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INTRODUCTION 

 

Accédant à l’indépendance, les pays africains se sont offert la liberté de se 

gouverner eux-mêmes et de rompre avec la dépendance coloniale. Cependant, au 

lendemain de cette accession, bon nombre de pays sont en proie à de 

nombreuses crises socio-politiques.La République centrafricaine, pays de 

l’Afrique centrale, n’échappe pas à cette déchéance. L’année 1965 marque le 

premier coup d’état militaire orchestré par Jean Bédel BOKASSA. A partir de 

cette année, le pays a eu à sa tête, différents régimes autoritaires. Désormais, le 

pays vit au rythme des mutineries et des coups d’état soutenues parfois par des 

puissances étrangères et des pays voisins jusqu’à la réélection de Ange Félix 

PATASSE en 1999. 

Quelles sont ces différentes crises qui ont émaillé la vie des centrafricains ? 

Quelles en sont les causes et les manifestations ? 

Quelles ont été les conséquences et les tentatives de résolution ? 

Notre travail consistera d’abord à présenter la typologie et les différentes crises 

en Centrafrique, puis à montrer leurs causes et manifestations, enfin les 

conséquences qui en découlent et les tentatives de résolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

I- TYPOLOGIE ET LES DFFERENTES CRISES EN 

CENTRAFRIQUE 

Les crises en Centrafrique au lendemain de l’indépendance se traduisent 

par deux types de crises : les coups d’état et les mutineries.  

 

1. La typologie des crises  

Plusieurs crises ont animées la scène politique centrafricaine après le 

décès tragique du père de l’indépendance Barthélémy BOGANDA. Au nombre 

de ces crises, nous avons des crises inimaginables telles que les coups d’états de 

1965 à 1991, du fait que les pouvoirs en place ne s’y attendaient pas et celles 

dites négligées de 1996 à 1997 comme les mutineries qui surviennent lorsque les 

causes qui étaient connues d’avance ont été négligées. 

 

2. Les différentes crises en Centrafrique 

 

Les différentes crises centrafricaines de 1965 à 1999 sont relatives aux coups 

d’état et aux mutineries. 

2.1- Les coups d’état 

La République centrafricaine connait son premier coup d’état en 1965. Il 

est orchestré par le capitaine Jean Bédel BOKASSA en renversant David 

DACKO. Ce capitaine très proche du pouvoir français, s'autoproclame empereur 

et est couronné en 1977. Mais l'homme devient de moins en moins fréquentable 

et il est renversé à son tour en 1979, avec l'aide de l'armée française par David 

DACKO à travers l’opération « barracuda ». 

En 1981, le général KOLINGBA prend le pouvoir par la force. Il faudra attendre 

1993 pour assister aux premières élections multipartites, imposées par la France, 

à l'issue du sommet de La Baule. 

 

 

2.2-  Les mutineries 

 

Dès 1996, le président Ange-Félix Patassé est confronté à trois mutineries 

au sein de son armée qui va entraîner le pays dans un cycle de  violences armées 

entre opposition et dirigeants en place. Celui-ci fut réélu en 1999.  
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Outre les coups d’état et mutineries, la suite de ce travail s’intéressera aux 

origines et aux manifestations de ces crises. 

 

 

II- LES CAUSES ET MANIFESTATIONS 

 

1- Les causes 

 

Ces différentes crises ont eu des origines exogènes et endogènes. 

 

1.1-Les causes exogènes 

Les causes exogènes sont relatives au contexte historique et à l’influence région. 

1.1.1-Les causes historiques 

Les conflits chroniques que vit ce pays trouvent leurs racines à travers 

l’histoire mais aussi la sociologie de ce peuple. Entre le XVIII
è
 siècle et le XIX

è
 

siècle, ce pays a connu les razzias esclavagistes liées à l’islamisation à partir de 

l’Est mais aussi la colonisation. L’histoire de son peuplement est liée à ces 

évènements.A titre d’exemple, les Banda et Gbaya qui, aujourd'hui constituent 

la majorité de la population se sont déplacés dans l’actuelle Centrafrique, pour 

échapper aux chasseurs d'esclaves. LesBanda sont venus du Darfour dans le 

milieu du XIX
è
 siècle pour fuir les attaques des Sultans du Ouaddaï et du 

Darfour. Vers les années 1820, les Gbaya ont échappé aux attaques du 

LamidoOusman Dan Fodio du royaume peulh de l’Adamawa, dans le Nord du 

Cameroun.La colonisation a aussi fortement marqué ce peuple à travers les 

répressions et les travaux forcés. Les plus illustratifs sont les travaux forcés pour 

les cultures de rente (coton, roselle, hévéa), la construction du chemin de fer 

Congo-Océan. Les compagnies concessionnaires ont été les instruments du 

colonisateur.Ces évènements historiques ont laissé des stigmates dans le 

subconscient du Centrafricain carl’histoire se raconte au fil des générations. 

