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La restauration de l'autorité de l'Etat en Centrafrique : 

Quel rôle pour la France ? 

 
Nathanaël Ponticelli 

 
Depuis l’indépendance en 1960, la France est toujours restée un acteur majeur en République 
centrafricaine où elle a longtemps dominé la vie politique. Avec l’opération Sangaris lancée le 
5 décembre 2013, elle a montré une fois de plus sa volonté et sa capacité à être présente et à 
participer à la stabilité de la région. Cependant, ses moyens militaires, écartelés entre Sahel, 
Levant et territoire national (jugés prioritaires du fait de la menace djihadiste), ont finalement 
été massivement désengagés d’Afrique centrale. La relation délicate qui unit l’ancien 
colonisateur avec un pays qui a longtemps été considéré comme « la cendrillon de l’Empire » 
pousse également Paris à réduire son profil en Centrafrique. Ainsi, tant pour une question de 
moyens que de posture, la France souhaite aujourd’hui intervenir quasi-exclusivement dans le 
cadre multilatéral de l’Union européenne, et réduire les  actions menées sous son propre 
pavillon. Elle cherche ainsi à se désengager autant que possible en impliquant prioritairement 
ses partenaires européens, notamment à travers la mission EUTM1 de reconstruction des 
Forces armées centrafricaines (FACA). Cependant, les affrontements entre les groupes armés 
n’ont toujours pas cessé et le gouvernement ne contrôle encore que 20% du territoire. A 
l’aune des difficultés rencontrées par l’Etat centrafricain pour restaurer son autorité sur 
l’ensemble du territoire, la France a-t-elle encore un rôle à jouer dans la stabilisation du pays ?  
  

1. Les racines de la crise n'ont pas été traitées en profondeur 
 
Les racines de la crise que connaît aujourd’hui la République Centrafricaine (RCA) sont 
profondes. Ce pays, de 4,5 millions d’habitants et de 623 000 km2, enclavé au cœur de 
l’Afrique, a traversé deux décennies de crises militaro-politiques. Les mutineries de 1996 et 
1997, ainsi que les coups d’états et rébellions de 2003 à 2013 ont conduit à une faillite totale 
de l’Etat et à la prise de pouvoir par les rebelles de la coalition Séléka2. Aujourd’hui encore, 
les raisons qui ont conduit à cette crise perdurent, malgré les progrès relatifs réalisés depuis 
l’élection du président Touadéra le 14 février 2016.  
 
Mauvaise gouvernance   

Comme d’autres pays d’Afrique, la RCA est un pays dont le système politique est caractérisé 
par une culture de clientélisme et de corruption. Dans un pays marqué par une grande 

                                                           
1 EUTM: European Union Training Mission. Il s’agit d’une mission militaire européenne de formation et de 
conseil stratégique visant à la reconstruction des Forces armées centrafricaines (FACA).  
2  La Séléka (« Coalition » en sango) est une union constituée majoritairement de groupes armés musulmans 
issus du nord du pays. Après avoir chassé du pouvoir le président Bozizé en mars 2013, elle a éclaté en plusieurs 
factions en 2014.  
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pauvreté (188e pays sur 188 sur l’IDH3 en 2016), les présidents successifs ont pris l’habitude 
de favoriser les membres de leur famille et de leur groupe ethnique. Ainsi, le président Bozizé 
par exemple, marqué par les mutineries de 1996, a largement développé un contrôle familial 
sur l’armée, en favorisant également sa propre ethnie Gbaya. Cette façon de gouverner n’a pas 
permis l’émergence économique du pays qui aurait pu se faire sur la base de ses ressources 
naturelles, notamment minières. Par ailleurs, elle a conduit à l’exclusion d’une partie de la 
population, notamment dans le nord du pays, empêchant la naissance d’un sentiment national. 
Les liens familiaux et tribaux restent aujourd’hui encore les marquants les plus forts de 
l’identité. Avec 90% de la population répartis dans la partie centrale et occidentale du pays 
(principalement à Bangui qui dépasse le million d’habitants), alors que le nord-est (40% du 
territoire) est presque vide, le gouvernement a tendance à délaisser les régions du nord. Le 
délabrement des services publics, la corruption à tous les échelons, le manque 
d’investissement de l’Etat dans l’éducation (1,2% du PIB), la santé (4% du PIB) et les 
infrastructures routières, font des régions excentrées, notamment dans le nord du pays, des 
fiefs pour les rébellions. De plus, l’effondrement ou l’absence d’infrastructures et de 
structures étatiques favorisent également les relations transfrontalières (économie, culture, 
famille), notamment avec les deux Soudan et le Tchad. Cette situation de sous-investissement 
systématique crée donc naturellement un sentiment d’abandon qui augmente l’opposition 
centre/périphérie typique de cette région du monde, déjà renforcée par la position excentrée 
de la capitale. De plus, tous les scrutins, présidentiels ou législatifs, ont été assortis de 
suspicions de fraude. L’abstention est donc  importante, car la population ne croit plus à 
l’alternance politique par les élections (38% d’abstention au premier tour de l’élection 
présidentielle de 2016 et 41% au deuxième tour). Ainsi, depuis la tentative de coup d’Etat du 
général Kolingba en 2001, la violence armée est devenue l’option privilégiée pour obtenir 
cette alternance politique.  
 

