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Chapitre Introductif 

 

INTRODUCTION 

 

Depuis son indépendance en 1960, la République Centrafricaine se trouve confrontée à 

de grandes difficultés politiques, économiques et sociales. Si la faiblesse démographique et 

l‟enclavement ont participé du marasme économique touchant le pays depuis plusieurs 

années, la Centrafrique a de surcroît subi une succession de troubles politiques, militaires et 

sociaux. 

Avant de traverser une période de libéralisation politique dans les années 1990, à 

l‟image du mouvement général amorcé en Afrique subsaharienne à cette époque, le pays a 

connu une succession de régimes autoritaires et militaires. David Dacko, premier Président 

après l‟Indépendance, instaure un régime autoritaire, caractérisé par la restriction des libertés 

publiques, la tentative de faire taire toute opposition et la mise en place du parti unique. 

Incapable de contrôler la classe politique, de mettre en place les réformes économiques 

nécessaires, et de répondre aux attentes d‟une population toujours plus démunie, il est évincé 

du pouvoir par un coup d‟Etat militaire mené par le colonel Jean Bedel Bokassa, dans la nuit 

de la Saint Sylvestre 1965. Irrité, entre autres, par l‟incapacité de David Dacko à gérer le 

pays, par sa proximité avec l‟ancienne puissance coloniale, par sa propension à privilégier la 

gendarmerie au détriment de l‟Armée, et enfin surtout par sa tentative de le mettre à l‟écart, 

Bokassa décide de prendre le pays en main.  

Dans un premier temps le colonel Bokassa semble vouloir travailler au redressement 

de l‟économie, notamment en privilégiant le développement des campagnes tandis qu‟il 

impulse une politique de construction urbaine. Après les années de mauvaise gestion qui 

caractérisait le régime de Dacko, la population semble satisfaite. Dans un premier temps, 

Bokassa semble enclin à « intégrer » les anciennes élites politiques qui servaient l‟Etat sous 

Dacko, tandis qu‟il annonce vouloir faire de l‟armée la clé de voûte de la société et à rétablir 

sa préséance face à la gendarmerie. Néanmoins, il apparaît très vite que le colonel Bokassa, 

loin d‟échapper aux dérives constatées pendant le régime précédent, n‟a de cesse de renforcer 

son pouvoir personnel, d‟ériger l‟arbitraire en mode de gouvernement, de repousser les 

oppositions et de privilégier sa garde prétorienne tout en déstructurant l‟armée. Président à vie 

en 1972, il cherche à accaparer l‟ensemble des pouvoirs, notamment en cumulant les 

fonctions ministérielles. Apogée de cette personnalisation du pouvoir, en 1977 il proclame 
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l‟Empire Centrafricain et se fait couronner Empereur. Il faut attendre l‟année 1979 et 

l‟intervention de la France pour assister au renversement de l‟Empereur. Contrariée par la 

répression féroce qui s‟était abattue contre des étudiants mobilisés contre le régime en mai 

1979, et par le rapprochement de Bokassa avec la Libye du Colonel Kadhafi, l‟ex-puissance 

coloniale intervient directement pour renverser l‟empereur et le remplacer par David Dacko.  

Ce dernier rassure la France, consciente qu‟il sera relativement facile à manœuvrer. 

Néanmoins si la population se réjouit dans sa majorité de l‟éviction de Bokassa, il s‟avère que 

beaucoup n‟acceptent pas pour autant que la France ait décidé, unilatéralement, de placer à 

nouveau Dacko à la tête de l‟Etat. L‟année 1979 a en effet vu émerger de nombreuses forces 

sociales et politiques qui n‟acceptent pas de voir « Dacko le faible » revenir au pouvoir et 

encore moins que la France ne leur ait pas laissé le choix de leur dirigeant. La mobilisation de 

ces nouvelles forces politiques et sociales, partis politiques et associations nouvellement 

crées, continue après le parachutage de Dacko.  

Le pays fait alors une expérience originale pour l‟époque, au regard de ce qui se passe 

dans les régimes voisins qui fonctionnent pour la plupart sous un régime de parti unique. Le 

multipartisme est instauré et des élections concurrentielles sont organisées. Dacko est à 

nouveau élu Président de la République. Accusé de fraudes par les nouveaux opposants 

centrafricains, notamment par les membres d‟un nouveau parti, le MLPC1 ou encore du FPO-

PT2 du Professeur Abel Goumba, opposant de la première heure, il doit faire face à une 

contestation toujours plus intense.  

Dépassé et contesté de toutes parts, il décide finalement, en accord avec la France3, de 

remettre le pouvoir à l‟armée, et plus précisément au Général André Kolingba qui accède 

donc à la tête de l‟Etat le 21 septembre 1981. La Constitution est suspendue, les partis 

politiques sont interdits et le Général Kolingba devient président du Comité militaire de 

redressement national (CMRN). Les militaires dirigent alors la Centrafrique de 1981 à 1986. 

En novembre 1986, une nouvelle constitution est adoptée par voie de référendum. Elle prévoit 

l'élection du Général Kolingba à la Présidence de la République pour une durée de six ans, la 

création d‟une Assemblée et d‟un parti unique. Au mois de février 1987 le chef de l'Etat crée 

le parti du Rassemblement Démocratique Centrafricain (RDC). A partir de ce moment là, on 

assiste à une ouverture relative des différents gouvernements à des personnalités « civiles ». 

                                                           
1 Le Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain, crée en 1979. Ange Félix Patassé en devient le leader. 
2 Le Front Patriotique Oubanguien, Parti du Travail, crée dans un premier temps clandestinement, en 1972, par 
Abel Goumba tandis qu‟il est en exil. Le parti est officiellement crée lors du renversement de Bokassa.  
3 Il aurait « prévenu » la France. 
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Les militaires sont peu à peu écartés et certains anciens opposants décident d‟intégrer le RDC 

pour accéder à l‟Etat.  

Face aux dérives autoritaires du régime, caractérisées notamment par la concentration 

du pouvoir par une minorité, la distribution des postes selon l‟origine régionale ou 

l‟appartenance familiale, mais également face à une crise économique aux conséquences 

désastreuses pour la population, on assiste à la fin des années 1980 à la multiplication des 

mobilisations populaires, des grèves et manifestations.  En République Centrafricaine, comme 

dans de nombreux pays, les premières revendications de la population sont davantage 

économiques que politiques. Progressivement la population conteste les pratiques du pouvoir 

en place et la revendication d'une ouverture démocratique émerge. Les étudiants, les 

fonctionnaires, les anciens cadres des partis politiques créés dans le sillage des mobilisations 

des années 1979 et 1981, se mobilisent très tôt.  

En 1990, une grève débute sous la direction de l‟Union Syndicale des Travailleurs 

Centrafricains (USTC). La revendication principale du mouvement est, au départ, le paiement 

des arriérés de salaires des fonctionnaires. Au début de l‟année 1991, la grève se généralise et 

prend un sens politique. Après que deux mois d‟arriérés de salaires aient été payés en avril 

1991, les grévistes continuent leurs actions et demandent la tenue d‟une conférence nationale 

souveraine qui permettrait de poser les bases d'un changement politique par voie de 

démocratisation. 

Dépassé par les événements mais décidé à conserver le pouvoir, Kolingba tente 

pendant quelques années de résister à l‟ouverture politique. Face à la persistance des grèves, 

des mouvements de rue et à la réaction de la communauté internationale qui suspend son aide, 

il est contraint de proclamer le multipartisme le 22 avril 1991. Après maintes tentatives du 

pouvoir pour faire échouer le processus électoral, notamment par l‟annulation des premières 

élections en 1992 en plein milieu du scrutin, les premières élections dites « réellement 

démocratiques » sont finalement organisées en 1993 et suscitent beaucoup d‟espoir.  

La résistance de Kolingba à l‟ouverture démocratique doit être analysée à la lumière 

de l‟attitude adoptée par la France à cette période. On a en effet assisté pendant deux ans à la 

multiplication des tractations entre Paris et Bangui. Au sein même des services français on 

assiste alors à l‟affrontement entre tenants de l‟ouverture et ses détracteurs. Tandis que la 

pression des mouvements syndicaux, d‟étudiants et de fonctionnaires ne faiblit pas, Kolingba 

est finalement lâché par Paris. C‟est à ce moment précis qu‟il finit par accepter la tenue 

d‟élections concurrentielles.  
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Ange Félix Patassé, est élu à la tête de l‟Etat centrafricain. Malgré cette ouverture 

démocratique apparente qui permet de constater une alternance pacifique à la tête de l‟Etat, et 

alors que le régime travaille à la constitution d‟un gouvernement « de large ouverture », la 

situation politique, sociale et économique se dégrade rapidement. La décennie 1990-2000 se 

caractérise par une stabilité à la tête de l‟Etat, le président Patassé étant reconduit en 1999. 

Néanmoins, les orientations prises par la Présidence dans la gestion étatique engendrent divers 

troubles sociopolitiques.  

Au cours de ces années, le pays doit faire face une recrudescence des grèves ainsi qu‟à 

l‟explosion de trois mutineries menées entre 1996 et 1997 par une partie des Forces armées 

centrafricaines. Il convient par ailleurs de noter que la France intervient à trois reprises pour 

sauver le Président Patassé. De plus, différents mouvements d‟opposition armés tentent à 

plusieurs reprises de renverser le Président élu. Tous ces troubles ont des conséquences 

dévastatrices sur les plans politique, économique et social. Après chaque soulèvement des 

militaires, après chaque tentative de coup d‟Etat la population subit la répression du régime, 

de plus en plus autoritaire.  

Une partie de la classe politique, associée au pouvoir dans un premier temps, décide de 

réintégrer les rangs de l‟opposition qui tente de s‟organiser, de s‟unifier. Face à la paranoïa du 

régime, à l‟intensification de la répression, Patassé, longtemps soutenu et aidé par les pays 

voisins ainsi que par la France, commence à irriter par son comportement. Plusieurs pays sont 

en effet engagés depuis la fin de l‟année 1996 dans la tentative de résolution de la crise 

centrafricaine. Après l‟explosion des mutineries, la France demande l‟aide de pays africains 

francophones pour établir une médiation. Le Gabon mais aussi le Tchad, le Burkina Faso ou 

encore le Mali s‟impliquent donc pour tenter de remédier aux différentes fractures qui 

traversent la société centrafricaine et tenter de réconcilier le pouvoir avec l‟armée et la 

population. Des accords sont alors signés et une force régionale de paix, la Mission 

interafricaine de surveillance des accords de Bangui (MISAB) est mise en place, aidée par la 

logistique de l'armée française. Il s„agit d‟une force d‟interposition qui sera relayée en 1998 

par une force onusienne, la MINURCA.  

De plus en plus autoritaire, intransigeant et aux « humeurs changeantes », l‟attitude du 

Président de la République commence à inquiéter et ne favorise pas la stabilisation du pays. 

En 2001, après une tentative de coup d‟Etat manquée, revendiquée par l‟ancien Président 

Kolingba, Patassé perd le contrôle. Il n‟a plus confiance en l‟armée, plus confiance en ses 

collaborateurs. Il fait appel à des troupes étrangères, notamment libyennes mais également 
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aux troupes du rebelle congolais (RDC) Jean-Pierre Bemba, pour protéger son régime. 

Plusieurs de ses collaborateurs sont arrêtés tandis que la répression s‟abat sur toute la 

population originaire du sud du pays. L‟opposition centrafricaine s‟organise, des 

manifestations populaires dénoncent fermement la terreur mise en place par le régime. 

Chacun souhaite faire plier le régime ou au moins faire entendre raison au chef de l‟Etat.  

C‟est dans ce contexte que François Bozizé, chef d‟Etat Major des Armées, nommé 

par Patassé, est accusé de complicité dans la tentative de coup d‟Etat du mois de mai. Limogé 

dans le courant de l‟année 2001, Patassé cherche ensuite à le faire arrêter. Alors que Bozizé 

entre en rébellion, plusieurs soutiens lui sont rapidement apportés. L‟organisation du 

renversement de Patassé peut commencer. Tandis que la résolution de la crise centrafricaine 

est confiée à certains pays voisins, le renversement de Patassé s‟organise selon la même 

logique externalisée. Simultanément, un réseau politique s‟organise à l‟intérieur du pays, au 

sein de l‟opposition mais aussi de manière clandestine, pour soutenir la rébellion et ceux qui 

travaillent au changement de régime.  

Bozizé s‟empare finalement du pouvoir en mars 2003, soutenu notamment par le 

Tchad, et l‟ex-puissance coloniale. Il a par ailleurs été fortement appuyé par tout un réseau 

politico-social constitué de personnalités éparpillées dans les capitales des pays voisins, 

notamment à Brazzaville et à Libreville, mais aussi à Paris, où la diaspora centrafricaine est 

très active. Patassé quant à lui a été lâché par ses soutiens, notamment par la Libye. 

L‟accession de François Bozizé à la tête de l‟Etat permet dans un premier temps au pays de 

recouvrer une certaine stabilité. En effet, le retour des différents bailleurs de fonds conduit 

l‟Etat à envisager diverses réformes. Mais c‟est principalement la décision prise par les 

syndicats, les partis politiques et finalement une grande partie de la population de « laisser 

Bozizé tranquille » après des années de troubles sociopolitiques, qui assure au pays une 

certaine accalmie.  

Après une période de transition politique symbolisée par la mise en place d‟un Conseil 

National de Transition rassemblant toutes les tendances politiques, ainsi que de nombreuses 

personnalités issues du milieu associatif, des élections sont organisées et François Bozizé est 

élu Président de la République en 2005. Après avoir rassemblé autour de lui la classe 

politique pour permettre au pays de retrouver une certaine stabilité, Bozizé réinstaure 

progressivement un contrôle exclusif de l‟appareil d‟Etat.  

Déçus du partage du pouvoir institué après 2005, différents groupes rebelles émergent. 

Contestant le pouvoir en place, ils tentent dès la fin de l'année 2006 de prendre le contrôle du 
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Nord du pays. C‟est dans un contexte régional marqué par le pullulement de groupes rebelles, 

tant au Soudan, qu‟au Tchad ou encore en Ouganda, qu‟il convient d‟appréhender 

l‟émergence des rébellions en Centrafrique. Il s‟agit d‟un système régional de conflits, 

d‟alliances et mésalliances, dans lequel des Etats s‟allient ou se trahissent, financent des 

rébellions, dans lequel des rébellions soutiennent d‟autres rébellions tandis que d‟autres 

s‟affrontent.  

Récemment encore on a assisté à l‟émergence de nouveaux groupes rebelles dirigés 

par des anciens « amis » du Président actuel. A peine remise de dix années de troubles 

politiques et sociaux, la Centrafrique doit faire face aux actions violentes de mouvements 

armés qui conteste le pouvoir. Actifs principalement dans l‟arrière pays, la capitale Bangui 

semble épargnée pour le moment. 