Cette blessure subconsciente explique en partie lesexactions vis-à-vis de 

certaines communautés.Le peuplement de la Centrafrique fait suite à la fuite de 

certaines ethnies suite auxrazzias esclavagistes. Cela a conduit les Centrafricains 

non islamisés à avoir une peur subconscientede «l’homme au grand boubou», 

terme générique utilisé pour désigner le musulman. S’ajoute à celal’exclusion 

des musulmans dans la conduite des affaires de la République. L’exemple 

illustratif decette situation se trouve dans l’obligation qu’avaient certains 

Centrafricains de confessionmusulmane à christianiser leur nom. C’est le cas de 

NDOTODJIA qui a été obligé de prendre le prénom chrétien de «Michel » pour 

lui permettre de bénéficier d’une bourse d’étude pour se rendre en URSS. 
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1.1.2-L’influence du Tchad 

Les différentes crises au Tchad ont eu desconséquences directes et 

indirectes en Centrafrique.Dès les années 1960, les guerres civiles au Tchad ont 

entraîné des mouvements de populations vers la Centrafrique parmi lesquelles 

des anciens rebelless’y sont installés. Certaines, le long de la frontière ou dans 

les grandes villes mais d’autres sont venues à Bangui. Et elles se sont le plus 

souvent converties dans les affaires (commerce et trafics divers). Certains de ces 

hommes ont été impliqués de près ou de loin dans les affaires intérieures de la 

République Centrafricaine. 

 

 

1.2. Les causes endogènes 

 

Les causes endogènes de la crise centrafricaine sont multiples et sont 

d’ordre socio-économique, politique et sécuritaire. 

 

 

 

   1.2.1. Au niveau socio-économique 

 

L’économie centrafricaine est, en période normale, essentiellement fondée 

sur la valorisation des ressources du sol, le vivrier et les cultures de rente (café, 

coton, bois et tabac) qui représentent la moitié du Produit Intérieur Brut. 

L’industrialisation (textiles, brasseries, scieries…) est embryonnaire. Les 

entreprises se heurtent aux manques d’infrastructures (transports, électricité), 

aux coûts de mises sur le marché, à l’insécurité des personnes face à la 

corruption, au faible état de droit, au climat des affaires défectueux. 

La Centrafrique dispose de ressources du sous-sol importantes: diamantifères, 

uranium, fer... Elles sont, exception faite du diamant, difficilement exploitables 

du fait de l’enclavement et du faible réseau de transport, de l’économie de 

pillage et de l’insécurité prise dans le cercle vicieux de la pauvreté et de 

l’insécurité. Malheureusement, ces ressources sont gérées par une minorité qui 

accède  au pouvoir par la force des armes.  

Les secteurs sociaux sont parmi les plus médiocres d’Afrique. Le secteur de la 

santé et de l’éducation sont dans un état de dégradation avancée en terme 

d’infrastructures et de qualité des services aux usagés. 

L’accumulation excessive des arriérés de salaires et le non-paiement régulier des 

salaires courants qui en découle, ont contribué au dénuement des fonctionnaires 

et autres agents de l’Etat et à la paupérisation d’une grande partie de 

lapopulation. La pauvreté  des jeunes est donc considérée comme l’une des 

causes principales de la crise centrafricaine mais aussi l’une des raisons 

fondamentales de sa perpétuation. 
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Les jeunes peu instruits et fortement instrumentalisés, qui forment plus de la 

moitié de la population Centrafricaine, vivent dans la violence qu’ils 

reproduisent voire même amplifient comme pour ajouter leurs parts aux 

destructions de leurs prédécesseurs.Des revendications étaient basées sur la prise 

en compte dans les instances de décision et surtout l’arrêt de l’exclusion et des 

tracasseries administratives et policières et  de la remise en question de leur 

nationalité du fait de leur appartenance religieuse. Elles sont initiées par des 

groupes composés des populations des régions du Nord-Est (Bamingui-

Bangoran et Vokaga) à majorité musulmanes. 