Exacerbation des tensions ethno-religieuses 

Les questions religieuses et ethniques, si elles ne sont sans doute pas les premières causes de 
conflits, exacerbent ceux-ci. Avec des frontières héritées de la décolonisation, la Centrafrique 
comporte une diversité ethnolinguistique importante avec une soixantaine de langues parlées 
et une fracture entre les dialectes nilo-sahariens au nord et les dialectes nigéro-congolais au 
sud. Le sango, langue des échanges commerciaux, domine, seule langue officielle avec le 
français qui demeure pour sa part la langue de l’élite (parlé seulement par 24% de la 
population, c’est aussi un marqueur social). Pourtant, malgré cette diversité importante, les 
premiers affrontements ethniques ne commencèrent que dans les années 1990, lorsque ces 
clivages furent utilisés par le président Patassé, notamment en 2001 contre les Yakoma après 
la tentative avortée de coup d’Etat du général Kolingba, ancien président issu de cette ethnie. 
Ainsi, la diversité ethnique, si elle n’a pas posé de problème pendant trois décennies, semble 
aujourd’hui instrumentalisée à des fins politiques et aggrave encore les fractures du pays.   
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 IDH : L’Indice de développement humain est un indice statistique composite fondé sur trois critères : le PIB par 

habitant, l'espérance de vie et le niveau d'éducation. 
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Les oppositions classiques en Afrique entre cultivateurs sédentaires et éleveurs nomades, 
décuplent également les violences, notamment à la période de transhumance ou les 
mouvements des Peuls entraînent des affrontements avec les populations sédentarisées.  
Le facteur religieux devient de même clivant depuis les exactions des groupes armés 
majoritairement musulmans issus de la Séléka qui ont ravivé le souvenir des razzias 
esclavagistes. La ligne de partage africaine entre islam sunnite essentiellement malékite au 
nord et christianisme (catholicisme et évangélismes, auxquels se mêlent les croyances 
traditionnelles animistes) au sud passe environ à hauteur du parallèle 10 (10° de latitude 
nord), isolant aussi sur le plan culturel les populations de l’extrême nord du pays qui se 
tournent naturellement vers l’espace sahélo-saharien. Cette limite, héritée de l’histoire, 
correspond également à deux espaces géographiques distincts : le bassin du lac Tchad au nord 
et celui du Congo au sud.  
Ainsi, il existe une fracture potentielle en Centrafrique entre deux espaces géographiques, 
historiques et culturels distincts. Si la cohabitation n’a pas posé de problèmes majeurs avant 
les trente dernières années, les clivages ravivés à des fins politiques et entretenus par  les 
affrontements armés, amplifient  la violence du conflit.  
 
Prolifération des groupes armés  

La présence d'une quinzaine de groupes armés distincts, contrôlant au total 80% du territoire 
national, empêche tout contrôle de l'Etat sur la province. Si les 16 préfets ont bien été 
déployés cette année, certains d'entre eux sont contraints de demander l'autorisation aux chefs 
de groupes armés avant de se déplacer au sein de leur préfecture. La porosité des frontières 
notamment avec le Cameroun, le Tchad et les deux Soudan, les solidarités ethniques 
transfrontalières et la prolifération des armes légères et de petit calibre (ALPC) rendent 
endémique la présence de ces groupes qui sont parfois mieux armés et équipés que les FACA. 
Ces groupes, qu’ils soient issus ou non de l'ex-Séléka ou de la nébuleuse anti-balaka4, 
contrôlent des portions entières du territoire, disposant ainsi des ressources minières et de 
taxes illégales prélevées sur la population. En se présentant comme une autorité policière 
alternative, en rendant leur propre justice et en s'appropriant le monopole de la violence 
légitime dans des zones abandonnées par l'Etat central, les groupes armés deviennent des 
entités militaro-politiques criminelles, terrorisant la population et s'affrontant violemment 
entre eux. L’utilisation fréquente d’enfants soldats par ces groupes, la pratique de trafics et 
d’exactions, confinant parfois au nettoyage ethnique sont des obstacles majeurs à la 
réconciliation nationale et à la construction d’une paix durable. Ainsi, les violences des anti-
balakas depuis l’année dernière dans le sud-est du pays ont conduit au déplacement d’environ 
2 000 musulmans qui ont trouvé refuge à Bangassou où un camp de déplacés a dû être établi 
sur le terrain de l’évêché.   
 