 

 

Dans ce contexte, questionner l‟efficacité, voire remettre en question l‟existence même 

de l‟Etat centrafricain, peut sembler pertinent. Les concepts « d‟Etat mou », « d‟Etat faible », 

les thématiques de « l‟effondrement » ou de la « crise » de l‟Etat s‟inscrivent dans un courant 

d‟analyse politologique qui cherche à illustrer l‟incapacité des Etats au sud du Sahara à 

assurer la stabilité de leur pays et à protéger leur population d‟une part, d‟autre part à adopter 

des pratiques politiques conforment aux principes démocratiques occidentaux. L‟inanité de 

l‟Etat, son incapacité à mettre en place des réformes dans des domaines clés comme la santé, 

l‟éducation, l‟économie ou encore l‟aménagement du territoire sont souvent pointées du doigt.  

Certains mettent ainsi l‟accent sur les différents « maux » qui caractériseraient les 

Etats africains contemporains (pratiques népotiques, clientélistes, corruption etc.), ce qui les 

conduit à s‟interroger sur l‟existence même de l‟Etat, postulant ainsi l‟échec de la « greffe » 

de l‟Etat de type occidental dans les pays d‟Afrique subsaharienne.  

Bertrand Badie notamment, questionne l‟efficacité de l‟Etat Importé4. Il met en avant 

le placage d‟éléments de rationalité étatique sur des réalités qui selon lui ne sont nullement en 

affinité avec une conception étatique de l‟ordre politique. Ainsi, l‟Etat importé a peu de 

légitimité et risque d‟échouer dans ses tentatives de pénétration des espaces sociaux, et se 

retrouve à terme coupé de la société. Les mécanismes d‟importation des formes politiques 

occidentales sont donc producteurs de tensions tandis que les différents instruments importés 

ne parviennent pas à fonctionner dans ces sociétés. Et s‟il montre que l‟importation 
                                                           
44 Bertrand Badie, L‟Etat Importé, l‟Occidentalisation de l‟ordre politique, Paris, Fayard, 1992. 
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mécanique est impossible, et qu‟il est ainsi inéluctable d‟aboutir à une adaptation et une 

réinterprétation de ce qui a été introduit, il conclut qu‟on constate la formation d‟« Etats 

hybrides » incompris et illégitimes. On n‟aboutit pas à un ordre politique nouveau mais à un 

Etat qui tente de s‟adapter au modèle occidental.  

D‟autres tentent de comprendre les mécanismes qui participent à la construction de 

l‟Etat postcolonial. Ces derniers mettent notamment l‟accent sur son appropriation par les 

acteurs dans une perspective historique. Jean François Médard5 défend notamment une 

approche de l‟Etat en termes de processus d‟étatisation, tandis que Jean-François Bayart6 

propose une analyse de la construction étatique au sud du Sahara en fonction de la trajectoire 

suivie par ces Etats au lendemain des indépendances. Il met en avant les processus 

d‟appropriation de l‟Etat postcolonial, mobilisé notamment par les acteurs politiques. Il 

définit trois trajectoires singulières d‟appropriation de l‟Etat, qu‟il appelle les trois « scénarios 

de l‟Etat ». Le premier est caractérisé par un processus de « modernisation conservatrice » : à 

l‟indépendance, les anciens groupes dominants se saisissent de l‟Etat pour maintenir leur 

contrôle sur le pouvoir. Le scénario de la « révolution sociale » est caractérisé par un 

retournement d‟hégémonie à l‟indépendance : de nouvelles élites sont portées au pouvoir. 

Entre ces deux trajectoires, c‟est en général une voie intermédiaire qui a été suivie. Il reprend 

le concept de Gramsci de « révolution passive ». Pour Bayart la révolution passive symbolise 

la fusion de différents segments de l‟élite, la capacité de l‟Etat à coopter en son sein les 

contre-élites potentielles, mais également l‟usage par les élites politiques de la coercition 

combinée à des redistributions. En fait il décrit le processus d‟assimilation réciproque des 

élites.  

Contre les théories d‟un Etat en crise, ce courant d‟analyse défend une analyse 

dynamique de l‟Etat en formation tandis qu‟il replace les acteurs et les mécanismes sociaux 

au cœur de la problématique de la construction étatique. En ayant recours au concept de néo-

patrimonialisme enfin, J-F Médard cherche à définir la nature de l‟Etat, tandis que Jean 

François Bayart parle de « politique du ventre ». A travers l‟analyse des pratiques qui sont 

mobilisées par les acteurs politiques, il est possible de percevoir les logiques de 

fonctionnement de l‟Etat postcolonial, et d‟appréhender le processus d‟appropriation et de 

construction étatique dans toute sa complexité.   

 
                                                           
5 Voir notamment Jean-François Médard, (Dir.), Etats d‟Afrique Noire, formation, mécanismes et crise, Paris, 
Karthala, 1991. 
6 Jean-François Bayart, l‟Etat en Afrique, op.cit., Voir notamment chapitre V p.157 et Chapitre VI p.193. 
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Au regard de l‟histoire récente de la République centrafricaine, caractérisée par une 

période de démocratisation suivie d‟une phase de restauration autoritaire, par la multiplication 

des mouvements rebelles, l‟amplification de la contestation politique et sociale et enfin par 

une situation économique désastreuse, on pourrait concentrer l‟analyse sur les « maux » qui 

entravent le fonctionnement de l‟Etat centrafricain, et s‟interroger sur les capacités de gestion 

de ses dirigeants, depuis l‟indépendance.  

On pourrait alors tenter de rechercher les causes lointaines de ce parcours relativement 

chaotique, caractérisé par la succession de régimes soit militaires, soit autoritaires ou de cette 

inanité apparente et relative de l‟Etat centrafricain, dans le type de colonisation mis en place 

par les français en Oubangui-Chari et dans les conditions d‟accession à l‟indépendance. 

Souvent qualifiée de « Cendrillon de l‟Empire » cette colonie française fut en effet, 

selon les termes de Pierre Kalck7 « la plus délaissée des colonies ». Le système 

« concessionnaire » qui caractérise le modèle de colonisation mis en place par la France en 

Oubangui-Chari a favorisé une exploitation extrêmement violente des populations 

oubanguiennes. Tandis que le sort des Oubanguiens est laissé aux mauvais soins des 

nouveaux entrepreneurs « concessionnaires », qui érigent le travail forcé, le portage, et les 

exécutions en pratiques courantes sur le « domaine » qui leur a été concédé, la puissance 

coloniale se désintéresse totalement de cette colonie d‟Afrique centrale, enclavée, difficile 

d‟accès mais néanmoins essentielle de part sa position géostratégique centrale. Sous 

administrée, la région est en proie « aux exactions commises par les agents des sociétés et par 

les chefs de poste isolés »8.  Après la Première Guerre mondiale, la situation n‟est guère plus 

favorable pour cette partie de l‟AEF. Il faut attendre la veille de la Seconde Guerre mondiale 

pour que la France s‟intéresse davantage à cette colonie et que certains gouverneurs décident 

d‟organiser la région, de l‟administrer et de tenter une mise en valeur du territoire après tant 

d‟année d‟abandon total. La question de l‟instruction et de la formation de cadres 

centrafricains se posera notamment très tardivement. Ce n‟est qu‟après la Seconde Guerre 

mondiale que l‟on se rend compte de l‟ampleur du vide éducatif en Centrafrique : au moment 

du vote de la Loi Cadre et plus tard de l‟adhésion de la Centrafrique à la Communauté le 

manque de cadres est criant. La mort de Boganda, fondateur de la République centrafricaine 

et leader charismatique, les conflits de leadership qui en découlent et l‟accession à 

l‟indépendance sous la présidence d‟un David Dacko particulièrement soucieux d‟écarter son 

                                                           
7 Pierre Kalck, Histoire Centrafricaine, des origines à 1966, Paris, L‟Harmattan, 1992. 
8 Pierre Kalck, op.cit., p.202. 
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rival de toujours, le professeur Goumba, et d‟accaparer tous les pouvoirs tout en gardant des 

liens très privilégiés avec l‟ancienne métropole, ne laissaient en effet pas présager d‟une 

situation postcoloniale apaisée. 

A partir de cette analyse de la colonisation on pourrait donc avancer l‟hypothèse d‟une 

responsabilité de la colonisation dans la « faiblesse » de l‟Etat centrafricain au lendemain de 

l‟indépendance, dans son caractère autoritaire, hérité d‟un modèle de colonisation qui aurait 

« marqué à jamais » les centrafricains et conditionné la construction étatique. De même on 

pourrait avancer l‟hypothèse d‟un échec de la « greffe » du modèle étatique occidental lorsque 

l‟on s‟intéresse notamment au premier régime Dacko et à l‟instauration du parti unique, à la 

prise de pouvoir et au couronnement de Bokassa, au régime militaire mis en place par le 

général Kolingba, à la restauration autoritaire constatée après la courte période de 

libéralisation politique dans les années 1990 ou encore très récemment au renversement du 

Président Patassé.   

 

Néanmoins dans une perspective plus dynamique et pour rendre compte des 

mécanismes de construction de l‟Etat centrafricain et au lieu de s‟interroger sur la faiblesse de 

l‟Etat ou sur les maux qui le traversent et le caractériseraient, il semble pertinent de 

s‟intéresser plus précisément aux acteurs et aux dispositifs sociaux qui participent activement 

à la construction de l‟Etat et qui, malgré les difficultés rencontrées, se maintiennent. Il s‟agit 

alors de chercher à comprendre dans quelles mesures les élites politiques centrafricaines 

participent au processus de construction étatique. On peut notamment se référer aux 

trajectoires étatiques, définies par Bayart, qui sont impulsées par les nouvelles élites 

dirigeantes, et tenter de repérer dans le cas centrafricain comment les élites politiques 

s‟approprient cet Etat postcolonial sur le long terme.  

L‟une des hypothèses de L‟Etat en Afrique de Jean-François Bayard est que la 

« révolution passive » est la trajectoire la plus fréquemment suivie par les Etats postcoloniaux 

au moment des indépendances, les cas de « modernisation conservatrice » et de « révolution 

sociale » étant empiriquement plus rares. Dans le cas de la Centrafrique, il semble que 

certains mécanismes constitutifs de la « révolution passive », notamment l‟assimilation 

réciproque des élites, soient repérables. Néanmoins ce scénario ne suffit pas à appréhender 

dans sa globalité le processus de construction étatique en Centrafrique. En effet l‟inscription 

du nouvel état centrafricain indépendant dans une des trajectoires définies par J-F Bayart n‟est 

pas évidente, il s‟agira donc de tenter de repérer, dans une perspective historique, les 
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différents mécanismes d‟appropriation de l‟Etat, impulsés par la nouvelle élite politique 

centrafricaine.  

 

Il semblait donc pertinent, au lieu d‟élaborer une description des pathologies de l‟Etat 

centrafricain, de s‟attacher à étudier un groupe d‟acteurs qui se situe au cœur de l‟activité 

étatique et qui participe à sa modélisation : l‟élite politique centrafricaine. 

Si la notion d‟élite est très difficile à définir, il en va de même pour les élites 

politiques, le mot politique ne venant que préciser le terme d‟élite sans pour autant en fournir 

une définition précise. La définition du terme d‟élite a suscité de nombreux débats en sciences 

sociales. Plusieurs théories ont émergé au fil du temps, et se sont progressivement regroupées 

dans des courants d‟analyse. Sans prétendre nous lancer ici dans une présentation exhaustive 

des différentes définitions, courants ou des différents débats sur la notion d‟élite il nous 

apparaît néanmoins important d‟en présenter les grandes lignes9.  

De Pareto à Mosca en passant par Michels, c‟est l‟affirmation de la séparation des 

gouvernants et des gouvernés, l‟existence d‟une couche particulière de personnes, peu 

nombreuses et possédant des qualités particulières, qui définit, en partie, l‟élite. Cette élite se 

subdivise en une élite gouvernementale et une élite non gouvernementale et toutes deux sont 

considérées comme « supérieures » à la masse de la population. Wright Mills quant à lui 

définit l‟élite par rapport à la position institutionnelle. Il considère que le pouvoir étant 

institutionnalisé, l'élite comprend ceux qui occupent les positions de direction dans les 

hiérarchies stratégiques. 

 Alors que ces théories élitistes, nées à la fin du 19e siècle font l‟hypothèse de l‟unicité 

de l‟élite et son autonomie par rapport au reste de la population, les théories pluralistes 

insistent sur la multiplicité des lieux de pouvoir et sur «  la perméabilité de la „‟strate 

politique‟‟ » à tout individu qui par « ses intérêts et ses soucis se sent attiré par le mode de 

pensée politique particulier à la strate »10. Raymond Aron notamment envisage l‟élite dans 

un sens extensif pour désigner « L‟ensemble de ceux qui, dans les diverses activités, se sont 

élevés en haut de la hiérarchie, et occupent des positions privilégiées que consacre 

                                                           
9 Sur les différentes théories, courants et définitions de l‟élite, se référer notamment à Madeleine GRAWITZ, 
Jean Leca, Traité de Science politique, Vol.3, l‟Action Politique, Paris, Presses universitaires de France, 1985. 
10 Rober Dahl, Who governs ? : Democracy and power in an American city, London, Yale University Press, 
1971, p.102. Cité par Colette Ysmal, Elites et leaders, Chapitre IX, in Madeleine Grawitz, Jean Leca, Traité de 
science politique, Paris, PUF, 1985, Vol. 3, p. 604. 
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l‟importance soit des revenus soit du prestige »11. Pour désigner les élites politiques il utilise 

l‟expression de « classe politique » qui correspond à la minorité étroite qui exerce les 

fonctions politiques de gouvernement. Il préfère ensuite parler de « personnel politique », 

l‟expression étant moins connotée. Selon les thèses pluralistes le pouvoir est partagé entre un 

grand nombre de groupes, notamment l‟armée, l‟administration, le monde des affaires etc. Le 

gouvernement est donc le lieu de rencontre des pressions diverses émises par ces groupes 

rivaux et la « décision politique » finale est le résultat d‟un rapport de forces entre ces 

groupes.  

En ce qui nous concerne nous avons choisi de nous intéresser à un type et à un 

segment particulier de cet ensemble qu‟on appelle l‟élite : l‟élite politique, et plus précisément 

à l‟élite politique gouvernementale. Nous définissons donc l‟élite politique à partir de la 

position institutionnelle occupée par les acteurs. Néanmoins nous pouvons également nous 

inspirer de l‟analyse de Tessy Bakary12 qui définit l‟élite selon trois critères : la position 

institutionnelle, le pouvoir décisionnel et la réputation. Ceci peut convenir en partie à 

l‟analyse des élites politiques en Centrafrique. 