 

 

   1.2.2. Au niveau politique 

 

A l’accession de ce pays à l’indépendance, le 13 Août 1960, survint la 

mort tragique du président fondateur de la République centrafricaine, 

Barthélémy BOGANDA, dans un accident d’avion le 29 mars 1959. Plusieurs 

Chefs d’état se sont ensuite succédé à la tête de ce pays et la plupart à travers un 

coup d’état. Mais ils ont tous ou presque les mêmes similitudes dans leur gestion 

de la chose publique : clientélisme, népotisme, corruption en un mot  une 

mauvaise gouvernance. Aucun des chefs d’État qui lui ont succédé n’a eu de 

pratique démocratique du niveau de celle de BOGANDA; aucun n’a su incarner 

aussi bien que lui l’entité et l’identité centrafricaine  contre le système colonial, 

ni mener de réflexion aussi poussée sur le bien-être de la nation centrafricaine. 

Ils ont plutôt constitué un blocage au développement du pays à tous les niveaux : 

politique, administratif, économique, social, culturel. 

De plus, le multipartisme est autorisé tardivement, en 1991. Force est de 

constater qu’il y a peu d’alternance, aucun dialogue entre le pouvoir et 

l’opposition. Les élections sont contestées et se déroulent dans un climat très 

tendu, émaillées d’émeutes et de pillages sans lendemain.  

Par ailleurs, l’absence d’un Etat de droit et de justice sociale contribue à ce que 

la violence devienne le seul recours possible. L’inertie de la communauté 

internationale et le soutien français aux nombreux coups d’états ont entravé un 

processus de construction d’un Etat fort basé sur les réalités locales du pays. Les 

présidents en place ont ainsi été maintenus artificiellement au pouvoir jusqu’au 

nouveau renversement. 

 

 

    1.2.3. Au plan sécuritaire 

 

Les Forces de Défense et de Sécurité, facteur de sécurisation pouvant 

permettre le redéploiement de l’administration dans l’arrière-pays faisant défaut, 

la plus grande partie du territoire est laissée à la merci des groupes armés ainsi 



 

8 

que des milices. Cette  absence de sécurité traduit l’abandon de la population et  

l’incapacité de l’Etat à jouer son rôle régalien. 

 

Tous ces facteurs vont conduire la Centrafrique dans des crises qui vont se 

manifester sur le plan politico-militaire et socio-économique. 

 

2- Les manifestations 

Ces manifestations se sont étalées  sur plusieurs périodes.  

 

2.1. Les turbulences politiques de 1965 à 1979 

Les troubles à caractère social, politique et militaire ont pris naissance par 

le coup d’état de la  saint Sylvestre le 31 décembre 1965. A cette date, David 

Dacko, premier Président de la République Centrafricaine indépendante, est 

renversé par  Jean Bédel Bokassa.Ce dernier est renversé  à son tour par 

DACKO à la faveur d’un coup d’Etat organisé et perpétré par la France en 1979. 

Mais cette ‘’revanche’’ personnelle de Dacko ne fait pas que des heureux. Tout 

le monde n’applaudit pas et ne le voit pas comme le vrai libérateur du peuple 

centrafricain de la dictature du régime impérial, d’autant plus que la manière 

avec laquelle il est revenu aux affaires a désappointé les nationalistes et frustré 

les forces organisées pour un changement politique réel à partir de l’intérieur du 

pays. 

En effet, les enseignants à travers leurs syndicats et les partis politiques 

clandestins comme le MLPC (Mouvement de Libération du Peuple 

Centrafricain) et FPOPT (Front Populaire Ouvrier pour le Progrès et le Travail) 

se mobilisaient déjà sur le terrain pour mettre un terme au régime dictatorial de 

Bokassa 1er, Empereur de Centrafrique, lorsque le putsch du 19 septembre 

intervient contre toute attente, en brouillant les cartes intérieures de la politique 

nationale. 

Le Président Dacko va avoir fort à faire avec l’opposition politique qui se 

radicalise dans les premiers moments, au travers des déclarations hostiles et 

critiques vis-à-vis du nouveau pouvoir. En réalité, l’opposition considère 

simplement qu’elle a été ‘’flouée’’ par la France. 