Absence d’organe de sécurité efficace 

Pour gouverner, les différents présidents successifs ont toujours veillé à neutraliser l’armée, 
considérée comme une menace au vu de l’histoire de coups d’Etat du pays. Ainsi, mal 

                                                           
4 Les anti-balaka sont des milices qui ont pris les armes contre la Séléka en 2013. Présentes sur une grande partie 
du territoire, notamment à l’ouest et au sud-ouest, elles sont souvent faiblement hiérarchisées et difficilement 
contrôlables.  
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équipée, peu payée, et généralement mal commandée, elle s’est débandée sans combattre face 
à l’offensive des rebelles de la Séléka en 2013. Aujourd'hui, la reconstruction des Forces 
armées centrafricaines (FACA), soutenue par l'Union européenne à travers la mission EUTM, 
avance de façon significative (3 bataillon d’infanterie territoriaux déjà formés sur les 6 
prévus, et le bataillon amphibie en cours de formation). Toutefois, cette armée rencontre 
encore des problèmes majeurs qui limitent sérieusement sa capacité opérationnelle. Dans le 
domaine des ressources humaines, tout d'abord, l'absence de recrutement depuis 2012 entraîne 
un vieillissement important de l'armée qui fragilise l'avenir alors que la jeunesse nationale 
pourrait fournir un socle de recrutement solide. Dans le domaine de l'équipement et de la 
logistique, les moyens sont bien trop faibles pour permettre de déployer des forces 
significatives en province, ce qui pérennise ainsi l’implantation des groupes armés. De plus, 
alors que les travaux sur le Plan national de défense et la loi de programmation militaire sont 
achevés, la culture de la planification à long terme n'a pas encore remplacé celle de la réaction 
immédiate aux différentes crises. L’idée de faire naître une armée de garnison, comprenant 
des unités (les bataillons d'infanterie territoriale) déployés en permanence en province dans 
les trois régions militaires (et celle de Bangui) doit permettre de contrôler le territoire dans 
son ensemble et de prévenir les crises. Elle devrait également améliorer significativement les 
rapports entre les populations de province et l'armée nationale, tout en contribuant au 
développement économique de la province. Toutefois, le manque d'infrastructures, de routes 
et de casernes, pose des problèmes logistiques majeurs dans la mise en œuvre de ce plan. Le 
manque de volonté d'une partie du haut commandement militaire laisse également présager 
que la mise en place de cette armée de garnison, en tout cas dans les régions du nord-est, ne se 
réalisera pas, ou en tout cas pas avant le très long terme.  
Les problèmes financiers, alors que le projet de loi de programmation militaire 2019-2023 
prévoyait initialement des dépenses militaires de l'ordre de 51% du budget de l'Etat pendant 5 
ans, posent aussi la question de la soutenabilité de cet effort qui ne pourra être réalisé sans la 
participation massive des partenaires technico-financiers étrangers. Dans le domaine du 
commandement également, de nombreuses questions se posent encore. Habitués à un 
commandement clientéliste par l'intrusion permanente du politique dans la sphère militaire et 
la supériorité des fidélités ethniques et familiales sur la hiérarchie réelle, les FACA ont encore 
du mal à se restructurer en tant qu'armée opérationnelle. L’embargo sur l’armement enfin, mis 
en place sous l’égide de l’ONU et ayant pour but de limiter la prolifération des armes légères 
et de petit calibre (ALPC), complique aussi les approvisionnements de l’armée nationale. 
Cependant la procédure des dérogations auprès du Comité de sanctions semble à présent 
maîtrisée et permet de débloquer des livraisons de matériel militaire et d’armement.  
 

2. Les risques d’un effacement de la France 
 
Alors que les racines de la crise persistent, le désengagement progressif de la France de RCA 
engendre de nouveaux risques. 
 
Incapacité de la communauté internationale à prendre le relais de la France 
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Agissant sous mandat de l’ONU dans le cadre de la résolution 2387, la MINUSCA5  peine à 
obtenir des résultats concrets, tant dans la mise en œuvre de la Réforme du secteur de la 
sécurité (RSS)6 que par l’action de sa force militaire sur le terrain. 
En tant que pilote de la RSS, la MINUSCA est censée endosser le rôle de coordonnateur des 
réformes, rôle qu’elle peine à tenir pour deux raisons essentielles. La première est le manque 
de volonté des autorités nationales à conduire des réformes de fond. Celles-ci considèrent en 
effet les contreparties de l’aide internationale (réformes visant à plus d’inclusivité, notamment 
vis-à-vis de la province, lutte contre la corruption, transparence et traçabilité des aides 
financières) comme des atteintes à leur souveraineté. La seconde raison tient au jeu des grands 
acteurs internationaux. Ceux-ci traitent généralement bilatéralement avec les autorités de 
Bangui sans s’inscrire nécessairement dans le cadre général de la RSS ou du moins, sans que 
la MINUSCA ne puisse joue son rôle de coordonnateur. Cela leur permet de jouer leur propre 
jeu d’influence dans la région et constitue donc également pour eux un enjeu de 
souveraineté. Ainsi, tous les acteurs, tant les partenaires internationaux que les autorités 
nationales, trouvent leur compte dans le jeu bilatéral (ou parfois multilatéral dans le cas de 
l’Union européenne), laissant ainsi régulièrement la MINUSCA sur la touche. Cette situation 
conduit à un manque de coordination des acteurs de l’aide internationale, qui interviennent 
finalement en ordre dispersé.  
La MINUSCA comporte également un volet militaire non-négligeable : une force de 10 000 
hommes. Déployée sur l’ensemble du territoire, en particulier dans l’ouest du pays et sur la 
ligne d’effort Kaga-Bandoro – Bambari – Bangassou, cette force a pour mission principale de 
protéger les populations et d’assurer la sécurité. Armée essentiellement par des contingents 
hétérogènes, peu formés et peu aguerris, elle rencontre de vraies difficultés sur le terrain. Elle 
parvient tant bien que mal à protéger les camps de déplacés et ses propres emprises, mais est 
régulièrement visée par les groupes armés et perd souvent l’initiative sur le terrain. 
Consommant des moyens importants pour assurer sa propre sécurité et protéger ses convois, 
elle dispose de peu de marge de manœuvre pour conduire des opérations d’envergure. La 
qualité militaire relative des contingents qui arment la force ainsi que leur hétérogénéité, le 
déficit de capacité de commandement et le manque de combativité de ses troupes font que la 
Force MINUSCA ne joue pas le rôle qu’elle pourrait jouer dans la stabilisation du pays. Les 
Centrafricains accordent finalement peu de crédit à la MINUSCA, notamment du fait qu’au 
cours des dix dernières années, des forces internationales (sous l’égide d’institutions 
africaines) ont toujours été présentes dans le pays, sans pour autant empêcher une guerre 
civile et la prise du pouvoir par les rebelles en 2013. 
 