Il s‟agit de considérer « l‟élite » comme plurielle. Il convient en effet de distinguer 

différentes catégories d‟élites (économique, sociale, politique, financière etc.) au sein de la 

société centrafricaine, notamment l‟élite politique, elle-même divisée en plusieurs segments 

plus ou moins autonomes. L‟élite politique dans son ensemble est constituée de plusieurs 

segments, il y a donc une pluralité d‟élites politiques. L‟élite politique est composée du 

personnel administratif (haute fonction publique) et du personnel politique dit professionnel 

dans lequel on distingue notamment les députés, les ministres, mais aussi le personnel rattaché 

à la Présidence. On peut également distinguer l‟élite politique partisane, constituée des cadres 

de partis politiques. 

Dans ce travail, et suite à une restriction imposée par les conditions de réalisation de 

l‟enquête de terrain, l‟élite politique correspond principalement à l‟élite politique 

gouvernementale. En d‟autres termes et pour délimiter encore plus précisément les contours 

de notre objet d‟étude, il s‟agit d‟illustrer l‟analyse par les parcours et les pratiques des 

ministres en poste entre 1990 et 2005. Néanmoins, il convient de préciser que cette restriction 

                                                           
11 Raymond Aron, « Classe sociale, classe politique, classe dirigeante » p.150-151, in Raymond Aron, Etudes 
Sociologiques, Paris, Presses Universitaires de France, 1988. 
12 BAKARY, Tessy,  Les élites africaines au pouvoir : problématique, méthodologie, état des travaux, CEAN, 
1990. 
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n‟est fondée ni empiriquement ni théoriquement, et que certaines analyses, si elles permettent 

d‟appréhender la formation et la structuration de l‟élite politique gouvernementale, n‟excluent 

pas pour autant les autres segments de l‟élite politique.   

 

C‟est dans une perspective historique à la fois de long et de plus court terme que nous 

interrogerons la formation de ce segment de l‟élite politique, son fonctionnement et ses 

évolutions. Il s‟agit de mettre en lumière les différentes dynamiques qui se conjuguent et 

participent à la construction de ce groupe social. En considérant l‟élite politique comme un 

dispositif social essentiel dans la construction de l‟Etat, nous inscrirons également au cœur de 

notre analyse la problématique du mode de reproduction de la « classe politique ».  

Le « non-renouvellement » de la classe politique en serait un des symptômes, souvent 

présenté comme une des causes de la « faillite » de l‟Etat au sud du Sahara. La permanence 

des personnalités au pouvoir engendrerait la perpétuation de pratiques politiques décriées, 

népotisme, clientélisme, corruption etc. qui participeraient à l‟effondrement ou à la « crise » 

de l‟Etat.  

Il semble en effet que depuis l‟indépendance, le personnel politique en Centrafrique 

n‟ait pas connu de renouvellement majeur. Il s‟agit donc de tenter de comprendre selon quels 

mécanismes l‟élite politique se reproduit, créant ainsi un ordre politique peu ouvert aux 

innovations. Au moment de la transition démocratique, les élections sont vues comme un 

moyen de renouveler les élites dirigeantes, de renouveler le personnel politique. 

L'introduction du multipartisme a dans un premier temps permis la création de nombreux 

partis politiques et de fait l‟émergence de leaders politiques jusque là muselés. Face à cette 

effervescence le renouvellement de la classe politique devait être assuré. Alors qu‟on 

s‟attendait à une transformation de la structure de l‟élite au sommet de l‟état, on émet au 

contraire l‟hypothèse d‟une permanence du personnel politique ainsi que des pratiques 

qu'elles développent entrainant la crise de l‟Etat centrafricain.  

Mais avant de tirer de telles conclusions, il s‟agit d‟analyser les dynamiques de 

formation et de reproduction de l‟élite politique et de mettre ainsi en lumière le 

fonctionnement général de l‟Etat postcolonial. Nous devons donc mettre en lumière les 

transformations qu‟a pu connaître la structure de cette élite et montrer comment les élites 

politiques gouvernementales, de par leur structuration, leurs modalités de fonctionnement, 

parviennent à entretenir des dispositifs sociaux qui assurent la continuité de l‟Etat. Ainsi c‟est 
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en associant innovations et permanences que les élites politiques participeraient, contre les 

théories de crise de l‟état, à un processus dynamique de construction étatique. 

 

Présentation de la Problématique 

 

L'étude de l‟émergence de l‟élite politique centrafricaine, des modalités du 

recrutement politique, des pratiques politiques, ainsi que l‟analyse des évolutions potentielles 

de la structure de cette élite, est essentielle pour acquérir une meilleure compréhension du 

processus de construction étatique en Centrafrique. Il s‟agit de s‟interroger sur les 

caractéristiques principales de ces élites politiques, de se demander comment elles ont émergé 

et comment elles se sont structurées. Il s‟agira également de se demander dans quelles 

mesures la structure de l‟élite politique a pu connaître des transformations ?  

Pour tenter de comprendre les mécanismes qui, à partir de la construction de l‟élite 

politique, nous permettent de mettre en lumière le fonctionnement général de l‟Etat 

centrafricain, il s‟agit de s‟interroger sur le rapport qu‟entretiennent ces élites politiques à 

l‟Etat. Dans quelles mesures se sont elles réappropriées l‟Etat postcolonial ? Comment 

prennent-elles en charge la construction étatique et comment se positionnent-elles par rapport 

à l‟Etat ?  Il convient en effet de se demander dans quelles mesures les élites politiques telles 

qu‟elles sont structurées, configurées, et telles qu‟elles évoluent et agissent, participent à la 

construction d‟une trajectoire étatique particulière ?  

 

Afin de tenter de répondre à ces interrogations et dans le but d‟appréhender les 

caractéristiques de ce segment de l‟élite politique dans toute sa complexité, il convient tout 

d‟abord de revenir sur les conditions historiques de son émergence. Il s‟agit de revenir sur le 

type de colonisation instauré par les français en Oubangui-Chari, et de s‟intéresser à 

l‟émergence d‟un embryon d‟élite politique dans le contexte de la libéralisation politique 

progressive, impulsée à la fin des années 1940. 

Devenu la « République centrafricaine », le pays accède à l‟indépendance le 12 août 

1960. Les Centrafricains doivent désormais assurer la gestion de l‟Etat postcolonial 

naissant. C‟est à lumière de cet événement qu‟il convient d‟appréhender la construction de 

l‟élite politique centrafricaine. Il s‟agit alors d‟insister sur les caractéristiques sociales et sur 

les trajectoires de formation de ces élites politiques.  
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Etablissant l‟importance du capital scolaire de ces élites politiques nous décrivons 

ensuite les déterminants de l‟engagement politique, en insistant sur les lieux de socialisation 

politique et sur les événements qui ont conduit des personnalités à s‟engager. Enfin nous nous 

attachons à analyser les mécanismes qui, au lendemain de l‟Indépendance, participent à la 

construction de l‟élite politique, associant élites anciennes et nouvelles, tandis que nous 

insistons sur le processus d‟appropriation de l‟Etat postcolonial impulsé par l‟élite politique 

naissante. 

Dans une perspective de compréhension dans son ensemble de la structuration de ce 

segment de l‟élite politique et de son rôle dans la construction étatique il convient alors 

d‟analyser les mécanismes de sélection qui encadrent le recrutement politique au sommet de 

l‟Etat.  

Adoptant une perspective tout d‟abord historique, c‟est l‟analyse des différents types 

de régimes mis en place depuis l‟Indépendance qui nous permet de saisir les conditions 

générales de structuration de cette élite politique. Il convient alors d‟insister sur la place et le 

rôle central des chefs d‟Etat successifs dans la sélection du personnel politique. Nous nous 

proposons ensuite de mettre en lumière les déterminants du recrutement politique qui nous 

éclairent sur les modalités de structuration de l‟élite politique. Il s‟agit notamment de 

présenter l‟importance respective des logiques partisane et régionale, comme critères de 

sélection du personnel gouvernemental. 

Après avoir insisté sur les logiques externes qui participent à la structuration de l‟élite 

politique, il est nécessaire de s‟intéresser plus précisément à la structure même de l‟élite 

politique, à sa configuration. Il s‟agit en particulier de mettre en exergue les relations qui lient 

les élites politiques à la population parce qu‟elles participent à sa configuration. Nous nous 

attachons ensuite à décrire les marqueurs sociaux distinctifs de l‟appartenance à l‟élite 

politique, notamment l‟habitat, les vêtements ou encore les lieux de rendez-vous, qui tout en 

les distinguant les relient en permanence à la population. Ensuite, la description des différents 

réseaux d‟appartenance de l‟élite politique nous permet d‟insister sur les déterminants de la 

carrière politique, avant de présenter les trajectoires professionnelles les plus courantes. Enfin 

nous révélons les possibilités qui s‟offrent aux élites politiques après leur passage par un poste 

gouvernemental, tout en nous efforçant de mettre en lumière les logiques qui déterminent les 

types de reconversions possibles.  

Finalement, toujours dans un souci de compréhension affinée du fonctionnement de 

l‟Etat centrafricain à travers l‟analyse de l‟élite politique, il s‟agit de mettre en lumière les 
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modifications de la structure de l‟élite. Nous présentons alors les événements politiques, 

sociaux ou militaires, qui auraient pu conduire à une évolution des pratiques politiques et à 

une transformation de la structure de l‟élite politique, avant de présenter les différentes 

évolutions que nous avons pu recenser. Par ailleurs, constatant une certaine permanence au 

sommet de l‟Etat, nous insistons sur les modes de reproduction de l‟élite politique. Nous 

soulignons notamment l‟importance que recouvre la crédibilité politique comme modalité de 

la reproduction tandis que nous insistons par la suite sur la faible circulation des élites. Enfin 

après avoir remarqué la permanence des pratiques politiques, il s‟agit de mettre en lumière les 

logiques qui sous-tendent leur perpétuation, qui travaillent également à la reproduction de 

l‟élite politique, empêchent l‟émergence d‟une nouvelle élite et qui néanmoins assurent la 

continuité de l‟Etat. 
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DU TRAVAIL DE LA RECHERCHE 
  

Avant de développer les différents axes présentés précédemment il convient de revenir 

sur la méthodologie adoptée pour réaliser ce travail de recherche. Il s‟agit dans un premier 

temps de  revenir sur l‟évolution qu‟a pu connaître le projet de recherche initial ainsi que sur 

la « méthodologie prévisionnelle » élaborée avant la réalisation de l‟enquête de terrain. La 

présentation de ce qu‟on appellera « les prémices de l‟enquête » est ensuite dissociée de 

l‟analyse du déroulement du terrain principal et des évolutions qui en découlent. En effet cette 

enquête a d‟abord commencé lors de la réalisation de quelques entretiens à Paris auprès de 

personnalités issues de la diaspora centrafricaine. Il semblait donc pertinent de séparer cette 

phase de l‟enquête de la suivante, réalisée à Bangui, capitale de la République Centrafricaine. 

Après avoir présenté le déroulement et la méthodologie suivie lors de la réalisation du terrain 

de recherche il convient alors d‟analyser les lacunes et les apports de cette enquête.  

 

Avant le départ sur le terrain  

Ayant déjà travaillé sur la Centrafrique, en première année de Master13, le projet de 

recherche initial était centré sur le constat de la déliquescence de l‟état centrafricain et de 

l‟influence toujours omniprésente de l‟ancienne puissance coloniale dans la vie politique 

nationale. Partant de cette hypothèse, que j‟avais finalement construite lors de mon précédant 

travail, le projet de recherche était alors certainement très lacunaire. Nous avons alors décidé 

de faire évoluer ce projet, encore trop vague, et d‟élaborer un projet de recherche sur les élites 

centrafricaines, leur parcours, leurs trajectoires. Progressivement nous avons également 

décidé de nous attacher à étudier non pas l‟ensemble des élites mais de se concentrer sur les 

élites politiques. Il s‟agissait de découvrir si on pouvait repérer dans l‟analyse des parcours 

des élites politiques des trajectoires atypiques, originales qui permettraient finalement de 

relativiser l‟influence de la France à la fois dans le parcours de ces élites mais également et en 

conséquence sur la vie politique centrafricaine. Ensuite le projet s‟est précisé. Il s‟agissait 

alors de s‟interroger sur les évolutions qu‟avait pu connaître la structure de l‟élite, notamment 

mettre en lumière, malgré l‟apparente permanence, l‟apparition de nouvelles personnes, de 

nouveaux segments de l‟élite, représentant des trajectoires qui diffèreraient de celles de leurs 

prédécesseurs. L‟objet de la recherche a également été précisé à ce stade. Les élites politiques 

                                                           
13 Mémoire : Les conséquences de l‟instabilité politique sur le système éducatif centrafricain, Sous la Direction 
de Monsieur Christian Coulon, IEP Bordeaux.  
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correspondent alors au personnel politique : ministres en poste (gouvernement), des députés 

(parlement) mais également des hauts fonctionnaires de l'administration et/ou des conseillers 

de ministre, directeurs de cabinet, responsables de partis politiques. Enfin une délimitation de 

l‟étude dans le temps a pu être décidée. L‟analyse devait se concentrer sur les vingt dernières 

années. Il s‟agissait alors de se concentrer sur les mutations (ou non mutations) de la structure 

de l‟élite induites par la transition démocratique des années 90 puis par l‟arrivée au pouvoir de 

Bozizé par la voie des armes, puis des urnes, dans les années 2000.  

 La méthodologie que je prévoyais de suivre comportait d‟une part la réalisation d‟une 

bibliographie indicative (ouvrages généraux de science politique, ouvrages sur la RCA, mais 

aussi ouvrages sur les rapports entre la France et l‟Afrique) par ailleurs je pensais devoir 

réaliser des entretiens non directifs auprès de personnalités, qui n‟étaient pas encore, à ce 

stade, identifiées. Après avoir lu la thèse de Jean Hervé Jezequel14 je me suis inspirée de sa 

méthodologie et souhaitais donc réaliser une base de données prosopograhique, ne me rendant 

pas bien compte dans un premier temps de l‟ampleur de la tâche. Je trouvais la démarche 

intéressante car elle permet de regrouper l'ensemble des itinéraires des  personnalités étudiées 

et ainsi d'étudier les caractéristiques du groupe professionnel défini. Cette démarche présentait 

néanmoins l‟inconvénient de devoir disposer d'un large échantillon de personnes, et j‟étais 

déjà persuadée que le temps imparti au terrain ne permettrait pas d‟utiliser cet outil 

méthodologique. Je pensais ensuite recueillir des récits de vie: l'objectif étant que les 

personnalités interviewées parlent librement de leur histoire familiale, de leur formation, et de 

leur parcours. A l'image de la méthodologie utilisée par Jézéquel, j‟imaginais également 

ajouter à la collecte des récits de vie, l'administration de questionnaires. Je souhaitais ainsi 

collecter des informations plus ciblées, qui complèteraient les informations recueillies par 

l'intermédiaire des récits, ce qui me fut cependant déconseillé. La problématique de la « trace 

écrite » pouvait en effet poser problème, d‟autre part l‟entretien, non directif, permettrait 

d‟avoir plus d‟informations qualitatives.   