 

2.2.Période 1980 à 1985 

Contraint au dialogue et à la concertation, le pouvoir concède le principe 

d’une table ronde qui se matérialise par la tenue en décembre 1980 d’un 

séminaire national de réflexion. 
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Ce forum national donne naissance à l’une de quatre ou cinq Constitutions que 

la Centrafrique a élaborées depuis son indépendance. Le pluralisme politique 

intégral y est inscrit. L’adoption de cette loi fondamentale le 1er février 1981 

débouche en mars 1981 sur les élections présidentielles, qui consacrent David 

DACKO au pouvoir Président de la République, vainqueur au premier tour avec 

50,23% des suffrages exprimés. 

Une vive tension et un bras de fer marquent la proclamation de ces résultats. Les 

partis de l’opposition organisent des manifestations de violence sur les grandes 

avenues et dans les quartiers de Bangui. Il s’en suit des affrontements à caractère 

tribalo-régionaliste qui ont été particulièrement violents. Le Président élu ne 

gouvernera que six mois avant de laisser le pouvoir pour une deuxième fois de 

sa carrière politique à l’Armée nationale, avec à sa tête le chef d’Etat-major, le 

Général d’Armée André KOLINGBA. 

L’Armée nationale arrive au pouvoir le 1er septembre 1981 sans trop s’y 

préparer, mais possède l’avantage de la discipline, de la force et de 

l’homogénéité. Un comité militaire, leCMRN (Comité Militaire de 

Redressement National) est mis en place et le Général KOLINGBA le préside en 

tant que chef de l’Etat. 

Très vite, des contradictions surgissent au sein du Comité Militaire de 

Redressement National.Elles sont teintées de tribalisme, mais aussi de 

considérations politiques. Il y a en fait au sein du comité, des militaires 

dits‘’nordistes’’ qui se réclament de Ange Félix Patassé le leader du MPLC, le 

grand parti de l’opposition. Les contradictions prennent rapidement des 

proportions dramatiques et conflictuelles. 

Un camp, celui du Président de la République, s’impose à l’autre par la force et 

la répression, qui sera finalement condamné à la rébellion et au maquis sur une 

partie du territoire national.Des morts, des villages détruits, l’exil des uns à 

l’exemple du Général François Bozizé, le silence imposé aux autres vont 

constituer des facteurs de frustration, de méfiance et de rancune du camp de 

PATASSE à l’endroit du pouvoir de KOLINGBA. 

 

 

2.3.Période 1985 à 1991 

A partir de 1985, le CMRN fait entrer quelques universitaires et grands commis 

de l’Etat dans le gouvernement. Cela ne suffit pas cependant à effacer les 

blessures psychologiques et morales qui ont été provoquées par le bras de fer 

militaro-politique, régional et ethnique des années du pouvoir 

militaire.L’adoption par référendum en novembre 1986 d’une nouvelle 

Constitution, après cinq ans de pouvoir d’exception, met fin à ce dernier, mais 
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crée le parti unique, le RassemblementDémocratique Centrafricain (RDC). Ce 

qui au bout du compte va condamner les partis légalisés en 1980-81 à la 

clandestinité. Moins par conviction que par stratégie, bon nombre de militants 

ou sympathisants du MLPC et du FPOPT pendront leur carte du RDC, et 

occuperont même de hautes fonctions de responsabilité au sein des instances de 

ce parti unique au pouvoir. La méfiance et la rancune vis-à-vis du régime 

demeurent cependant latentes, jusqu’au retour en avril 1991 du multipartisme 

intégral sous la pression de l’Occident et de la rue. 

 

 

 

2.4. Période 1991 à 1993 

Il a suffi que le vent mondial de démocratisation souffle sur le continent 

africain et enCentrafrique pour constater aussitôt des attitudes de fourberie 

notoire et des reniements de la part de tous ceux qui avaient dès 1987 intégré le 

parti unique.La lutte ouverte pour la reconquête du pouvoir, commencée en 

1990-1991 avec les revendications pour la tenue d’une conférence nationale 

souveraine en Centrafriqueredouble d’intensité. Les formations politiques 

revenues sur scène ou nouvellement créées entre 1991-1992 exercent une grande 

pression sur le régime en place. Celui-ci les soupçonne de vouloir attenter à la 

sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, et s’oppose à toutes manifestations 

publiques. La méfiance grandit alors considérablement, et c’est dans cette 

ambiance socio-politique surchauffée, malgré l’organisation en août 1992 d’un 

grand débat national en lieu et place d’une conférence nationale souveraine, que 

le peuple centrafricain est appelé aux urnes le 25 octobre 1992.Les élections se 

déroulent tellement mal (fraudes massives, violences et voies de fait, menaces 

perpétrées par les militants des différents camps des partis politiques, …) que la 

