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INTRODUCTION 

 

Après les indépendances des anciennes colonies françaises d’Afriques en 1960, ces pays 

sont confrontés à d’énormes problèmes de stabilités politiques, économiques et sociales 

engendrant des crises à répétition dont celles de la Centrafrique. 

Ce pays couvre une superficie de 622 000 km
2
 avec une population estimée à 4 616 000 

habitants selon la banque mondiale en 2013. Elle est limitée au Nord par le Tchad, à l’Ouest 

par le Cameroun, le Congo et la RDC au Sud et le Soudan du Sud et Soudan à l’Est. 

L’histoire de ce pays est jalonnée de soubresauts politiques, entrainant une instabilité 

institutionnelle défavorable à son développement depuis  le 1
er

 Janvier  1966 marqué par le 

premier coup d’état orchestré par Bokassa à l’encontre de David Dacko  jusqu’à la réélection 

de Ange Patassé en 1999. 

Dès lors, comment la République Centrafricaine est-elle arrivée à cette  situation  de 

crise ?                                                                                 

Notre travail consistera à présenter successivement les causes, les manifestations, les 

conséquences. 
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PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

 

 LA CARTE DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Source : http://www.geolinks.fr/wp-content/uploads/2013/12/centrafrique1.jpg 

 

http://www.geolinks.fr/wp-content/uploads/2013/12/Centrafrique1.jpg
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I- LES CAUSES ET FACTEURS DES CRISES EN REPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE (RCA) 

La République Centrafricaine a connu plusieurs crises dont les causes sont d’origines 

diverses et variée. 

1- Les causes 

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
e
 et XIX

e
 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 de la RCA, se sont déplacés dans l’actuelle 

Centrafrique, pour échapper aux chasseurs d’esclaves. Les Banda sont venus du Darfour dans 

le milieu du XIX
e
 siècle pour fuir les attaques des Sultans du Ouaddaï et du Darfour. Vers les 

années 1820, les Gbaya ont échappé aux attaques du Lamido Ousman 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, rocelle, 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 car 

l’histoire se raconte au fil des générations. Cette blessure subconsciente explique en partie les 

exactions vis-à-vis de certaines communautés que le pays connaît actuellement. 

1-2- Une situation sociopolitique et économique difficile 

Au lendemain de la mort tragique du Président fondateur de la République 

Centrafricaine, Barthélémy Boganda, plusieurs Chefs d’Etat se sont succédé à la tête de ce 

pays et la plupart à travers un coup d’Etat. Mais ils ont tous ou presque les mêmes similitudes 

dans leur gestion de la chose publique, népotisme, corruption en un mot mauvaise 

gouvernance. C’est ainsi que du Président Dacko qui a hérité du pouvoir à la suite de la 

disparition tragique du fondateur de la RCA, jusqu’au Chef d’Etat Patassé, les leaders 

centrafricains n’ont pu faire décoller ce pays aux immenses potentialités naturelles. 



Les crises en Centrafrique Page 5 
 

A cela s’ajoutent l’accumulation des arriérés de salaires et le non-paiement régulier des 

salaires courants qui ont contribué au dénuement des fonctionnaires et autres agents de l’Etat 

et, par voie de conséquence, à la paupérisation d’une grande partie de la population, dans la 

mesure où, en RCA, les fonctionnaires constituent les seules soutiens de leurs familles 

respectives. La pauvreté est donc considérée comme l’une des causes principales des crises 

centrafricaines mais aussi l’une des raisons fondamentales de sa perpétuation. 

La chronologie des conflits en Centrafrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1022_es.html 

2- Les facteurs : l’influence de la sous-région 

Les différentes crises au Tchad, au Soudan, les conflits en RDC et en Ouganda ont eu 

des conséquences directes et indirectes en RCA. 