 Consciente des nombreux biais qu'implique la collecte d'informations par des récits de 

vie je prévoyais de re-contextualiser les différentes informations, de les vérifier, notamment 

par un travail de recherche au sein des archives nationales centrafricaines, des archives des 

ministères. Cependant, après m‟être renseignée il s‟est avéré que la plupart des archives avait 

été détruite à la suite de pillages, notamment après le coup d‟Etat de 2003. Je pensais donc 

                                                           
14 Jézéquel Jean-Hervé, Les "mangeurs de craies": socio-histoire d'une catégorie lettrée à l'époque coloniale : 
les instituteurs diplômés de l'école normale William-Ponty (c.1900-c.1960), Thèse de Doctorat, EHESS, 2002 
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vérifier les informations recueillies en croisant les différents entretiens réalisés, et en 

m‟appuyant sur le peu d‟ouvrages existants sur la Centrafrique. Enfin je pensais assister à des 

réunions politiques, qui regroupent des acteurs de la vie politique, membres de partis mais 

également d‟associations, indépendants. Ceci devait me permettre de collecter des 

informations sur la perception des problématiques politiques, sociales ou économiques qui 

s‟imposaient au moment de l‟enquête.  
 

A Paris : les débuts de l’enquête 

Travailler sur le parcours des élites politiques centrafricaines nécessitait, après avoir lu 

les ouvrages principaux sur la Centrafrique, que je commence très rapidement à réaliser des 

entretiens, dans le but d‟avoir les données nécessaires à l‟évolution de ma recherche. Ces 

entretiens réalisés à Paris avec des personnalités politiques centrafricaines m‟ont permis de 

m‟exercer à la réalisation d‟un entretien, de faire évoluer mon projet de recherche ainsi que 

mes modèles d‟entretiens et enfin d‟obtenir des contacts à Bangui. A ce moment de l‟enquête, 

les entretiens étaient principalement centrés sur le parcours des personnalités rencontrées. Je 

cherchais à avoir le maximum d‟informations. Avant de les rencontrer, je me suis 

naturellement documentée, lorsque c‟était possible, pour tenter de constituer une première 

trame générale de leur biographie. Je cherchais lors de l‟entretien à avoir plus d‟informations 

sur leur éducation, leur formation primaire, secondaire et universitaire mais également sur 

leur engagement politique. J‟avais décidé de réaliser des entretiens non directifs. Les 

personnalités interviewées étaient néanmoins peu habituées à ce genre d‟exercice et même si 

ça ne semblait pas les déranger, elles n‟en étaient pas moins légèrement perturbées, dans un 

premier temps, de « parler d‟eux » sans avoir à répondre à des questions. J‟ai donc décidé 

naturellement de les orienter à l‟aide de questions ouvertes assez banales leur permettant 

ensuite de se « lancer » : « racontez moi, votre vie, quand êtes vous né ? Parlez-moi de vote 

cursus scolaire et universitaire Etc. ». Je les laissais ensuite parler puis revenais ensuite sur 

certains points qui me paraissaient importants ou que je n‟avais pas forcément bien compris.  

Ces rencontres ont eu lieu pour la plupart dans des cafés parisiens. Je laissais 

naturellement le choix du lieu aux personnalités que je devais rencontrer. J‟avais au préalable 

décidé de me munir d‟un enregistreur mais très vite je me suis rendue compte soit que 

l‟enregistrement était de mauvaise qualité à cause du bruit ambiant donc pratiquement 

inutilisable, soit que l‟enregistrement pouvait constituer un biais car la personne se mettait 

plus ou moins en valeur au moment où je lançais (après avoir eu leur accord bien entendu) 
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l‟enregistrement, ce qui se traduisait physiquement par une tendance à se pencher vers 

l‟enregistreur (même si je tentais de le rendre invisible), soit par une tendance à s‟exprimer 

différemment : haussement de voix ou réflexions plus ou moins théâtrales (« je voudrais dire 

que j‟aime mon président, il fait ce qu‟il peut »). J‟ai également participé à quelques réunions 

« politiques » de la diaspora centrafricaine en France, qui à cette date ne constituait encore 

qu‟un groupe informel ne s‟étant pas constituée en association. Ces réunions m‟ont permis 

d‟obtenir d‟autres contacts, de discuter de la situation au pays et de préparer mon arrivée à 

Bangui. 
 

Avant de partir en République Centrafricaine 

Avant mon départ à Bangui j‟avais bien entendu préparé mon terrain. Cette 

préparation a d‟abord consisté à réunir un certain nombre de contacts, ce qui me permettrait 

ensuite d‟en récupérer d‟autres une fois là bas. J‟ai écrit à certaines personnes pour leur 

annoncer ma venue, sans avoir de réponse. J‟ai décidé par ailleurs de ne pas appeler les autres 

personnalités car j‟estimais d‟une part que « tout le monde » saurait bien assez tôt ce que je 

venais faire là bas et d‟autre part connaissant un minimum les habitudes banguissoises je 

savais que si j‟appelais de Paris je ne pourrai de toute façon pas prendre de rendez-vous à 

l‟avance, qu‟on me demanderait de rappeler en arrivant. Après avoir fait des recherches sur 

les personnalités que je pensais contacter dès mon arrivée, j‟ai constitué une liste de contacts 

classés (Nom/Profession/Principaux postes occupés). Mon outil principal de recherche pour la 

constitution de cette liste et de « fiches contact » a principalement été internet car il existe très 

peu d‟ouvrage sur la RCA et d‟autant moins sur des hommes ou femmes politiques 

particuliers. A ce stade, j‟avais prévu d‟arriver à Bangui et de téléphoner aux personnalités 

desquelles je m‟étais procurée le numéro et de commencer par réaliser, dans un premier temps 

et pour m‟habituer, le même type d‟entretiens que ceux que j‟avais réalisés à Paris. J‟avais 

prévu de me présenter comme « étudiante en science politique à la Sorbonne », de préciser 

que je travaillais à « la réalisation d‟un mémoire sur le parcours des élites politiques 

centrafricaines, leur formation, leur carrière» et enfin de demander si la personnalité était 

d‟accord pour me rencontrer et m‟accorder du temps pour discuter de son parcours.  
 

L’enquête à Bangui 

Etudier le parcours de l„élite politique centrafricaine appelait nécessairement à la 

réalisation d‟une enquête de terrain. Décidée à rencontrer des personnalités politiques 

(extérieure à la diaspora) un séjour en Centrafrique était essentiel. L‟enquête s‟est ainsi 
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déroulée à Bangui, capitale de la République Centrafricaine, du 25 mars au 30 avril 2009. Je 

n‟ai pu me rendre en province car le contexte sécuritaire ne s‟y prêtait pas15. Je n‟ai pu rester 

que cinq semaines pour raison financière d‟une part et d‟autre part je pense qu‟il convient de 

préciser ici qu‟au regard du climat sécuritaire et d‟éternel suspicion régnant à Bangui il aurait 

été peu raisonnable de chercher à rester beaucoup plus longtemps, du moins dans les 

conditions que je décrirai plus loin.  
 

1-Un contexte particulier  

Il convient en effet de commencer ici par préciser que je suis partie grâce à un ami 

centrafricain de Paris et que j‟ai été logée dans sa famille à Bangui. Cet ami appartenant ou 

ayant appartenu au groupe que je qualifie dans ce travail comme « l‟élite politique 

centrafricaine », il s‟est avéré que cette connaissance personnelle, tout en ayant été un 

facilitateur certain tant pour l‟obtention de certains contacts que pour le logement, pouvait 

constituer un biais important dans la réalisation de mon enquête. D‟une part, il pouvait se 

révéler inopportun que je sois, de part mon lieu de résidence et mes fréquentations, associée à 

cette personnalité. D‟autre part, je me suis également rendue compte que réalisant des 

entretiens à partir de la liste des premiers contacts obtenus, je m‟étais concentrée sur un 

« réseau » particulier. Je n‟ai eu ni le temps ni la distance nécessaire pour tenter de rétablir 

« un équilibre » et aller à la recherche de contacts totalement étrangers à ce réseau. J‟ai 

finalement eu accès à une certaine catégorie de personnalités, généralement des ministres ou 

anciens ministres. S‟il s‟agissait ici de présenter ce contexte général pour mieux appréhender 

le déroulement de l‟enquête, il faut savoir que je n‟ai été entièrement consciente de tout ceci 

et que je n‟ai pu en faire l‟analyse qu‟après plusieurs semaines sur le terrain et surtout à mon 

retour en France.  
 

2-Présentation de l‟échantillon et des conditions d‟enquête 

J‟ai réalisé une trentaine d‟entretiens16. Le groupe de personnalités rencontrées, est 

composé en majorité d‟hommes : d‟anciens ministres, de ministres en poste, de cadres de 

partis politiques, de députés, de conseillers à la Présidence, d‟avocats, de personnalités 

engagées dans le domaine associatif (droit des femmes, enfants des rues notamment). Sur les 

trente-cinq entretiens réalisés, vingt-et-un concernaient des personnalités politiques qui ont 
                                                           
15 Notamment : Attaque de Bossembélé dans la nuit du 12 au 13 février revendiquée par la rébellion de la CPJP 
de Charles Massi /Combat réguliers dans le Nord opposant différents groupes rebelles au FACA / Tensions dans 
plusieurs quartiers de Bangui après le meurtre d‟un commissaire par un membre de la GP etc. 
16 Trente-Cinq exactement.  



27 

 

occupé ou occupent un poste gouvernemental. Les entretiens ont généralement été réalisés 

soit au bureau des personnalités interviewées, soit dans des cafés de Bangui. Les entretiens 

duraient en moyenne une heure. Les personnalités les plus « haut placées » dans la hiérarchie 

étatique au moment de l‟enquête n‟avaient naturellement que peu de temps à m‟accorder. Par 

ailleurs à plusieurs reprises j‟ai dû suivre mon interlocuteur pour changer d‟endroit « parce 

qu‟on est écouté » ou encore me rendre à l‟autre bout de la ville dans un hôtel disposant de 

paillottes discrètes pour « être tranquille pour discuter ». Il est arrivé que les personnalités 

interviewées soient accompagnées, ou rejointes par des amis, collègues, compagnons de lutte 

etc. pendant le déroulement de l‟entretien (ce qui constituait un biais). A la fin de chaque 

entretien je demandais aux personnalités si elles pouvaient me communiquer d‟autres 

contacts. La plupart était d‟accord et me les communiquait de tête. Les autres me demandaient 

d‟attendre de leurs nouvelles, qu‟ils allaient prévenir la personne. Beaucoup de rendez-vous 

ont été soit décalés soit annulés (par les personnalités), notamment à cause de la pluie. En plus 

des entretiens, j‟ai eu accès à certains documents, des curriculum vitae mais aussi des 

journaux, ou encore un dossier de discours officiels. N‟étant pas véhiculée il a parfois été 

assez compliqué de retrouver mes interlocuteurs tandis que certains d‟entre eux demandaient 

à leur chauffeur de passer me pendre.  

Il convient de préciser que le climat de méfiance relativement général à Bangui et dans 

lequel j‟ai réalisé mon enquête ne m‟a pas permis d‟avoir une réelle liberté de parole, 

d‟aborder certaines questions même si je m‟efforçais de préciser, si ce n‟est lors de chaque 

entretien, du moins lorsque je voyais bien que c‟était nécessaire, que j‟étais étudiante, que je 

ne voulais pas parler de l‟actualité, que c‟était dans une perspective plutôt historique que je 

souhaitais les interroger. Toujours pour illustrer ce climat particulier, certains préféraient 

m‟appeler d‟un autre numéro, en cas d‟écoutes téléphoniques, de la même manière certains 

préféraient que je ne rappelle pas de mon numéro car « je devais probablement être sur 

écoute ». Malgré tout la plupart des entretiens s‟est bien déroulée, les personnalités 

rencontrées ont été très accueillantes, respectueuses et disposées à me parler.   
 

3-Organisation, méthodologie des entretiens et évolutions  

A mon arrivée à Bangui j‟ai tout d‟abord organisé mon « journal de bord » et j‟ai 

commencé à contacter les premières personnalités pour me présenter et prendre des rendez-

vous, lorsque c‟était possible.  
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La première partie de mon journal de bord était consacrée à la liste des contacts ainsi 

qu‟à la description succincte du déroulement des journées, ce qui consistait principalement à 

noter le nom des personnalités que j‟avais contactées dans la journée, celles que j‟avais vues, 

les rendez-vous annulés etc. La deuxième partie était consacrée aux entretiens-mêmes. Je 

réalisais des fiches pour chaque personnalité rencontrée détaillant le lieu, la date, la durée de 

l‟entretien, relevant également les caractéristiques principales des personnalités rencontrées 

(professions d‟origine et actuelle, postes significatifs, les différentes phases de l‟engagement 

politique etc.) ainsi que certaines remarques relatives au déroulement de l‟entretien : attitude 

de la personne rencontrée, tensions ou pas, facilité à se confier ou pas, présence d‟une tierce 

personne etc. La troisième partie était consacrée à la restitution de différentes observations 

quotidiennes, de faits d‟actualités qui m‟interpellaient ou d‟histoires racontées par des amis.  

La méthode que je suivais dans le journal des entretiens (2e partie) a 

fondamentalement évolué au fil du temps : les caractéristiques ou les informations que je 

considérais comme principales évoluaient en fonction des différentes expériences d‟entretien. 

Par exemple, dans les premières fiches d‟entretien j‟avais tendance à mettre en avant le 

contexte de réalisation de l‟entretien, l‟attitude la personne ainsi que les zones troubles qui 

persistaient à la suite de cet entretien (les informations manquantes). Par la suite, j‟ai évolué 

pour mettre l‟accent sur certaines informations contenues dans les entretiens, notamment les 

diplômes obtenus, la date de naissance, les différents postes occupés etc. J‟ai ensuite 

progressivement repéré d‟autres types d‟informations qui s‟avéraient très intéressants et que je 

choisissais de mettre en avant dans ces fiches, notamment la question de l‟exil politique, 

externe ou interne, les emprisonnements, ou encore la participation à des mobilisations 

politico-sociales majeures. Enfin, j‟ai fini par compléter les premières fiches que j‟avais 

réalisées avec des informations qui m‟étaient apparues pertinentes quelques temps après. Ces 

fiches me permettaient d‟une part d‟avoir une vision globale et succincte des entretiens 

réalisés mais également de préparer les entretiens suivant. En rédigeant ces fiches je me 

rendais notamment compte que certaines informations relatant des événements historiques 

n‟étaient pas toujours très claires, ou que les personnalités rencontrées avaient eu du mal à se 

rappeler de la chronologie des faits etc. Je prenais soin au moment de la rédaction de ces 

fiches, après les entretiens donc, de noter les incohérences ou les imprécisions sur une fiche à 

part qui me servait ensuite à la préparation des autres entretiens.  