CourSuprême prononce son annulation pure et simple une semaine après. Cette 

annulation rencontre l’adhésion d’un grand nombre de formations politiques et 

curieusement celle du parti au pouvoir.Après de nombreuses et longues 

tractations, de nouvelles élections sont organisées presque un an plus tard, les 17 

et 22 septembre 1993. C’est encore dans une grande méfiance et inquiétude que 

le peuple centrafricain retourne aux urnes. Mais la communauté internationale à 

travers les ambassades présentes à Bangui va servir de garde-fou.De ces 

élections générales groupées, le Mouvement de Libération du Peuple 

Centrafricain(MLPC) et son candidat aux présidentielles, Ange Félix Patassé 

sort largement vainqueurs, suivis par le Rassemblement Démocratique 

Centrafricain (RDC), le parti au pouvoir dont le président a perdu les élections 

au premier tour. 
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Les alliances se font avec une sorte d’imprécision. Mais la majorité des 

syndicats, associations, groupements politiques s’allient au vainqueur le MLPC 

pour gouverner, considérant que la victoire et l’alternance politique qui viennent 

de s’opérer sont les fruits des efforts communs de l’opposition. Les autres partis, 

y compris le RDC vont se retrouver dans l’opposition. 

 

 

2.5. Période 1994 à 1999 

La mouvance présidentielle fait l’expérience douloureuse des alliances 

mal réfléchies. Le parti vainqueur des élections se prévaut de manière 

permanente du principe classique de gouvernance établi et valable dans les 

vieilles démocraties.Ce principe consiste à considérer que le parti qui gagne 

gouverne sans partage. La déception s’installe et grandit dans le camp des alliés 

qui se considèrent comme exclus des grandes décisions de l’Etat.La mouvance 

finit par éclater en 1995 après le référendum constitutionnel. Le fossé se creuse 

progressivement entre les différents camps politiques, ce qui va ouvrir une 

brèche dangereuse à la ‘’grande muette’’ le 18 avril 1996, date de 

déclenchement de la première mutinerie de la décennie 1990-2000. 

De nouvelles mutineries militaires et de graves manifestations populaires qui les 

soutiennent reprennent en novembre 1996. Elles revêtiront finalement des 

proportions dramatiques à partir du 15 novembre 1996 jusqu’en janvier 1997. 

Les militaires réclament le paiement de leurs arriérés de salaires. De violents 

affrontements entre les mutins et les troupes loyalistes provoquent d’énormes 

dégâts. La Centrafrique aura donc fini comme certains pays d’Afrique, par faire 

la malheureuse expérience de la violence armée, avec des morts, des blessés, des 

biens détruits et le spectre de l’éclatement du tissu économique et de l’unité 

nationale.Pendant cette même période, les agents de l’Etat emboîtent le pas aux 

militaires pour démarrer une série de longues grèves qui paralysent le pays, en 

réclamant eux aussi, le paiement de leurs nombreux arriérés de salaires. Il faut 

noter que la situation socio-économique dans laquelle se trouvait le pays à cette 

époque était catastrophique. La Centrafrique espérait une mobilisation de fonds 

importants pour renforcer ses finances publiques après la table ronde des 

bailleurs organisée à Genève en 1991. La dévaluation du franc CFA, mesure 

décidée sans libre avis des pays d’Afrique concernés, est intervenue en janvier 

1994, perturbant toutes les données économiques et financières d’un pays déjà 

très vulnérable comme la Centrafrique, du fait entre autres de son 

désenclavement. 

Démunie d’un secteur industriel et de politique de valorisation de ses ressources 

naturelles susceptibles de créer une rentrée substantielle de devises étrangères, la 
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Centrafrique a plutôt vu le pouvoir d’achat de ses salariés au départ très faible, 

dégringoler considérablement, atteignant même le seuil mondial de pauvreté. 