2-1- Les crises Tchadiennes 

Dès les années 1960, les guerres civiles au Tchad ont entraîné des mouvements de 

populations vers la RCA parmi lesquelles des anciens rebelles ou opposants aux régimes en 

place. Certains se sont installés le long de la frontière ou dans les grandes villes mais d’autres 

sont venus à Bangui et c’est le plus souvent au PK5 (grand quartier au sud de Bangui) ou 

PK12 (grand quartier de la sortie nord de Bangui) qu’ils se sont installés du fait de la présence 
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d’une forte communauté originaire de leur pays voire de leur région. Et ils se sont le plus 

souvent convertis dans les affaires (commerce et trafics divers). 

2-2- Les guerres en Soudan et les autres conflits de la sous-région 

 Les guerres au Soudan 

Les guerres au Soudan ont drainé des milliers de réfugiés en Centrafrique. Le 

conflit du Darfour a eu des incidences sur les crises en Centrafrique. Des rapprochements ont 

été observés entre les chefs rebelles du Darfour, ceux du Tchad opposants à Déby et certains 

rebelles Centrafricains comme Abdoulaye Miskine et ceux de l’UFDR et du CPJP. La 

présence de plusieurs mercenaires soudanais (djanjawides du Darfour et autres populations 

arabes du Soudan) est révélatrice. L’approvisionnement en armes des groupes rebelles 

centrafricains proviendrait également du Soudan. 

 Les autres conflits de la sous-région 

Les conflits en RDC avec la présence de la rébellion du MLC (Mouvement de 

Libération du Congo) de Jean Pierre Bemba à la frontière avec le Sud de la Centrafrique ont 

eu des conséquences graves. En plus de la porosité des frontières entre ces deux pays et 

surtout de la proximité des communautés sur les deux frontières, la RCA a subi directement le 

conflit congolais avec l’intervention des rebelles du MLC dans les conflits centrafricains mais 

aussi  avec le trafic d’armes de guerre pour alimenter les groupes armés dans ce pays.  

Le conflit en Ouganda avec l’armée de résistance du Seigneur de Joseph Kony a déstabilisé 

les pays voisins (Soudan et RDC) et s’est prolongé jusqu’au Sud-est de la Centrafrique où ce 

mouvement armé traqué par le pouvoir ougandais s’est installé en y commettant des exactions 

contre les populations civiles. L’incapacité du pouvoir central de Bangui déjà fragilisé par les 

différentes rébellions et une armée incompétente et mal équipée n’a fait que renforcer la 

position de la LRA.  

 Cela dit, même pris isolément, chacun des facteurs constitue en soit une source 

indiscutable de conflit, mais leur combinaison totale ou particulière a rendu davantage 

explosive la situation en République centrafricaine. Que dirions-nous des manifestations ? 
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II- LA MANIFESTATION DES CRISES EN REPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE (RCA) 

Cette manifestation se résume de coup en coup d’état et en mutineries. 

En 1965, lors du « coup d’état de la saint-sylvestre » Jean Bedel Bokassa renverse son 

cousin David Dacko et prend le pouvoir. Il se fait couronner empereur le 4 décembre 1976 

sous le nom de Bokassa 1
er

. Il met en place une politique très répressive dans tout le pays. Des 

émeutes surgissent en janvier à Bangui, le 18 avril environ cent cinquante collégiens et 

écoliers sont atrocement massacrés dans la prison de Ngaragba. C’est ce mécontentement qui 

va entrainer successivement deux coups d’état manqués. En septembre 1979 «  l’opération 

kaban » organisée par la France reverse Bokassa et « l’opération Barracuda » remet au 

pouvoir David Dacko. 

David Dacko réinstaure la république et rétablit les libertés fondamentales. En septembre 

1981, le général André Kolingba profitant d’une période d’agitation sociale, contraint David 

Dacko à lui remettre le pouvoir et instaure un régime militaire. Au début des années 90, 

Kolingba est peu à peu lâché par la France qui lui reproche un régime trop dictatorial et en 

contradiction avec le discourt de baule du président François Mitterrand en 1990. 

