 0, 49 %o

Mathias Barth6lemy MOROUBA : 5.156 voix, soit},46yo

Thdophile SONNY COLE : 3.784 voix, soit 0,33 %

lul-L
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Ange Max KAZAGUI : 2'886 voix, soit 0'25 oA

Jean-Baptiste KOBA : 2'010 voix, soit 0'18 %

Stanislas Moussa KEMBE : l'706 voix' soit 0'15 o/o

Emmanuel Olivier GABIRAULT : I '347 voix' soit 0' 12 7o

Article 2 :Aucun candidat n,ayant recueilli la majorit6 absolue des suffrages exprimds au premier

tour du scrutin, les candidats habilit6s ir se pr6senter au second tour sont :

-Anicet Georges DOLOGUELE ;

- Faustin-Archange TOUADERA'

Article 3 : La pr6sente d6cision sera notifi6e au chef de I'Etat de la Transition' au Prdsident du

conseil National de la Transition, au premier Ministre de la Transition, d I'Autoritd Nationale des

Elections, aux candidats concernes et publi6e au Joumar officier de la R6publique centrafricaine'

Ainsi d6lib6rd et d6cid6 par la Cour en sa s6ance du 25 janvier 2016 oir si6geaient :

o Zachane NDOUBA, Pr6sident,

o DanidleDARLAN,Vice-Prdsidente,
o Emile NDJAPOU' Rapporteur, Rapporteur

o Jean-Piene WABOE, Membre, Rapporteur

o Cl6mentine FANGA NAPALA, Membre'

o Alain OUABY BEKAI, Membre,

o Sylvia Pauline YAWET-KENGUELEOUA' Membre'

o Alexis BACKY-GUIOUANE, Rapporteur

o Marie SERRA, Membre,

Assistds de Maitre Florentin DARRE, Greffier en Chef'