Risque d’une déstabilisation régionale  

                                                           
5 La MINUSCA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique) 
est une opération de maintien de la paix des Nations unies déployée depuis le 15 septembre 2014.   
6 La Réforme du secteur de la sécurité  (RSS) est un concept inspiré des réformes menées par les anciens pays du 
bloc de l’est en Europe après la chute du mur de Berlin. Mise en œuvre par l’ONU pour venir en aide à des Etats 
en crise ou faillis, la RSS se divise en plusieurs secteurs - 8 en RCA : Forces de sécurité intérieure, défense, 
finances, justice, eaux et forêts, communication, contrôle démocratique et renseignement - et se veut une 
stratégie globale de reconstruction de l’Etat. Menée en coordination avec les autorités nationales qui s’engagent 
à faire ces réformes, la RSS devrait englober l’ensemble des aides et initiatives internationales visant au 
relèvement du pays.  
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Finalement, les acteurs présents sur le terrain (notamment la MINUSCA et les FACA) étant 
incapables de faire face à une menace militarisée d'envergure moyenne  (comme l’hypothèse 
d’une recréation d'une coalition regroupant par exemple le FPRC, l'UPC et le MPC), la 
stabilité du pays tient moins aujourd’hui à la force du gouvernement qu'à l'incapacité des 
groupes armés à s'entendre. Leur impuissance à tenir le pays après la prise de pouvoir par la 
Séléka en 2013 a sans doute réduit les ambitions politiques de nombre de leurs chefs. Pour 
autant, si la résurgence d’une coalition rebelle apparaît peu probable à court terme, la partition 
de fait du pays entre groupes armés constitue une vraie menace pour l’ensemble de l’Afrique 
centrale.    
Au-delà du risque humanitaire évident qu’implique la poursuite de ces conflits larvés, la 
perspective d’une déstabilisation de la sous-région apparaît possible à moyen terme.  Les flux 
de déplacés et de réfugiés, le sentiment d’abandon du pouvoir central et la prolifération des 
ALPC pourraient  conduire à la propagation des conflits dans les pays frontaliers, qui parfois 
ne contrôlent pas eux-mêmes une partie de leur territoire (Cameroun, Tchad, les deux 
Soudans, les deux Congos). Ce risque pourrait mener à une déstabilisation économique de la 
CEEAC7 qui aurait des conséquences dans l'ensemble de la sous-région. De plus, le chaos 
généré par cette crise pourrait favoriser la création d’une zone sanctuaire dans des territoires 
contrôlés par des groupes de l'ex-Séléka, où pourraient s’implanter des groupes djihadistes. 
Ainsi, la présence d’éléments tchadiens et soudanais dans les rangs de l’ex-Séléka pose la 
question de la porosité de ces groupes. Des pays de la région comme le Sud Soudan, 
l’Ouganda et le Congo Brazzaville et même le Tchad ont ainsi manifesté leur inquiétude 
quant à un possible monté du phénomène islamiste dans la région. La France doit donc rester 
vigilante quant à la possible déstabilisation de la zone et au risque d’une implantation de 
groupes djihadistes au sud du bassin du lac Tchad.  
Enfin, il y a un réel enjeu d'influence à ne pas négliger pour la France, au niveau régional 
comme dans l'ensemble de l'Afrique. En effet, si elle ne parvenait pas à aboutir à un processus 
de stabilisation efficace après son intervention militaire (Sangaris), elle renforcerait son image 
de puissance déstabilisatrice que certains observateurs lui reprochent depuis l’opération 
Harmattan en Libye en 2011. Cette perte d'influence se ferait au profit d'acteurs prêts à 
investir et qui se présentent comme des puissances stabilisatrices (la Fédération de Russie par 
exemple).  
 