En 1993, des mutins finissent à contraindre Kolingba à organiser des élections qui sont 

gagnées par Ange Felix Patassé. En avril 1996, une série de mutineries éclate au sein de 

l’armée à la suite du non-paiement des salaires. La France intervient pour soutenir le 

gouvernement de Patassé. En novembre de la même année, de nouvelles mutineries éclatent 

dans le pays contraignant l’envoie par l’armée française un contingent de 1500 soldats pour 

assurer la sécurité des étrangers sur le sol centrafricain. C’est dans ce climat qu’en 1999, 

Patassé est réélu pour un nouveau mandat. Des lors, quels ont été les conséquences es ces 

crises 
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III- LES CONSEQUENCES DES CRISES EN CENTRAFRIQUE 

 Les coups d’état et les mutineries connaitront leur point culminant par des guerres 

civiles avec des conséquences énormes au plan humain, économique, religieux et politique 

 

1- Les conséquences sociales et humaine 

Sur le plan social, la jeunesse longtemps abandonnée constitue l’essentiel de l’effectif 

des groupes armés. Cette jeunesse peu ou pas scolarisée, s’adonne à la drogue et trouve, à 

travers les mouvements armés, le chemin d’accès au bien-être. Les groupes armés sont les 

principaux recruteurs de cette jeunesse démunie. Les secteurs de la santé et de l’éducation 

avec des chiffres déjà alarmants ont subi des dégâts importants à travers le pillage et la 

destruction des infrastructures et le départ des agents de l’Etat. A cela s’ajoutent les 

confrontations inter-ethniques religieuses (la seleka et les anti-balaka) qui vont déstabiliser la 

cohésion sociale et exacerber,  la peur de vivre à côté d’un voisin qui est d’une autre religion. 

Par ailleurs, les regroupements par affinité religieuse ou ethnique qu’on observe de plus en 

plus, risquent plus tard de favoriser la division du pays et créer des conditions pour 

encourager les replis et revendications identitaires. 

2- Les conséquences politiques et religieuses 

Sur le plan politique et religieux, la crise a déstructuré le paysage politique national. La 

recrudescence des coups d’état a rendu les partis politiques aléatoires et vides de leur contenu. 

On dénombre plusieurs partis politiques en Centrafrique et ce nombre ne fait qu’augmenter 

même au plus fort de la crise. Certains n’ont aucune représentation nationale et se limite 

parfois au cercle familial et amical. La création de ces partis politiques est souvent motivé par 

la recherche de postes dans les gouvernements ou au niveau de l’administration. Même si on 

peut dénombrer environ cinq partis politiques sérieux sur l’échiquier national, ceux-ci se 

comportent au gré des évènements. Le vagabondage politique est devenu un comportement au 

sein des partis. On a assisté à des luttes pour des postes entre les partisans et leurs leaders. 

3- Les conséquences économiques 

Sur le plan économique, la RCA souffre déjà de son enclavement qui est aggravé par la 

faiblesse et le mauvais état du réseau routier. Le secteur rural (agriculture et élevage) déjà 

archaïque a été la principale victime de la crise, car les populations en perpétuelle fuite à 

cause des affrontements, ne sont plus dans les conditions de produire. Beaucoup se sont 

réfugiés dans les centres urbains relativement plus sécurisés où existent des centres d’accueil.  

Photo 2 
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Le secteur industriel déjà faible a subi des pillages et des dégradations important. Dans le 

domaine minier, l’insécurité a amené la société française AREVA à suspendre ses activités 

sur les mines d’uranium de Bakouma. Cette situation a entraîné la mise en place des réseaux 

frauduleux de trafic du diamant à travers les pays voisins. Cette situation est d’autant plus 

compliquée car la production est artisanale et les  registres de production presque inexistants 

dans les zones de production.  
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CONCLUSION 

 

Au total, nous pouvons dire que depuis l’indépendance jusqu’à la fin du XX
e
 siècle, la 

Centrafrique est plongée dans une série de coups d’état mettant en mal son développement.  

Malgré les efforts des autorités et les progrès réalisés, on assiste à la persistance de certains 

facteurs de conflits tels que l’insécurité dans certaines zones, la pauvreté. 

Toutefois, la Centrafrique connaitra-t-il un développement souhaité au XXI
e
 siècle ?  
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