Après avoir contacté et rencontré les premières personnalités centrafricaines, j‟ai 

progressivement pu faire évoluer mes entretiens. D‟une sorte de reconstitution 
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bibliographique, l‟entretien s‟est enrichi au fil des expériences pour évoluer vers une 

discussion relatant certes le parcours des personnalités, correspondant à l‟objectif premier de 

l‟entretien, mais en y ajoutant plus de précisions relatives à la naissance de l‟engagement 

politique par exemple, et en tentant également d‟avoir leur avis, d‟obtenir leur perception de 

certains événements majeurs de l‟histoire politique du pays. J‟ai aussi appris au fil du temps et 

grâce aux « fiches contact »  préparées avant de partir ou encore à des amis qui me parlaient 

de telle ou telle personnalité, à préparer mes entretiens, à les concevoir en fonction des thèmes 

que je voulais aborder. Un syndicaliste engagé depuis des années devait pouvoir me parler de 

telle mobilisation sociopolitique, je voulais aussi savoir si il avait été engagé dans un parti à 

un moment de sa vie et si non pourquoi ;  tel avocat pourrait peut être me parler plus 

librement et peut être plus objectivement de tel événement politique qui aurait été traduit de 

différentes manières par les personnalités rencontrées jusqu‟alors etc. J‟essayais donc 

d‟adapter les entretiens, de me préparer en fonction des biographies partielles que j‟avais à 

disposition, des informations obtenues lors des précédents entretiens et également en fonction 

du poste occupé par la personnalité interviewée au moment de l‟enquête. Je savais bien par 

exemple que parler du coup d‟Etat de 2003 dans le bureau d‟un conseiller du Président, à la 

Présidence, n‟était pas forcément de bon ton.  

Au bout de deux semaines et demi environ j‟ai relu l‟ensemble de mes entretiens, ainsi 

que la dernière version de mon projet de recherche et j‟ai tenté de faire apparaître des 

nouveaux thèmes, de faire évoluer la problématique de ma recherche ainsi que mes entretiens. 

J‟ai réussi à faire évoluer mes entretiens en dissociant un peu plus les aspects sociologiques 

des aspects plus politiques ou historiques que je voulais aborder. Le fait de prendre des notes 

après chaque entretien, de relever les divers éléments qui me paraissaient notamment erronés, 

de repérer les aspects du parcours qui me paraissaient importants de souligner dans le but de 

tenter ensuite de repérer des similitudes ou des divergences, tout ce travail m‟a permis de 

croiser les informations et de faire évoluer mes entretiens. J‟ai pu progressivement insister sur 

des aspects précis, notamment le rôle des associations étudiantes dans la mobilisation 

politique, thème présent presque dans tous les entretiens, et les luttes internes aux partis 

politiques, thème qui est apparu plus tard dans les entretiens ou encore sur la problématique 

du renouvellement de la classe politique, qui  revenait également souvent.  

Pendant mon terrain je n‟ai cependant pas vraiment réussi à faire évoluer mon projet 

de recherche, ma problématique. J‟ai essayé de retravailler à partir des documents que j‟avais 

produits juste avant de partir mais il m‟était impossible de prendre le recul nécessaire à 
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l‟évolution de mon projet. J‟avais plusieurs idées, de nouvelles hypothèses apparaissaient 

mais je ne savais pas vraiment comment les agencer, comment les formuler. Finalement j‟ai 

pensé qu‟au retour il serait probablement plus simple pour moi de relire mes entretiens, mon 

journal de bord, de rédiger une sorte de bilan de terrain qui me permettrait de faire évoluer la 

problématisation de ma recherche.  

Néanmoins, en relisant mon projet de recherche j‟ai pu en repérer les lacunes, 

notamment quant à la sélection des événements « majeurs » qui aurait pu induire une 

modification de la structure de l‟élite. Dans la dernière version de mon projet de recherche 

j‟étais restée concentrée sur les années 1990 et la phase de démocratisation d‟une part, puis 

sur l‟accession au pouvoir de Bozizé par la voie des armes. Me trouvant sur place et à travers 

les entretiens, j‟ai pu comprendre à quel point les mutineries de 1996 et 1997 étaient 

également des événements majeurs et qu‟elles pouvaient apparaître comme des facteurs de 

changements dans la structure de l‟élite et dans les pratiques de pouvoir. J‟ai compris qu‟il 

fallait que je les intègre à l‟analyse. J‟ai en effet pris conscience que le Gouvernement 

d‟Union Nationale et le Gouvernement d‟Action pour la Défense de la Démocratie, mis en 

place à la suite des mutineries, représentaient une sorte d‟innovation politique en Centrafrique 

et qu‟il convenait de me pencher un peu plus longuement sur les modalités de leurs 

compositions, sur leur déroulement et sur leurs échecs. Ces différents aspects m‟avaient 

échappée et c‟est seulement après avoir passé un certain temps sur le terrain, après avoir pris 

un peu de recul sur mes entretiens que j‟ai pu prendre conscience de leur importance pour 

mon sujet. Cependant tant que j‟étais sur place, même si je prenais des notes, et que j‟avais 

bien conscience des évolutions potentielles de ma problématique, de ma recherche, je n‟ai pas 

réussi à définir clairement ma problématique, ni à commencer à élaborer un plan.  
 

4-Les lacunes de l‟enquête 

Malgré les conseils dispensés dans le Guide de l‟enquête de terrain17 je pense que 

j‟aurais dû lire plus d‟ouvrages sociologiques traitant de la problématique des élites avant 

mon départ. J‟aurais par exemple peut être pensé à demander à quel moment tel ou tel avait 

« parlé politique » pour la première fois, ce qui je pense aurait pu être un bon indicateur de la 

naissance de l‟engagement politique (en plus de l‟influence des associations étudiantes etc. 

que je décris dans ce mémoire). Il s‟avère que mes entretiens n‟ont pas assez évolué et que je 

n‟ai pas réussi une fois sur place à diversifier suffisamment mes questions. En fait j‟ai eu 

                                                           
17 Stéphane Beaud, Florence Weber, Guide de l‟Enquête de Terrain, Paris, La Découverte, 2003 
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tendance, surtout au début, à rester figée dans le modèle d‟entretien que j‟avais réalisé. Peut 

être par angoisse des rencontres avec des personnalités inconnues, j‟avais du mal à m‟écarter 

du cadre de mon sujet principal qui restait à ce moment là dans mon esprit de retracer le 

parcours des personnalités tout en ayant un peu plus d‟informations sur des événements 

politiques précis. Du coup, je pense ne pas avoir assez insisté sur les aspects relationnels des 

élites, que ce soit entre différents types d‟élites (éco, politique, internationales etc.) qu‟entre 

les élites politiques et la population. J‟ai également eu du mal, surement par maladresse ou 

manque de pratique, à obtenir des informations sur la signification/perception de pratiques de 

pouvoir, comme le clientélisme, qui étaient régulièrement mises en avant par les interviewés. 

Lorsque j‟essayais d‟avoir des précisions sur ce qu‟il/elle entendait par « clientélisme » ou 

lorsque je voulais obtenir des exemples il/elle ne me répondait la plupart du temps que 

vaguement : « ça veut bien dire ce que ça veut dire », notamment. Je n‟ai pas réussi à avoir 

beaucoup d‟exemples concrets. De la même manière on m‟a souvent parlé du « 

côté mafieux » de tel président, des « pratiques mafieuses » de tel régime mais sans que 

j‟arrive réellement à obtenir des exemples concrets qui auraient pu préciser ce que ces 

expressions recouvraient. Par ailleurs si j‟ai réussi à ce qu‟on me parle, assez succinctement, 

du rôle des « Premières Dames » centrafricaines, je suis passée à côté de la problématique 

capitale de l‟influence des relations matrimoniales dans le domaine politique.  

Obtenir des informations précises sur l‟évolution de l‟influence française et des pays 

voisins (notamment pays de la CEMAC, mais également Libye) a également été relativement 

difficile. J‟ai pu avoir des informations sur l‟influence de ces pays entre 2002-2003, au 

moment de l‟organisation du coup d‟état, mais j‟ai eu du mal à avoir des informations d‟une 

part sur les relations entretenues par le régime Kolingba avec ses voisins, et d‟autre part sur la 

véritable nature des relations entretenues récemment par le président actuel avec la France et 

les pays voisins. L‟historicité des relations extérieures de la République Centrafricaine est 

difficile à rétablir pour le moment. Enfin, partie avec l‟objectif de réussir à obtenir des 

informations sur le rôle joué par le réseau franc-maçon dans la vie politique nationale et 

internationale, notamment dans la sélection des cadres de partis, des dirigeants, dans la 

distribution de postes de ministre, il a finalement été pratiquement impossible d‟aborder cette 

question. En réalité lorsque j‟essayais discrètement d‟inciter mes interlocuteurs à me parler de 

ce sujet, je me retrouvais confrontée à un mur de silence ou on me proposait des réponses 

évasives. Finalement les différentes informations que j‟ai pu obtenir sont soit contradictoires 

soit trop imprécises pour pouvoir juger de leur validité. Sur la totalité de l‟échantillon 
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seulement deux personnes m‟ont révélée plus ou moins discrètement leur appartenance à la 

Franc-maçonnerie, et ce sans que j‟aborde le sujet.  

En ce qui concerne mon échantillon, il est naturellement imparfait. D‟une part j‟estime 

ne pas avoir rencontré assez de personnes, par manque de temps, d‟autre part la composition 

de cet échantillon doit être également critiquée. Je n‟ai rencontré que quatre femmes (sur un 

échantillon de trente personnes), je n‟ai rencontré aucun militaire en poste (j‟ai rencontré un 

ancien militaire), enfin je n‟ai pas rencontré de représentant de la diplomatie française à 

Bangui.  

Le manque de femmes s‟explique par le fait qu‟elles étaient très minoritaires dans la 

liste de contacts dont je disposais. J‟ai également manqué de temps. Je pense en effet que si 

j‟avais pu rester plus longtemps les femmes que j‟ai rencontrées auraient probablement pu me 

mettre en contact avec leurs « amies ». Je pense qu‟il serait réellement très intéressant de 

chercher à consacrer un temps long à la réalisation d‟entretiens auprès de femmes 

centrafricaines. Celles que j‟ai rencontrées étaient très engagées, tantôt dans le milieu 

associatif, tantôt au sein d‟un parti politique.  

Pendant mon séjour à Bangui j‟ai rencontré des militaires (des membres des FACA et 

des membres de la Garde Présidentielle-GP) de manière informelle, principalement dans des 

cafés avec des amis. Le contexte sécuritaire, le climat de suspicion, les tensions au sein de 

l‟armée et de la GP-même m‟ont légèrement dissuadée de m‟adresser à eux. J‟ai néanmoins 

pu rencontrer un ancien militaire, passé en politique. 

Par ailleurs je n‟ai pas rencontré de représentant de la diplomatie française, en effet 

j‟ai dû faire des choix (toujours par manque de temps) et j‟ai fait le choix de privilégier les 

entretiens avec des personnalités centrafricaines. Il semble qu‟il aurait été pertinent d‟aller 

néanmoins demander quelques informations factuelles à un conseiller de l‟ambassadeur de 

France.  

Pour finir je souhaite apporter quelques précisions sur le choix de « hiérarchisation des 

contacts » que j‟ai fait après plusieurs semaines à Bangui. Voyant le temps défiler j‟ai décidé 

de me concentrer sur certaines personnalités et donc d‟en laisser d‟autres de côté. Je pense 

qu‟à ce moment là j‟ai peut être été victime d‟une erreur d‟appréciation. Mes choix de 

contacts ont été contraints par un léger biais, que j‟appellerais « biais de réseau », qui 

favorisait mes rencontres avec un certain type de personnes (personnalités plutôt « connues » 

du grand public notamment, ministres ou ancien ministres prestigieux etc.) et donc m‟écartait 

par la même d‟autres réseaux ou groupes de personnes. Dans un premier temps j‟ai néanmoins 
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pu avoir accès à des réseaux différents car j‟avais différentes sources de contacts mais je 

pense que j‟aurais peut-être pu écarter certaines personnes pour en privilégier d‟autres. La 

pression du réseau a aussi sa part de responsabilité dans le choix des contacts. Il était 

relativement difficile de ne pas contacter une personnalité qu‟on m‟avait chaudement 

recommandée de rencontrer et qui plus est qu‟on avait contactée pour la prévenir de mon 

appel imminent.  

Enfin il aurait été bénéfique de réussir à se déplacer à l‟extérieur de Bangui si le 

contexte l‟avait autorisé pour rencontrer des personnalités politiques et tenter de repérer les 

similitudes ou/et les différences de parcours, d‟appartenance politique, de carrière entre eux et 

les personnalités que j‟ai pu rencontrer à Bangui. De la même manière je pense qu‟il aurait été 

passionnant de pouvoir se rendre à Brazzaville, Ndjamena, Libreville et/ou Tripoli. 
 

Au retour de Bangui  

Au retour de Bangui, j‟ai tout d‟abord relu mes entretiens, complété les fiches que 

j‟avais réalisées sur place (journal des entretiens) et examiné à nouveau l‟échantillon des 

personnalités rencontrées que j‟ai ensuite classées et comptabilisées : nombre de personnes 

rencontrées, nombre de personnes que je n‟ai pas pu rencontrer (soit par manque de temps soit 

parce qu‟elles n‟ont pas accepté de me rencontrer etc.), personnalités « politiques » (membres 

de gouvernement / conseillers à la présidence / cadres de parti politique notamment), 

personnalités qui n‟ont jamais occupé de poste dans un gouvernement mais qui sont engagées 

dans un parti politique, et enfin les personnalités « non politique » (avocats, journalistes, 

personnes engagées dans le domaine associatif et enseignant). J‟ai ensuite réalisé une synthèse 

relatant les aspects positifs du terrain, les difficultés rencontrées, et enfin une partie qui tentait 

d‟établir quelles évolutions avaient pu connaître mon projet de recherche à l‟épreuve du 

terrain. Pour ce faire j‟ai décidé de relater les nouvelles hypothèses qui m‟étaient apparues à 

la suite de l‟enquête et j‟ai également commencé à me demander si je ne devais pas 

restreindre mon objet. Ayant rencontré principalement des élites gouvernementales je me 

demandais si je ne devais pas traiter exclusivement ce groupe particulier dans mon mémoire.  