 La scission fut consommée lors de l’adoption de la Constitution du 14 

janvier1995 à cause de profonds désaccords sur certaines dispositions de la loi 

fondamentale.L’opposition considère notamment que les pouvoirs du Premier 

Ministre sont trop limités et que de ce fait, la Constitution est ‘’faite sur 

mesure’’ au profit du seul Président de laRépublique. 

Par la suite les querelles, les frustrations, les déceptions se sont exacerbées, 

créant, dans l’esprit d’un grand nombre de Centrafricains, le besoin de se 

démarquer de ces luttes partisanes dangereuses pour la vie de toute la 

population. 

Ces crises aux origines diverses ont eu des impacts négatifs sur la vie des 

centrafricains.  

 

 

III- LES CONSEQUENCES  ET LES TENTATIVES DE 

RESOLUTION 

1- Les conséquences de la crise 

Les différentes crises qu’a connues la Centrafrique ont eu une influence 

négative sur l’économie. Ce pays fait partie des moins développés du continent. 

Son produit intérieur brut (PIB) par habitant, qui était d’environ 430 dollars EU 

au lendemain de l’indépendance (1965), a connu une croissance relative pendant 

les quinze premières années jusqu’atteindre un PIB par habitant de 470 dollars 

EU en 1977. Depuis lors, l’économie n’a cessé de régresser au point que ce PIB 

par habitant est descendu jusqu’à 349 dollars EU en 1995. En effet, cette 

régression  est due à la création de  nombreuses entreprises publiques dans tous 

les secteurs de production. Cependant, ces entreprises sont devenues très 

rapidement un fardeau pour les finances publiques et l’économie à cause de leur 

mauvaise gestion. 

De plus, la baisse des cours mondiaux des principaux produits d’exportation  

ajouté à la crise, le pays est rentré dans une crise économique sans précédent 

entre 1990 et 1993 caractérisée par une diminution de l’activité économique de 

l’ordre de 6%. Le pays n’était plus en mesure d’honorer ses obligations: les 

arriérés de service de la dette extérieur et intérieur se sont accumulés, y compris 

des arriérés de paiement de salaires aux agents de l’Etat. 
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2. Tentatives de résolution 

 Sur le plan économique, suite aux progrès enregistrés au niveau de la 

mobilisation des recettes publiques dus aux efforts du gouvernement et des 

avancées notables sur le dossier de la privatisation, la Banque mondiale a 

consenti, à la fin de 1999, une aide budgétaire devant appuyer la consolidation 

des finances publiques. 

 Sur le plan politique, l’avènement du pluralisme politique  a conduit à 

l’organisation des élections présidentielles et législatives à la fin de 1993. Cela a 

permis au pays de connaître une courte période de répit et d’organiser le 22 

septembre 1999 de nouvelles élections législatives et présidentielles à l’issue 

desquelles le Président en fonction, Ange Félix Patassé est élu au premier tour 

du scrutin avec une majorité relative à l’Assemblée nationale. Cette fois, toutes 

les forces vives de la nation contestent les résultats qui donnent Patassé 

vainqueur et surtout au premier tour, en dénonçant des fraudes massives. 

De plus le gouvernement signe avec l’opposition un protocole d’accord ouvrant 

la voie à un gouvernement d’union nationale le 5 juin 1996. Mais le 18 juin 

1996, trois semaines plus tard, l’opposition se retire de ce gouvernement. 

 

 Au plan sécuritaire, la communauté internationale et la France vont 

s’intéresser de près aux problèmes centrafricains et décider d’envoyer des forces 

militaires pour garantir la sécurité des citoyens et empêcher les soulèvements 

militaires. C’est ainsi qu’à partir de 1997, la France, la CEMAC, la Libye et les 

Nations Unies ont financé la mise en place de leurs forces militaires sur le 

territoire centrafricain.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

Au total, la Centrafrique a connu de nombreuses crises au lendemain de 

son accession à l’indépendance. Ces conflits se traduisent par les coups d’état et 

des mutineries. Ceux-ci ont eu des impacts négatifs sur le plan socio-

économique et politique. 

Les diverses tentatives de résolutions initiées par le gouvernement centrafricain 

et la communauté internationale n’ont pas réussià stabiliser la paix dans le pays. 

A l’orée du XXI
è
siècle, le pays sera plongé dans une série de guerre civile. 
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