Risque de supplantation  par un acteur fort  

La Russie est un acteur nouvellement arrivé sur le théâtre. A travers les livraisons d’armement 
réalisées depuis janvier et le déploiement d’une société privée en charge de formation 
militaire, d’accompagnement tactique, mais aussi du conseil stratégique et de la protection 
rapprochée du président, les Russes renouent avec une politique africaine laissée de côté 
depuis la fin de l’URSS. De plus en plus présente sur le terrain et, contrairement à l’Union 
européenne, à tous les niveaux, de la présidence aux derniers échelons tactiques, la Russie est 
devenue en très peu de temps un acteur majeur du jeu politique centrafricain. L’initiative 

                                                           
7 La CEEAC (Communauté économique des États de l’Afrique centrale) est une organisation internationale créée 
pour le développement économique, social et culturel de l’Afrique centrale. Elle regroupe l’Angola, le Burundi, 
le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le 
Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda, Sao Tomé et Principe, et le Tchad.  
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russe constitue elle-même un bon exemple de l’efficacité des actions bilatérales et, en miroir, 
de l’impuissance de la MINUSCA. Sans que leurs intentions ne soient annoncées clairement, 
il est probable que l’exploitation de ressources minières fasse partie des motivations des 
Russes. En effet, le chef de l’Etat a signé un décret autorisant la jeune société russe Lobaye 
Invest à explorer 3712 km2 de zones aurifères et diamantifères. Toutefois, leur partenariat 
reste encore très lié à la volonté individuelle du président Touadéra et ils restent pour le 
moment à la merci d’une alternance politique, ne disposant pas du même ancrage qu’un pays 
comme la France. Celle-ci doit donc profiter de ses liens historiques et cultures particuliers 
pour éviter une éviction par un autre acteur.  
 
 

3. Une stratégie à long terme  

 
La restauration de l’autorité de l’Etat en République centrafricaine doit être pensée dans le 
cadre d’une stratégie globale, prévue sur long terme et qui permette une appropriation 
nationale progressive. Sous peine de risquer une nouvelle déstabilisation régionale ou d’être 
partiellement supplantée par la Russie, la France, agissant seule ou multilatéralement  avec ses 
partenaires européens selon les domaines que ceux-ci sont prêts à assumer, ne peut se tenir à 
l’écart de cette stratégie.   
 
Dissolution des groupes armés  

Quatorze groupes armés ont rejoint le programme DDRR dans le cadre des accords de Bangui 
signés en 2015. L’objectif de ce processus de désarmement, démobilisation, réintégration et 
rapatriement est d’offrir aux anciens membres des groupes armés une possibilité de 
réinsertion afin de conduire à la dissolution de ceux-ci. Le processus, dont le coût est estimé à 
45 millions de dollars, est financé essentiellement par la Banque mondiale (uniquement la 
partie réintégration socio-économique), avec l’appui de partenaires tels que les USA, la 
France et l’Union européenne et bien sûr la MINUSCA. Encore aujourd’hui au stade de 
projet-pilote, mais devant rapidement déboucher sur un programme effectif, il propose aux 
combattants démobilisés une réintégration socio-économique, sous la forme d’une aide au 
développement d’une activité génératrice de revenus ou, pour une partie d’entre eux, une 
intégration individuelle dans les forces de défense et de sécurité (FDS). Or, ce programme est 
vu par certains groupes comme une légitimation politique de leur action par l’intégration dans 
les FACA. Ils voient en effet dans ce processus une reconnaissance par l'Etat de leur rôle 
d'acteur politique, dénoncée par la classe politique traditionnelle comme une « prime à la 
violence ». Le programme manquant aujourd'hui cruellement d'un volet contraignant et 
coercitif, les groupes armés se sentent légitimes pour contrôler leur territoire et y exercer des 
fonctions régaliennes face à un état absent et faible. Il est donc primordial d’y adosser un 
volet réellement contraignant.  
Il est surtout essentiel de faire porter l’effort sur la réintégration socio-économique, qui 
limitera les risques de revoir ces ex-combattants reprendre les armes et participera au 
développement économique des régions en difficulté et à la réconciliation nationale. 
L’intégration dans les FDS, quant à elle, doit être individuelle et sérieusement encadrée, afin 
de ne pas accorder l’impunité à de potentiels criminels de guerre, même si les vérifications 
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d’identité, souvent déclaratoires dans des régions où les registres d’état civil sont inexistants, 
est délicate. Cette intégration doit se faire de façon limitée et progressive, en favorisant le 
brassage des différents groupes et leur dilution au sein des différents bataillons, afin d’éviter 
la constitution d’unités composées exclusivement d’anciens rebelles et les risques de 
soulèvement ou de désertion que cela engendrerait.  
Si les accords de Bangui constituent un cadre général commun d'application du processus, 
celui-ci doit être pensé localement. Pour parvenir à mettre en œuvre le programme, il faudra 
sans doute négocier séparément avec chaque groupe armé et si possible en position de force. 
Il ne faut pas tomber dans le piège de traiter tous les groupes comme un bloc homogène ou 
sur un pied d’égalité quelles que soient leur puissance militaire ou leurs revendications 
politiques. Si des compromis sont nécessaires, l’Etat centrafricain et ses partenaires doivent 
faire preuve de fermeté afin de parvenir à dissoudre ces groupes qui sont une réelle menace 
pour l’Etat de droit. De plus, la mise en œuvre du processus doit être pensée avec une certaine 
logique géographique afin d'éviter de désarmer un groupe sans désarmer les groupes rivaux 
voisins, mettant ainsi celui-ci à la merci de ses ennemis. A l'échelle des moyens de la RCA, la 
tâche et immense et s’inscrira nécessairement dans le temps long. Elle ne pourra pas se faire 
sans l'aide de partenaires, dont la France.  
Enfin, le processus de DDRR ne sera efficace qu'accompagné d’une présence militaire et 
policière réelle dans les territoires aujourd'hui contrôlés par les groupes armés, afin de 
contrôler dans la durée le terrain regagné. Sans cette présence, ces groupes se reformeraient et 
se réarmeraient en peu de temps.  
 