A la suite de cette étape plutôt descriptive j‟ai tenté d‟élaborer une première analyse de mon 

terrain. L‟objectif était de réussir à faire le point sur les hypothèses de départ, confirmées ou 

infirmées et sur les nouvelles hypothèses, construites à partir de l‟expérience de terrain et de 

réussir à affiner la problématique. Sur cinq hypothèses de départ il est intéressant de 

remarquer d‟une part que la majorité était mal formulée associant souvent deux hypothèses en 
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une, ce qui nécessitait donc de les dissocier, et d‟autre part que seule une d‟entre elles a 

finalement été confirmée. L‟enquête de terrain m‟a néanmoins permis d‟élaborer plusieurs 

nouvelles hypothèses que j‟ai alors classées par thème : les observations générales ; les 

nouvelles hypothèses relatives au « parcours » des élites politiques : les origines sociales et 

familiales, la formation, le parcours professionnel, le parcours politique (Les partis 

politiques / Le recrutement comme « élites politiques » / La carrière politique / L‟après 

carrière politique) et enfin les nouvelles hypothèses relatives aux relations extérieures de la 

RCA ( Relations avec la France, avec les pays voisins et avec la Libye). J‟ai ensuite tenté de 

trier les informations et de les regrouper.   

Je me suis ensuite concentrée sur la lecture d‟ouvrages théoriques, de sociologie et de 

science politique, consacrés aux notions d‟élite et d‟élite politique ainsi que des études de cas, 

sur les élites politiques en France et au Gabon notamment. C‟est finalement assez longtemps 

après le retour du terrain que j‟ai pu tenter de faire un plan et que ma problématique est 

apparue un peu plus claire à mes yeux. J‟ai donc progressivement réussi à classer mes 

données empiriques et théoriques et j‟ai décidé de dissocier l‟analyse des origines de cette 

élite, de son fonctionnement et de ses évolutions potentielles.  

Toujours à la suite de ces lectures théoriques et au regard de l‟échantillon dont je 

disposais j‟ai finalement décidé, après quelques temps de réflexion, de restreindre mon objet 

d‟étude : j‟ai décidé de ne pas traiter des « élites politiques » dans leur ensemble mais de me 

concentrer sur les élites gouvernementales. J‟ai considéré que n‟ayant pas rencontré un grand 

nombre de parlementaires, aucun membre de cabinet ministériel ni représentant de la fonction 

publique, ce qui aurait pu me permettre de parler d‟élite politique au sens large, il fallait me 

résoudre à concentrer mon travail sur un groupe spécifique, un segment particulier de l‟élite 

politique.  

Mon projet de recherche n‟a cessé d‟évoluer, à la fois avant le départ sur le terrain, 

pendant le terrain et au retour du terrain. Les problématiques du recrutement et des modalités 

de construction d‟une carrière notamment, ne me sont apparues plus clairement qu‟une fois 

rentrée. Sur place je les appréhendais plutôt comme des « pratiques de pouvoir » sans réussir à 

les mobiliser pour ma recherche.  
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Chapitre 1 - Des origines de l‟élite politique centrafricaine 

 

 L‟Oubangui-Chari, colonie française depuis la fin du XIXe siècle, devient la 

République Centrafricaine le 1er décembre 1958. A l‟image du mouvement général de 

libéralisation politique qui traverse les colonies de l‟Empire français à la fin des années 1950, 

l‟Oubangui-Chari, après avoir acquis un statut d‟autonomie, accède à l‟indépendance le 12 

août 1960. Les Centrafricains sont désormais souverains en leur pays et doivent assurer la 

gestion de l‟Etat postcolonial naissant, tout en participant à sa formation.  

C‟est à lumière de ce contexte qu‟il convient d‟interroger la formation et la 

construction de l‟élite politique centrafricaine. Le modèle de colonisation mis en place par les 

français et les modalités d‟accession à l‟indépendance engendrent progressivement la 

formation d‟une élite politique dans les territoires colonisés. En République centrafricaine, il 

convient d‟autant plus d‟analyser la construction de cette élite politique à la lumière du 

contexte colonial, tant ce territoire et ses habitants ont pendant longtemps été délaissés par la 

puissance tutélaire. Paradoxalement il convient également de s‟intéresser, à l‟aube de 

l‟Indépendance, à l‟implication poussée et presque soudaine de la France dans la constitution 

de cette élite politique et dans la construction de l‟Etat post colonial. Pendant près d‟un demi-

siècle, la puissance coloniale feint d‟ignorer la situation catastrophique de ce territoire et de 

ses habitants. Il faut attendre les lendemains de la Seconde Guerre mondiale pour qu‟elle 

s‟implique davantage dans le développement des territoires d‟Outre Mer, particulièrement en 

Afrique Centrale.  

Dès la fin des années 1940, on assiste à l‟ouverture des structures politiques de la 

métropole à des représentants des colonies. A la fin des années 1950, des institutions 

politiques représentatives sont progressivement mises en place dans les colonies, qui 

acquièrent ainsi de plus en plus d‟autonomie. Cette « marche vers l‟indépendance » a permis, 

en RCA comme dans tous les territoires colonisés, l‟émergence de personnalités politiques, 

qui, au moment de l‟Indépendance, constituent un embryon d‟élite politique. Leur mission 

sera ensuite de participer à la construction de l‟Etat post colonial tout en travaillant à la 

constitution et au renforcement de leur groupe.  

Au lendemain de l‟Indépendance en Centrafrique, le personnel politique qui a 

émergé à la fin des années 1950 doit impulser le processus de construction étatique. De 

nouvelles institutions sont créées, tandis qu‟il s‟agit de procéder à la « centrafricanisation » du 
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personnel administratif et politique. Les élites politiques naissantes, très peu nombreuses, 

associent progressivement à la gestion étatique de nouvelles élites, formées pour la plupart 

dans les universités françaises, qu‟elles rappellent au pays.  

En l‟espace de vingt ans environ, l‟élite politique centrafricaine se construit, 

intégrant différentes générations de personnalités décidées à s‟engager politiquement. C‟est 

dans un contexte marqué par l‟instauration de régimes autoritaires, caractérisés par la 

restriction des libertés et la proclamation du parti unique, que l‟élite politique se forme et se 

réapproprie l‟Etat post colonial. 

I. Oubangui-Chari, Cendrillon de l’Empire : A la recherche de l’élite 
politique oubanguienne 
 

 

Le territoire centrafricain actuel est un ensemble de 623 000 Km2 qui correspond, 

selon les termes de Pierre Kalck, à la « dernière tache blanche qui subsistait sur les cartes 

d‟Afrique dressées aux environs de 1885 »18. En effet à cette date la plus grande partie de ce 

territoire, situé au cœur de l‟Afrique Subsaharienne, est encore inconnue des occidentaux.  

Néanmoins pendant plusieurs siècles, avant l‟arrivée des occidentaux, ce territoire a 

été au cœur de la traite esclavagiste. En effet « Le grand malheur de la Centrafrique est bien 

d‟avoir servi de réserve pendant plusieurs siècles aux grands prédateurs esclavagistes »19. La 

population a d‟abord subi des chasses aux esclaves organisées par les nations ou royaumes 

voisins, tandis qu‟elle a été confrontée à la traite atlantique qui finit par atteindre le territoire 

au XVIIIe siècle, en passant par le fleuve Oubangui.  Les populations oubanguiennes ont été 

littéralement décimées par ces traites.  

Lors de la conquête coloniale de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, cette terre 

est au cœur de nombreux conflits entre les quatre principales puissances coloniales présentes 

dans la région (Allemagne, France, Belgique et Grande Bretagne). Si l‟enclavement de ce 

territoire apparaît tout d‟abord comme un handicap, sa position stratégique, au carrefour des 

différents empires en constitution, fait de sa conquête un enjeu majeur pour les puissances en 

présence. Les frontières actuelles de l‟Etat centrafricain sont d‟ailleurs le résultat des 

                                                           
18 Pierre Kalck, Histoire Centrafricaine, des origines à 1966, Paris, L‟Harmattan, 1992, p.11. 
19 Jean Noël Brégeon Un rêve d'Afrique: administrateurs en Oubangui Chari, la Cendrillon de l'Empire, Paris, 
Denoel, 1998, p.21. 
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différentes négociations territoriales menées par la France avec les différents grands Etats 

coloniaux, au fil des conquêtes20.  

La colonisation de l'Oubangui-Chari, future République Centrafricaine, a commencé 

en 1889 avec l'établissement d‟un poste sur les rives du fleuve Oubangui, Bangui était créée21. 

A partir de cette date et pendant de nombreuses années, la puissance coloniale poursuit la 

conquête militaire de ce vaste territoire, tandis qu‟elle tente également de se positionner plus à 

l‟est vers la côte, et plus au nord. La priorité de la métropole est alors d‟asseoir son influence 

et d‟affirmer sa puissance « impériale ». C‟est dans ce contexte que le territoire de 

l‟Oubangui-Chari est mis en concession et reste une colonie délaissée jusqu‟aux lendemains 

de la Seconde Guerre mondiale.  

La Seconde Guerre mondiale apparaît comme un tournant dans la politique coloniale 

française en Afrique Equatoriale. En août 1940, l‟AEF se rallie à la France Libre du Général 

de Gaulle. Le rôle de l‟Afrique équatoriale si pauvre, délaissée et éloignée de tout, est décisif 

dans la libération de la métropole. C‟est dans ce contexte et à la faveur d‟un mouvement de 

libéralisation politique dans les colonies, qu‟on assiste à l‟émergence d‟un groupe, certes 

réduit, de personnalités plus ou moins formées mais mobilisées politiquement et appelées à 

jouer un rôle sur la scène politique oubanguienne puis centrafricaine. 

 

A. La plus délaissée des colonies 
 

1. De la violence de la colonisation  
 

a. Un territoire abandonné aux compagnies concessionnaires 
 

A la fin du XIXe siècle, la métropole, encore engagée dans des guerres de conquêtes 

coloniales, connaît de grandes difficultés financières. Pierre Kalck décrit en effet cette 

                                                           
20 La première frontière fixée sépare le territoire centrafricain actuel de la République démocratique du Congo. 
Elle a été établie par un accord conclu entre la France et l‟Empire Léopoldien le 14 août 1894.  A l‟ouest, la 
frontière avec le Cameroun a été fixée par l‟accord conclu entre la France et l‟Allemagne le 18 avril 1908 tandis 
que la frontière avec le Soudan a été déterminée par une convention franco-britannique établie le 8 septembre 
1899. Les frontières avec le Tchad et la République populaire du Congo, deux autres colonies françaises, sont 
fixées par le colonisateur. Ces trois territoires forment alors, avec le Gabon, la fédération de l‟Afrique 
équatoriale française (AEF), formée en 1910. 
21 Le Territoire de l‟Oubangui-Chari, est formé le 29 décembre 1903 par la réunion des régions du Haut 
Oubangui et du Haut-Chari. 
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situation dans son ouvrage en précisant que « Les colonies militaires du Tchad et du Nil très 

coûteuses pour la métropole avaient ruiné les finances de la colonie du Gabon-Congo »22, 

mobilisées pour la conquête. La puissance coloniale ne souhaite pas engager davantage de 

fonds pour l‟Oubangui-Chari. Comme l‟explique Jean Cantournet « La doctrine du moment 

voulait que les colonies rapportent, ou à la rigueur, ne coûtent rien à la puissance 

colonisatrice. »23. La mise en place d‟une administration coloniale n‟est pas la priorité. Ce 

choix va longuement peser sur le développement du territoire oubanguien.  

A l‟image du système d‟ exploitation initié par le Roi Léopold dans l‟Etat 

Indépendant du Congo voisin, la France décide donc d‟adopter un régime « concessionnaire » 

d‟exploitation en Oubangui-Chari. Au Congo, ce système est présenté comme une réussite, 

tant sur le plan commercial que financier. 

Le système concessionnaire à la française, imaginé en 1891, et copiant le modèle 

adopté au Congo, consiste tout d‟abord en la délimitation de deux espaces sur le territoire 

colonisé : le premier, « domaine privé » de l‟Etat doit être exploité par l‟administration, tandis 

que le second, déclaré au préalable « propriété de l‟Etat » est découpé en de vastes zones de 

territoire, qui sont cédées à de grandes compagnies de commerce. Celles-ci ont le monopole 

de l‟exploitation des produits naturels sur leur territoire respectif. Ce système est adopté en 

1897 et les modalités de sa mise en application sont définies par une commission convoquée 

par le gouvernement français, composée de fonctionnaires. C‟est sur la base du modèle 

léopoldien que le statut des futures sociétés concessionnaires est établi.  

La distribution des concessions est représentative du peu d‟intérêt que suscite la 

colonie d‟Afrique Equatoriale pour l‟administration coloniale. Au lieu de choisir les futures 

sociétés concessionnaires en fonction de leurs compétences spécifiques, dans l‟industrie ou la 

mise en valeur du territoire, « Les trois quart des concessions furent accordées en 

considération d‟intérêts électoraux locaux »24. L‟attribution des concessions répond à des 

logiques clientélistes, caractérisées par l‟intervention d‟hommes politiques décidés à favoriser 

tels industriels ou tels négociants. Finalement l‟investissement sur le territoire centrafricain 

n‟est pas vraiment la priorité, il s‟agit de favoriser l‟enrichissement de quelques entrepreneurs 

français.  

                                                           
22 Pierre Kalck, Histoire Centrafricaine, des origines à 1966, Paris, L‟Harmattan, 1992,  p.164. 
23 Jean Cantournet, Des affaires et des hommes: noirs et blancs, commerçants et fonctionnaires dans l'Oubangui 
du début du siècle, Paris, Société d'ethnologie, 1991, p.11. 
24 Jean Cantournet, op.cit.,  p.167. 
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Les différentes concessions sont cédées au cours de l‟année 1899. Le concessionnaire 

se voit alors céder d‟immenses territoires, mais aussi toutes les richesses naturelles qui s‟y 

trouvent. Malheureusement pour les habitants de ces terres, leur vie est désormais liée au bon 

vouloir des concessionnaires. S‟ils ont, en théorie, le droit de constituer « des réserves » sur 

des zones délimitées en fonction de leurs besoins vivriers, l‟administration coloniale ne 

cherche pas à en contrôler la délimitation, en conséquence elles ne seront jamais mises en 

place.  

Dès le début de la colonisation, on remarque le désintérêt des colons et des 

concessionnaires pour les populations. Les seconds se voient par ailleurs accorder de 

« véritables droits régaliens »25 sur les territoires et leurs populations, selon les termes de 

Pierre Kalck. L‟intérêt du système concessionnaire est principalement d‟ordre financier pour 

la France.  Les concessionnaires doivent verser à l‟Etat, propriétaire des zones concédées, une 

redevance et une participation de 15% dans les bénéfices réalisés par leur compagnie et 

doivent officiellement participer à la prise en charge du fonctionnement des administrations. 

Par ailleurs, les concessionnaires ont l‟obligation de payer la solde et l‟entretien des forces de 

police dont ils demandent l‟affectation, pour la surveillance de leurs zones. Enfin ils 

s‟engagent à respecter les « us et coutumes » des populations ainsi que leurs personnes et 

leurs biens.  

