RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Date des élections: 31 juillet 1987
But de la consultation
Election des membres de l'Assemblée nationale aux termes de la Constitution de
novembre 1986*.
Caractéristiques du Parlement
L'Assemblée nationale de la République centrafricaine est composée de 52 membres élus
pour 5 ans.
Circonstances et déroulement de la consultation
Les précédentes élections générales datent de mars 1964, l'ancienne Assemblée nationale
ayant été dissoute en janvier 1966 après le coup d'Etat militaire.
La Constitution de novembre 1986 prévoit un Etat à parti unique et un Parlement élu
tous les cinq ans au suffrage universel. Le congrès inaugural du Rassemblement démocratique centrafricain (RDC), l'unique parti légal du pays, a eu lieu les 6 et 7 février 1987. Le mois
suivant, le 24 mars précisément, la date du scrutin a été fixée à juillet par le Président de la
République, le général André Kolingba, quia pris le pouvoir en 1981 et a été élu en novembre
1986 pour un mandat de six ans.
Conformément aux dispositions de la Constitution, le RDC a choisi en son sein les
candidats à l'Assemblée nationale, 142 au total pour les 52 sièges. La campagne électorale,
calme dans l'ensemble, a pris fin le 30 juillet.
Le jour du scrutin, la participation (50% de l'électorat, approximativement) a été nettement moindre que lors du référendum constitutionnel de 1986. Les résultats définitifs ont
été proclamés le 8 août par la Commission nationale de contrôle placée sous l'autorité de
la Cour suprême. La nouvelle Assemblée a tenu sa séance inaugurale à la mi-octobre. Un
remaniement du Conseil des Ministres présidé par le général Kolingba a eu lieu le
3 décembre.

* Voir Chronique des élections el de l'évolution parlementaires XXI ( 1986-1987), p. 15.
** Bien que, selon la Constitution, le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Conseil
économique (qui constituent le Congrès), seules les élections à l'Assemblée sont traitées dans ce
chapitre.
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Données statistiques
1. Résultats du scrutin et répartition des sièges à l'Assemblée nationale
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