Restauration de l’Etat de droit 

Pour restaurer l’Etat de droit sur l’ensemble du territoire, il faut envisager la restauration de 
l'autorité de l'Etat avant tout comme un redéploiement du triptyque FACA - Forces de sécurité 
intérieure (FSI) - Justice. En effet, sans la capacité de l'Etat à imposer sa volonté aux groupes 
armés sur le terrain, tout investissement serait vain car le désarmement ne serait pas contrôlé. 
Il faut donc avant tout déployer les FACA afin de faire face à une menace militaire des 
groupes armés. Ce déploiement, progressif, peut se faire avec l'appui des forces de la 
MINUSCA présentes sur zone. Cependant, il faut veiller également à ce que les soldats ne se 
trouvent pas en position de devoir mener des opérations de police sans formation et sans 
support légal. C’est pourquoi le redéploiement des FACA doit être immédiatement 
accompagné de celui des forces de sécurité intérieures : police, gendarmerie douanes, eaux et 
forêts8, afin que ceux-ci puissent assurer les missions d'ordre public. Le retard pris dans la 
formation des FSI par la mission UNPOL9 (sous l'égide de l'ONU) par rapport aux avancées 
réalisées par les FACA, pourrait être rattrapé par la constitution d'une mission européenne de 
type EUCAP10, miroir d'EUTM pour les FSI. Malheureusement, l’Allemagne et les Pays-Bas 
semblent s’opposer à cette option, illustrant ainsi la difficulté à agir de façon multilatérale. Là 
encore, le champ laissé libre par les Européens sera probablement rapidement occupé par les 
                                                           
8 Les Eaux et forêts ont en charge la protection des ressources naturelles, dont les sites miniers. 
9 UNPOL est la composante police de la MINUSCA qui s’articule autour des missions suivantes : protection des 
civils, appui opérationnel aux forces de sécurité intérieure et renforcement des capacités des policiers et 
gendarmes.  
10 EUCAP (European Union capacity building mission) est une mission de conseil et de formation au profit des 
forces de sécurité intérieure. Les missions EUCAP existent déjà au Sahel.  
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Russes qui préparent déjà un appui aux FSI. Enfin, pour assurer le contrôle des procédures 
menées par les FSI et permettre un fonctionnement normal de la justice, il convient de former 
et de déployer des magistrats sur l'ensemble du territoire.  La construction et la remise en état 
des prisons constitueront un pas vers une normalisation de la situation sécuritaire. La garde de 
celles-ci, assurée pour le moment majoritairement par les FACA, doit basculer à court terme à 
la charge de l'administration pénitentiaire, qui a déjà commencé son recrutement, afin de 
permettre à l'armée de se recentrer sur ses missions premières.  
Dans le cadre de la montée en puissance des FACA,  le manque de compétence de certains 
échelons doit pousser à des efforts importants dans le domaine de la formation des cadres. Ces 
efforts doivent se faire en rendant opérationnelle l’école de sous-officiers de Bouar et en 
poursuivant la montée en puissance du camp de Kassaï comme école d'officiers. Cette 
opérationnalisation ne pourra se faire sans un soutien extérieur fourni par l'Union européenne 
ou la France via les éléments français au Gabon, sous peine que les Russes n'occupent 
également le terrain. La France doit aussi poursuivre son effort propre de formation, en 
continuant à fournir des places pour la formation des cadres, et notamment des officiers, dans 
ses propres écoles comme dans les écoles nationales à vocation régionales dans des pays 
partenaires en Afrique. Enfin, il sera sans doute utile, au fur et à mesure du déploiement des 
FACA, que la France et ses partenaires européens qui seraient prêts à en assumer les risques, 
s’impliquent dans l’accompagnement tactique des unités déployées, continuité logique de 
l’instruction dispensée qui permettrait à la fois de contrôler la bonne mise en œuvre des 
savoir-faire acquis, mais aussi de faire grandir la confiance des soldats. Cet accompagnement, 
en autorisant une appropriation nationale progressive, aiderait les forces centrafricaines à 
prendre peu à peu le relais de la MINUSCA dans la sécurisation du pays.  
 