En quelques mois, c‟est presque la totalité des territoires de la colonie qui est attribuée, 

dix-sept concessions sont réparties sur le territoire centrafricain actuel. Parachevant cette 

politique de « désengagement » de la métropole, symbolisé dans un premier temps par la mise 

en place de ce système des concessions, en 1900 le parlement français adopte une loi26 qui 

confirme l‟abandon des subventions budgétaires gouvernementales aux colonies. La mise en 

application de cette loi entraîne l‟exploitation à outrance des populations et des ressources de 

l‟Oubangui-Chari.  

Sur le long terme les sociétés concessionnaires se regroupent et passent sous le 

contrôle de grandes banques d‟affaires. Ces banques et nouveaux groupements commerciaux 

n‟ont aucun intérêt à investir en Oubangui. Progressivement certaines sociétés réussissent à 

échanger une grande partie de leur domaine contre des concessions agricoles plus petites, à 

l‟endroit de leur choix. Elles conservent malgré tout le monopole sur le commerce dans leur 

ancien domaine.  

                                                           
25 Idem. 
26 Loi du 13 août 1900. 
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Tardivement explorée, disputée entre les puissances occidentales, la terre 

centrafricaine est vendue à des sociétés commerciales. Pendant près de cinquante ans, elle est 

littéralement pillée, victime de l‟exploitation mise en place par les concessionnaires, et « Sa 

population durement atteinte ne s‟en relèvera jamais »27. 

 

b. Travail forcé, portage et exactions multiples 

  

Alors que l‟occupation française du pays centrafricain se limite au début du siècle à 

quelques postes éparpillés sur un vaste territoire et dont la majorité est encore inexplorée, les 

premiers agents des sociétés concessionnaires arrivent en 1900 dans le bassin de l‟Oubangui. 

Un véritable système d‟exploitation violent est alors mis en place par les concessionnaires. 

Dès leur arrivée, la tension est grande avec la population car celle-ci accepte mal d‟avoir été 

dépossédée de ses terres.  

Ayant tous les droits sur les populations qui habitent les territoires concédés, les 

agents des compagnies concessionnaires se livrent régulièrement aux pires exactions. En 

l‟absence de monnaie, les concessionnaires décident de transformer leurs bénéfices en 

« nature », réquisitionnant femmes et serviteurs. Le travail forcé, les violences quotidiennes et 

les homicides deviennent réguliers. Dans le centre du pays l‟exploitation du caoutchouc 

ravage la population. Des chasses aux récolteurs sont organisées, certains tentant de fuir pour 

échapper à la corvée. Dans les régions où les postes administratifs sont encore très rares, voire 

inexistants, les villageois surexploités tentent de se cacher face à la multiplication des 

exactions commises par les concessionnaires. Ils tentent d‟éviter les réquisitions pour le 

ramassage, tandis que d‟autres décident de se venger des violences subies en assassinant des 

agents de sociétés.  

En réaction les sociétés font en sorte que la répression s‟abatte sur les villages. A la 

suite de ce genre d‟événements, elles dénoncent les meurtres commis par les villageois pour 

mieux cacher leurs propres exactions et surtout pour obliger l‟Etat à organiser des expéditions 

militaires « pour châtier les crimes demeurés impunis depuis plusieurs années »28. Il s‟agit de 

mater les tentatives de soulèvement des villageois tout en s‟assurant de l‟abandon par les 

                                                           
27 Pierre Kalck, op.cit., p.164. 
28 Pierre Kalck, op.cit., p.185. 
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sociétés concessionnaires des demandes d‟indemnités étatiques, sorte de réparations ou de 

garanties suite aux meurtres de certains agents concessionnaires.  

Jean Noël Brégeon parle de la « démission de l‟autorité coloniale (qui ne) renoue 

avec ses prérogatives que pour mieux réprimer les révoltes nées des exactions commises par 

les concessionnaires »29. Ce chantage mis sur pied par les sociétés concessionnaires 

fonctionne pendant longtemps. Dans la Lobaye30 notamment, des campagnes de répression 

sont organisées contre des villageois, insurgés contre les agents des compagnies 

concessionnaires. La métropole ne souhaite surtout pas que soient ébruitées les différentes 

exactions que subit la population oubanguienne. Ceci pourrait remettre en cause, aux yeux de 

l‟opinion publique notamment, la validité du système d‟exploitation qu‟elle a mis en place à 

travers les monopoles accordés aux sociétés.  

Les intérêts politiques et économiques qui sous-tendent les relations entre les sociétés 

concessionnaires et les pouvoirs parisiens induisent de garder le silence sur les exactions en 

cours en Afrique centrale. Il serait malvenu de la part des pouvoirs administratifs et politiques 

de la FOM31, de dénoncer ouvertement et publiquement les méthodes des concessionnaires, ce 

qui contreviendrait au maintien de leurs privilèges. Malgré de nombreux rapports établis par 

des gouverneurs ou administrateurs, voire des juges, qui tentent de dénoncer les exactions 

constatées, les meurtres et les sévices commis par les agents concessionnaires, 

l‟administration coloniale reste muette.  

 Il est dans l‟intérêt de la puissance colonisatrice de cacher ces méfaits pour éviter 

toute polémique. Surtout, il s‟agit également d‟éviter que ces dénonciations entraînent la mise 

au jour d‟exactions similaires, mais commises cette fois par les employés de l‟administration 

coloniale. En effet si l‟on a tendance à souligner la violence de l‟exploitation mise en place 

par ces sociétés, il ne s‟agit pas d‟occulter les dérives violentes de l‟administration coloniale.  

L‟administration décide tout d‟abord d‟encadrer juridiquement la répression par la 

création du système dit de « l‟indigénat »32 en 1925. Son objectif est de réprimer toute une 

série de déviances ou d‟offenses, tels les actes de désordre troublant l‟ordre public, mais aussi 

les entraves à la circulation, la « non-déclaration » de maladies contagieuses ou encore le 

                                                           
29 Jean Noël Brégeon Un rêve d'Afrique: administrateurs en Oubangui Chari, la Cendrillon de l'Empire, Paris, 
Denoel, 1998, p.51. 
30 Région du Sud de l‟Oubangui Chari, au bord du fleuve 
31 France d‟Outre Mer. 
32 Crée par un arrêté du gouverneur général le 31 décembre 1925, pris en exécution du décret de novembre 1924. 
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refus d‟exécuter les travaux de plantations etc. Ce système permet en réalité de sanctionner à 

tout moment n‟importe qui, sous n‟importe quel prétexte.  

Selon Olivier Colombani « le statut de l‟indigénat donnait à l‟administration des 

pouvoirs exorbitants pouvant aller jusqu‟à infliger des peines relevant normalement des 

tribunaux : résidence forcée, amendes infligées à des collectivités entières (…) des prestations 

de main d‟œuvre(…)»33, mais également usage de la chicotte, ou encore peines de prison 

pouvant aller jusqu‟à dix ans d‟enfermement. L‟auteur précise par la suite que « Ces 

prestations vidaient des villages entiers de leur force de travail, contraignant les hommes à de 

longues migration, et étaient assimilées à du travail forcé. »34. 

Par ailleurs, dès le début de la colonisation et pour les besoins de la conquête 

militaire35,  l‟administration coloniale met en place le système du portage qui engendre toutes 

sortes d‟abus. « La conquête et l‟occupation du Tchad leur faisaient supporter des charges de 

transport considérables »36, ainsi la population rapidement décimée par ce système, tente 

d‟échapper aux réquisitions. L‟administration enjoint alors ses commis, administrateurs et 

tirailleurs de poursuivre les récalcitrants. De véritables chasses sont organisées, tandis que des 

familles entières sont prises en otages pour contraindre les porteurs à rejoindre les équipes37.  

Enfin l‟administration, à la fois instigatrice et spectatrice des différentes exactions 

commises sur le territoire oubanguien, laisse également s‟installer le système du travail forcé, 

dont elle bénéficie naturellement. En 1922, une loi relative à la liberté de travail est votée. 

Elle insiste notamment sur l‟obligation pour les concessionnaires et les administrateurs de 

contracter un contrat écrit avec la personne employée. Elle n‟a jamais été appliquée et l‟usage 

de la chicotte ainsi que les châtiments corporels se sont largement répandus, participant à 

l‟établissement du travail forcé. Si ce dernier n‟a en effet  jamais été officiellement proclamé 

il est néanmoins profondément installé et il faut attendre avril 1946 pour qu‟une loi l‟abolisse.   

Contre l‟hypothèse de la passivité des populations colonisées, il convient désormais de 

mettre en lumière les réactions des « oubanguiens ». Face à cette exploitation à outrance, les 

populations sont « tout à fait capables de tirer leur épingle du jeu entre des pouvoirs rivaux et 

                                                           
33 Olivier Colombani, Mémoires Coloniales: la fin de l'Empire français d'Afrique vue par les administrateurs 
coloniaux, Paris, 1991, pp18-19. 
34 Idem. 
35 Notamment pour l‟approvisionnement destiné aux troupes du Tchad. 
36 Jean Cantournet, op.cit.,  p.14. 
37 En 1901 le « Code Destenave » est mis en place pour assurer coûte que coûte le portage. Des mesures 
extrêmement sévères sont prises. Pour plus de détails se référer à Pierre Kalck, op.cit., p.180. 
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nullement disposées à subir passivement les contraintes de la puissance coloniale »38. La 

population de l‟Oubangui-Chari, loin d‟accepter passivement l‟exploitation, tente en effet à 

plusieurs reprises de résister et de se défendre39. Ainsi comme nous l‟explique Jean Noël 

Brégeon, « les causes du soulèvement des Baya40 (…) tiennent aux excès et aux crimes 

commis par les concessionnaires, mais aussi au recrutement pour le chantier ferroviaire du 

„‟Congo-Océan‟‟ et enfin à la sous administration de cette partie de l‟AEF »41. De la même 

manière la résistance armée des Mandjia42 est déclenchée suite à la multiplication des 

exactions liées à la réquisition violente des porteurs par l‟administration coloniale.  

Néanmoins si ces différentes révoltes ou soulèvements attestent de la capacité 

contestatrice de la population, elles n‟en sont pas moins systématiquement réprimées dans le 

sang. Ajoutant à cela l‟exploitation meurtrière et enfin la multiplication des épidémies, la 

population oubanguienne est décimée.  

 

2. Des lacunes de l’administration coloniale 
 

a. La sous-administration  
 

Comme nous l‟avons énoncé précédemment, ce qui caractérise la colonisation de 

l‟Afrique centrale et de l‟Oubangui-Chari en particulier, est d‟une part « (des) pouvoirs 

publics peu enclin à s‟occuper de ce qui se passait au Congo », et d‟autre part une puissance 

coloniale «  fermement décidée à y dépenser le moins d‟argent possible »43. La mise en place 

du système d‟exploitation par concessions des terres oubanguiennes et à plus petite échelle 

des territoires composant le Congo français à l‟époque, répond donc aux velléités 

« économes » de la puissance coloniale. La France espère que le système concessionnaire mis 

en place permettra d‟alimenter le budget de la colonie à travers les redevances et autres 

charges qui sont imposées aux sociétés.  

                                                           
38 Jean Cantournet, op.cit., p.221. 
39 En réaction aux exactions des compagnies concessionnaires, mais également de l‟administration coloniale, les 
oubanguiens se mobilisent, souvent par groupes de populations : on compte plusieurs révoltes ou soulèvements 
pendant la période coloniale. 
40 Il s‟agit de la « Guerre du manche de houe », ou guerre du Kongo Wara, se référer à Pierre Kalck, op.cit., 
pp.235-238. 
41 Jean Noël Brégeon, op.cit.,  p.62. 
42 Les Mandjia, groupe de population qui se situe surtout dans le centre du pays. 
43 Jean Cantournet, op.cit., p.221. 
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Face aux besoins croissants imposés par l‟expansion coloniale, les dirigeants de la 

FOM à Paris décident de s‟en remettre alors à la population indigène. Elle est désormais 

censée supporter toute la charge des dépenses de fonctionnement de la colonie, en plus des 

réquisitions qu‟elle subit de la part des concessionnaires et de l‟administration. En mai 1901, 

un « impôt indigène » est créé. De trois francs par case, il doit être réglé en nature (faute de 

monnaie) et augmente à plusieurs reprises. Alors que c‟est aux tirailleurs que l‟on demande 

souvent de supporter la charge de la collecte de l‟impôt, la pratique d‟interner les chefs et de 

prendre des femmes et des enfants comme otages pour obliger les villageois à payer se 

répand.  

« L‟affaire des femmes otages de Bangui » est représentative de ce genre de 

pratiques :  « En mai 1904, cinquante-huit femmes et dix enfants avaient été envoyés à Bangui 

comme otages à la suite d‟une tournée de recouvrement de l‟impôt par le commis des affaires 

indigènes (…) Enfermés dans un local trop petit, insuffisamment nourris, quarante-sept 

d‟entre eux, quarante-cinq femmes et deux enfants étaient morts »44. Ainsi, la mise en avant 

des pratiques violentes des agents des sociétés concessionnaires ne doit pas occulter celles 

organisées et perpétrées par les administrateurs, commis et auxiliaires de l‟administration 

coloniale. Alors que la perception de cet impôt est une nouvelle occasion de persécuter les 

populations, c‟est également une aubaine pour les concessionnaires.  Il est en effet prévu, dans 

le cadre de la perception de ce nouvel impôt, que tous les produits exportables récupérés par 

l‟administration soient rétrocédés aux sociétés.  

Si la perception de l‟impôt est très rapidement devenue une priorité pour 

l‟administration, toujours décidée à ne pas investir en Afrique centrale, il faut néanmoins 

mettre en place une administration territoriale. Celle-ci se trouve affublée de nombreuses 

tâches à accomplir sur ce vaste territoire. D‟une part elle doit organiser la perception mais 

également explorer, « baliser » le territoire, l‟occuper, tandis qu‟elle est censée favoriser 

l‟action des sociétés et théoriquement contrôler étroitement leurs agents.  

Jean Cantournet, condamnant ouvertement dans son ouvrage les analyses trop 

centrées, selon lui, sur la mise en accusation des compagnies concessionnaires dans la 

colonisation en Afrique centrale, cherche à répartir les responsabilités. Face aux discours qui 

insistent sur la toute puissance des compagnies concessionnaires, il décide donc d‟opposer 

une description de l‟immense pouvoir de l‟administration coloniale. Il cite alors Suret-

                                                           
44 Ibid. p.78. 
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Canale45 qui définit les caractéristiques de colonisation française. Celui-ci parle de 

« despotisme et (d‟) administration directe »  avant de décrire les pouvoirs dont elle 

dispose : « le commandant de cercle ou son substitut administre, perçoit l‟impôt, rend la 

justice, fait la politique, gère les prisons, dirige tous les services publics. C‟est un 

autocrate ». Il ajoute ensuite que «  toute l‟autorité morale ou effective, dans toutes les 

branches de l‟activité humaine, est concentrée dans les mains de l‟administrateur qui la 

garde jalousement »46.  