Approche globale  

La stabilisation de la Centrafrique ne pourra donc avancer sans une approche complète et 
progressive, capable d'embrasser l'ensemble des facteurs de la crise dans la durée. 
Ce n'est qu'au fur et mesure de ce redéploiement du pouvoir régalien et de l’Etat de droit que 
pourront se faire les investissements nécessaires au développement du pays. La restauration 
de l'autorité de l'Etat ne sera donc conduite que progressivement, en commençant par l'ouest 
du pays, région la plus peuplée, afin de sécuriser les deux lignes de vie économiques que sont 
les axes Bangui-Douala et Bangui-Pointe Noire. Une fois cette zone contrôlé, l'Etat pourra se 
concentrer sur la reconquête progressive de l'est et du nord du pays. Enfin, dans le sillage de 
cette stabilisation sécuritaire, le gouvernement devra réaliser des dépenses d’investissement. 
Le développement d’infrastructures de transport, essentiellement routières, revêt en effet une 
importance stratégique. En désenclavant le pays tant à l'intérieur que vers l'extérieur, elles 
permettent l'essor du commerce par la circulation des marchandises, mais aussi favoriseront la 
mobilité opératives des troupes qui permettra de contrôler un territoire important avec un 
effectif restreint, y compris à la saison des pluies (500 km de pistes sont aujourd’hui 
goudronnés sur 25 000km).  
Afin de développer le pays, il faudra également permettre l’accès à l’électricité (86% de la 
population en sont privés aujourd’hui selon la Banque mondiale). L’eau, quant à elle, est 
généralement disponible en quantité suffisante, ce qui permet les activités agricoles, sauf dans 
le nord du pays. Aujourd’hui, 70% de la population vit de l’agriculture, qui pèse plus de 50% 
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du PIB. Pourtant, si l’agriculture vivrière est développée (manioc, ignames, maïs, arachides, 
mil, bananes) les cultures commerciales (coton, café, canne à sucre, tabac)  sont rares, 
essentiellement à cause d’un réseau de communication insuffisant. Alors que 60% de la 
population est rurale, le potentiel agricole du pays est donc encore sous-exploité et constitue 
un axe de développement important.  
Les solutions sont à développer au niveau local, en s’appuyant sur les chefferies 
traditionnelles, trop longtemps négligées. La coopération entre les communautés doit être 
encouragée : partage des terres arables, transhumance négociée. La MINUSCA et les ONG 
ont un rôle à jouer dans le développement de ces accords, qui pourraient s’inspirer du 
programme CVR11.  
Les ressources naturelles sont riches : bois, or (dans la région de Bambari 
notamment), uranium dans le sud-est, pétrole dans le nord, diamants à l’ouest comme à l’est, 
mais ces ressources sont souvent mal exploitées ou détournées, dans les mains des groupes 
armés et sujettes à l’exploitation illégale. La Centrafrique a réintégré le processus de 
Kimberley12 en 2015, mais une part importante des diamants du pays, notamment en 
provenance des régions de l’est, reste exploitée et exportée illégalement. La prise de contrôle 
progressive de ces ressources, au rythme de la reconquête du territoire par l’Etat, permettra à 
celui-ci d’augmenter ses revenus et d’avancer progressivement vers la soutenabilité de ses 
budgets.   
La France et l’Union européenne ont également la possibilité d’infléchir la gouvernance vers 
moins de corruption en conditionnant leurs aides à des réformes et en exigeant la transparence 
de leurs investissements. Cela pourra se faire en investissant prioritairement dans des 
domaines traçables comme la construction d’infrastructures dont l’évolution est plus facile à 
suivre que la livraison gratuite de matériel, par exemple. La construction d’infrastructure 
participe également au développement économique du pays.  
La lutte contre la corruption et contre la mauvaise gouvernance doit être encouragée afin 
d’obtenir l’adhésion de la population. Cela facilitera aussi la dissolution des groupes armés 
qui verront une partie de leurs revendications entendues et ainsi leur légitimation politique 
sapée. La lutte contre la corruption et contre le détournement des revenus constituent 
également un moyen d’augmenter les recettes de l’Etat. 
Toutefois, il apparaît irréaliste de mener des réformes sur tous les fronts à la fois comme le 
projette la MINUSCA. La RSS devrait donc marquer prioritairement l’effort sur le domaine 
de la sécurité et du rétablissement de l’autorité de l’Etat sans lequel les autres composantes 
(communication, contrôle démocratique…) seront inefficaces. Il faut donc agir avec 
pragmatisme en adaptant les réformes à la réalité du terrain et en acceptant de remettre 
certains sujets au plus long terme, comme la mixité et l’inclusivité par exemple.  
 

Solution diplomatique et régionale 

                                                           
11 Le CVR (Community violence reduction) est un programme piloté par la MINUSCA et mis en œuvre par des 
ONG qui vise la communauté au sein de laquelle vit le combattant et non le combattant lui-même, comme dans 
le DDRR. Il s’agit, en s’appuyant sur les chefferies traditionnelles et les acteurs locaux, de développer des 
activités économiques et de favoriser le dialogue intercommunautaire.  
12 Le processus de Kimberley a abouti en 2003 à un système de certification visant à prévenir l’entrée des 
diamants de conflit dans le marché international.  
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La crise centrafricaine s’inscrivant dans un contexte régional plus vaste, notamment du fait de 
la porosité des frontières et des solidarités ethniques transfrontalières, mais également en 
raison des liens économiques au sein de la CEEAC et de la CEMAC13, la réponse doit 
s’inscrire au sein d’une approche régionale. La France, qui dispose de liens étroits avec 
certains pays frontaliers comme le Tchad, le Cameroun ou le Gabon, doit parvenir à mettre 
autour de la table les principaux acteurs de la région comme elle a su le faire au Sahel. Les 
liens qu’elle a tissé, la francophonie et le poids de l’histoire lui donne plus de facilité pour 
cette action que n’importe quel autre acteur, notamment la Russie.  
Le retour à Bangui du siège de la CEMAC, exilé à Malabo, doit être encouragé et 
constituerait un symbole fort du soutien des partenaires régionaux à l’Etat centrafricain.  
La France pourrait également favoriser le développement de forces multipartites aux 
frontières (qui existent à l’état embryonnaire), afin de limiter la liberté de mouvement des 
groupes armées.  Pour l’instant la force tripartite au Soudan (Am-Dafok) n’est pas parvenue à 
agir efficacement et la Centrafrique en a été exclue. En revanche, des actions 
FACA/MINUSCA sont en cours de discussion sur la frontière camerounaise. Il serait  
également intéressant d’étudier des droits de poursuite limitée qui permettraient aux armées 
de la sous-région de pourchasser les groupes armés franchissant les frontières.  
Le développement du commerce régional, que peut favoriser l’aménagement du réseau 
routier, permettrait de désenclaver le pays tant à l’intérieur que vers l’extérieur. Privé d’accès 
à la mer, la RCA n’en demeure pas moins dans une position centrale qui pourrait lui 
permettre d’exploiter sa position de carrefour de l’Afrique entre l’Atlantique (par le bassin du 
Congo), l’espace méditerranéen et la Mer rouge (accessibles par les bassins du lac Tchad et 
du Nil).  
Toutefois, et si le théâtre centrafricain semble redevenir la scène d’un jeu de puissance, il faut 
garder à l’esprit qu’aucun résultat ne pourra être atteint sans une synergie des acteurs. Il est 
donc essentiel pour la France et l’Union européenne de parler à l’ensemble des puissances 
(USA, Chine) qui interviennent dans les différents secteurs de la RSS en Centrafrique. Avec 
la Fédération de Russie en particulier, il convient de favoriser un dialogue ouvert et 
pragmatique, quoique sans naïveté, qui n’ait pas à pâtir sans cesse d’un jeu de postures fondé 
sur les divergences dans d’autres dossiers (Ukraine, Syrie), même si l’implication d’acteurs 
russes essentiellement privés complique cette approche.    
 

Conclusion 

Alors que la situation demeure largement chaotique en Centrafrique, État failli par excellence, 
et que l’hypothèse d’une déstabilisation régionale n’est pas à exclure, la France se doit de 
rester présente sur le terrain sur toute la largeur du spectre, au côté et à la tête de ses 
partenaires européens. A trop vouloir réduire son profil, elle risque en effet un évincement 
alors même que d’autre puissances entrent dans le jeu. On se souvient ainsi qu’en réduisant sa 
présence à Djibouti en 2011, elle a été partiellement supplantée dans la Corne de l’Afrique par 
les Américains, et elle le sera sans doute demain par les Chinois. Alors que la RCA demeure 
importante par sa position à la charnière de l’Afrique, l’effacement de la France serait une 

                                                           
13 La CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) est une union monétaire regroupant 
le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad.  
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erreur stratégique majeure qui irait à l’encontre des ambitions que celle-ci s’est fixée dans sa 
Revue Stratégique

14
 de 2017. C’est aussi certainement en étant présente dans le monde et en 

particulier dans sa zone d’influence traditionnelle que la France restera grande en Europe 
comme sur la scène internationale.   
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Cartes 

                                                           
14 Revue Stratégique de défense et de sécurité nationale de 2017 : « La France a un intérêt sécuritaire et 
économique direct à la stabilité du continent africain et des espaces adjacents. » (paragraphe 49), «  la montée en 
puissance et la pérennisation des capacités des Etats du continent africain sont cruciales » (paragraphe 209).  
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