Les pouvoirs de l‟administration sont en effet relativement étendus : au pouvoir de 

règlementation qu‟il partage cependant avec Paris, s‟ajoute le pouvoir d‟exécution illimité, la 

libre disposition de la force armée, en enfin les pouvoirs judiciaires. L‟administration est 

également supposée contrôler les activités des sociétés concessionnaires, et surveiller leurs 

agents. En effet Cantournet nous précise que le « Contrôle des sociétés concessionnaires au 

plan local portait sur le respect du cahier des charges, le comportement vis-à-vis des 

indigènes et les questions administratives. »47. Néanmoins, comme nous l‟avons constaté, il 

semble que l‟administration n‟ait aucunement mis en place ce contrôle et au contraire qu‟elle 

ait parfois délibérément fermé les yeux sur les exactions des agents concessionnaires.  

Différentes explications sont possibles. D‟une part, le contrôle « avait été prévu dès la 

création des sociétés mais il n‟a pas toujours fonctionné suivant les mêmes procédures ni 

d‟après les mêmes textes »48. La répartition des tâches entre les différents personnels de 

l‟administration est alors relativement imprécise et complique l‟application des mesures. Par 

exemple, alors que l‟administration décide la mise en place d‟une nouvelle procédure 

enjoignant les administrateurs de se charger du contrôle, ces derniers n‟obéissent que 

rarement, parce qu‟ils « s‟étaient de façon très générale, désintéressés du contrôle des 

sociétés dès lors que le commissariat général s‟en chargeait »49. Finalement ce système a 

perdu de son efficacité. On ne recense que quelques menaces de mise en déchéance des 

sociétés après des constatations de sévices, voire d‟assassinats. Néanmoins, on constate que 

quelques « chefs de poste (…) se sont opposés aux prétentions et aux violences de certains 

concessionnaires »50 mais il semble qu‟ils représentent des exceptions.  

                                                           
45 Jean Cantournet, op.cit.,  p.85. 
46 Idem. 
47 Jean Cantournet, op.cit., p.97. 
48 Idem. 
49 Jean Cantournet, op.cit., p.100. 
50 Jean Noël Bregeon, op.cit., p.49. 
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La deuxième explication tient aux conséquences directes de la sous administration que 

l‟on constate facilement en Oubangui-Chari, où l‟effectif des fonctionnaires est ridiculement 

bas. Comme le précise Jean Noël Bregeon, « la colonisation française a été l‟affaire d‟une 

poignée d‟hommes (…) c‟est particulièrement vrai pour l‟Oubangui Chari, un territoire de 

près de 700 000 km2 où les effectifs de l‟administration, du moins dans sa composante 

européenne, ont toujours été squelettiques. » 51.  En 1906, on compte seulement dix-huit 

postes administratifs répartis sur tout le territoire, dont plus de la moitié sont d‟ailleurs 

inoccupés voire pas même installés. En 1924, alors que la colonie est divisée en onze 

circonscriptions, elle est administrée par moins de cinquante fonctionnaires. Enfin « Un quart 

de siècle plus tard, les effectifs se sont un peu étoffés mais c‟est le chef lieu qui en a surtout 

profité. (…) en brousse ce n‟est pas vraiment la pléthore ; huit chefs de région et trente-huit 

chefs de districts »52, situation caractéristique de la centralisation extrême de l‟administration 

territoriale.  

Les conséquences de cette sous administration sont tragiques. Non seulement elle a 

permis la multiplication des exactions commises par les agents des sociétés et par les chefs de 

postes isolés, mais elle permet également la diffusion dans les zones inoccupées d‟un grand 

nombre d‟armes de traite, échangées par les concessionnaires contre des hommes et des 

produits. Par ailleurs, aux exactions commises par les compagnies, s‟ajoutent alors celles des 

commerçants. La présence administrative est parfois inexistante, les commerçants se 

retrouvent seuls face à la population et « voulant en obtenir du portage ou de la production se 

comportaient exactement comme le militaire ou le fonctionnaire en situation identique et, si la 

persuasion ne suffisait pas, il employait la force »53.  Pendant la Première Guerre, la réduction 

du nombre d„agents administratifs provoque une recrudescence des incidents provoqués par 

les agents des sociétés concessionnaires, à nouveau livrés à eux-mêmes.  

Avant la Guerre, l‟AEF est délaissée, pauvre, « son économie est précaire sans aucun 

support sérieux en infrastructure et sans industrie »54. Après, la situation se dégrade encore. 

La métropole est confrontée à des problèmes de reconstruction et laisse à nouveau l‟AEF 

prendre un retard considérable sur les autres colonies françaises. Ce n‟est qu‟à la suite du 

ralliement de l‟Oubangui-Chari à la France libre du Général de Gaulle et aux lendemains de la 

                                                           
51 Jean Noël Bregeon, op.cit., p.101. 
52 Idem. 
53 Jean Cantournet, op.cit., p.121. 
54 Olivier Colombani, op.cit.,  p.20. 
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Seconde Guerre mondiale, que l‟administration coloniale s‟engage pour le développement du 

territoire et de son administration.  

 

b. La déstructuration de la société oubanguienne 
 

Les déficiences de l‟administration coloniale doivent être appréhendées à la lumière 

des errements de la politique coloniale française en Afrique Centrale. Celle-ci est en effet 

caractérisée par son hésitation permanente entre l‟instauration d‟une politique d‟assimilation 

et des tentatives ponctuelles d‟association. Cette situation participe à la déstructuration de la 

société oubanguienne. Il convient dans un premier temps de repérer les lignes de fracture qui 

sont apparues et tenter de comprendre les causes de la division progressive de la société, qui 

entraîne l‟émergence d‟une catégorie de « privilégiés » de la colonisation.  

C‟est principalement par le recrutement d‟oubanguiens au service de l‟administration 

coloniale que l‟organisation de la société connaît une modification. Les premiers corps de 

« fonctionnaires indigènes » sont organisés entre 1907 et 1912. Au sein de l‟Empire colonial 

français, « De tous les auxiliaires de la colonisation les plus importants ont été sans conteste, 

les interprètes. Ils ont joué un rôle capital surtout pendant la période d‟expansion et 

d‟établissement »55. Ces interprètes sont d‟abord utilisés occasionnellement avant d‟accéder à 

la fonction publique, et sont alors les mieux rémunérés des fonctionnaires africains.  

Outre ces interprètes, l‟administration coloniale recrute pour le fonctionnement des 

postes des écrivains, des chauffeurs, cuisiniers mais aussi des sergents. « Pour s‟en tenir au 

seul personnel de bureau, on trouve en moyenne par district, deux à trois commis africains 

des services administratifs et financiers de l‟AEF, (…) et une petite douzaine par chef lieu de 

région »56. Recrutés par voie de concours, ils intègrent le corps des fonctionnaires locaux, 

hiérarchisé sur le modèle européen, processus caractéristique d‟une politique d‟assimilation. 

 L‟administration se sert notamment de ces nouveaux fonctionnaires pour la collecte de 

l‟impôt. « Il y a des racoleurs ou plutôt des collecteurs : ce sont les chefs indigènes qui ont le 

plus d‟autorité. Ils sont habillés, logés, armés du fusil de milice. Ils perçoivent des ristournes, 

des fusils, de la poudre à canon (…) » 57. Les chefs sont en effet les premiers, après les 

interprètes, à être approchés par les commandants coloniaux qui cherchent à se décharger sur 

eux de l‟exécution des tâches, ainsi « La chefferie traditionnelle est devenue la courroie de 
                                                           
55 Jean Noël Brégeon, op.cit., p.113. 
56 Jean Noël Brégeon, op.cit., p.108. 
57 Jean Cantournet, op.cit.,  p.127. 
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transmission de l‟administration coloniale »58. Le chef est responsable de sa communauté, il 

en est le représentant face aux pouvoirs coloniaux, « placé entre le marteau et l‟enclume »59, 

ces pouvoirs locaux deviennent alors les symboles du pouvoir colonial.  

 Ainsi, l‟organisation sociale et politique de la société oubanguienne a dû laisser la 

place à une nouvelle hiérarchie imposée par le colonisateur. Les chefs les plus rétifs sont 

éliminés, les plus dociles deviennent auxiliaires de l‟administration, abandonnant par la même 

leur autorité et leurs rôles ancestraux. Il convient cependant de préciser que certains, loin 

d‟intégrer passivement le système colonial et prouvant ainsi  leur capacité 

d‟instrumentalisation de cette nouvelle donne, mettent en place des stratégies de 

contournement de l‟utilisation de la chefferie. Ils envoient souvent des « chefs de paille », 

donc de « faux chefs », les remplacer auprès des coloniaux. Ceci permet d‟atténuer quelque 

peu la destruction des cadres de la société et surtout de protéger les chefs de la répression 

coloniale en cas de « travail mal fait ».  

La nouvelle stratification sociale engendrée par la colonisation est en quelques sortes 

officialisée lors de la mise en place du système de l‟Indigénat en 1925. En effet, il institue une 

série d‟exemptions en faveur des « indigènes ayant servi pendant la guerre », des personnes 

« ayant rendu des services à la cause française », des chefs de provinces, de cantons ou de 

tribus, des agents indigènes, des cadres de l‟administration, des décorés, des titulaires de 

diplômes, des commerçants etc. ainsi qu‟à leurs femmes et enfants. Ainsi, comme nous 

l‟explique Pierre Kalck, « s‟organisait dès 1925 une classe de privilégiés, préfiguration de la 

future bourgeoisie administrative »60.  

En effet dans les années 1950, alors que le niveau de vie général de la population est 

faible, la disparité de revenus des différentes catégories de cette population miséreuse crée des 

amorces de classes sociales. Les employés de l‟administration se distinguent tout d‟abord des 

cultivateurs. Parmi les ruraux, il faut également faire une distinction entre les producteurs de 

café mieux rémunérés, tandis que les cotonniers sont moins payés, et les récolteurs de 

cueillette sont les plus misérables. Les salariés et employés administratifs et leur 

famille représentent environ vingt-cinq mille personnes et forment une bourgeoisie 

administrative.  

Si la colonisation participe au remodelage de la société oubanguienne, il convient de 

mettre en lumière les lacunes d‟une politique qui entraîne une déstructuration de la société. 
                                                           
58 Olivier Colombani, op.cit., p.65. 
59 Ibid. 
60 Pierre Kalck, op.cit, p.230. 
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D‟une part cette nouvelle stratification sociale crée de nombreuses tensions au sein de la 

société, symbolisées par la violence des rapports entre ces privilégiés et le reste de la 

population. Les auxiliaires oubanguiens commettent souvent les mêmes exactions que les 

agents européens, ce qui participe à la scission de la société oubanguienne. « On n‟en finit pas 

de stigmatiser leur comportement, d‟énumérer leurs exactions, et leurs crimes et de déplorer 

qu‟ils ne puissent être suffisamment contrôlés »61, en effet ces oubanguiens associés à 

l‟administration coloniale ne sont pas assez encadrés et tendent à mépriser la frange de la 

population exploitée dont ils exigent, suivant les ordres, de multiples corvées.  

D‟autre part, il apparaît que la politique d‟assimilation est déficiente en Oubangui. En 

1913, alors que l‟AOF compte deux cent quarante-huit interprètes, on en recense seulement 

quarante-neuf pour toute l‟AEF. Cet écart significatif symbolise à nouveau les disparités 

d‟investissement financier et politique dans les différentes fédérations coloniales. La mise en 

place d‟une politique d‟assimilation efficace nécessiterait a priori que l‟on recrute et forme un 

maximum d‟interprètes, maillons essentiels de cette politique. Par ailleurs, lorsqu‟à la fin des 

années 1930 le pouvoir colonial cherche à augmenter les responsabilités et les attributions 

administratives des chefs, la situation devient problématique car « Trop peu formés, peu ou 

pas assistés, les chefs finissent par perdre leur autorité tout en restant dans l‟incapacité 

d‟exercer leurs attributions administratives »62.  

Les administrateurs coloniaux se trouvent confrontés à la difficulté de trouver des 

oubanguiens suffisamment instruits pour remplir les tâches qu‟ils souhaitent leurs confier. Le 

problème de la formation de ces personnels est en effet le symbole du caractère lacunaire de 

la politique d‟assimilation mise en place par la France.  Enfin « la décrépitude des chefferies 

mises en place par l‟administration est l‟aspect le plus frappant des transformation rapide de 

la colonie. »63. En effet, au fil du temps on constate la déficience de ce système, caractérisé 

par la multiplication de « chefferies artificielles » qui ne réussissent pas à s‟imposer comme 

cadres de référence dans un système qui tend progressivement à évoluer de l‟assimilation à 

l‟association. Lors du revirement politique de 1946, caractérisé par une association 

progressive des Oubanguiens à la vie politique, la déchéance des chefs semble alors 

inévitable.   

 

                                                           
61 Jean Cantournet, op.cit., pp.41-42. 
62 Jean Noël Brégeon, op.cit., pp.156-157. 
63 Jean Noël Brégeon, op.cit., p.259. 
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 Le système colonial mis en place par la France en Oubangui-Chari a donc favorisé 

une partie de la population au détriment d‟une autre. L‟affrontement entre deux conceptions 

au sein des pouvoirs coloniaux, entre assimilation et association, conduit à une situation assez 

paradoxale. S‟il semble que la politique d‟assimilation l‟emporte, on se rend cependant 

compte que rien n‟est fait pour que cette politique soit réellement opérationnelle, notamment 

en termes d‟éducation et de formation, alors que cet investissement est la base de la politique 

d‟assimilation.  

 Face aux hésitations de la politique coloniale française c‟est la déstructuration de la 

société qui doit être mise en exergue. En effet, au moment de l‟ouverture politique après la 

Seconde Guerre mondiale, et alors que l‟on pouvait facilement imaginer que les chefs, 

privilégiés par la colonisation, deviendraient les associés du pouvoir colonial, on assiste 

finalement à leur mise à l‟écart. Hier auxiliaires privilégiés de la colonisation, ils semblent 

alors marginalisés. Ils laisseront donc progressivement la place à d‟autres personnalités, 

également privilégiées par le système colonial, qui supplantent alors leur autorité.  

 

B. L’émergence d’une élite  politique oubanguienne ? 
 

1.  L’ouverture politique 
 

a. Sous l’impulsion de Félix Eboué  
 

En novembre 1940, après le ralliement de l‟AEF à la France libre du Général de 

Gaulle, c‟est un homme noir qui, pour la première fois, se voit confier le commandement 

d‟une fédération de colonies africaines. Félix Eboué est nommé gouverneur général de l‟AEF 

libre. C‟est de Brazzaville que ce dernier annonce qu‟il est essentiel de mettre en place une 

nouvelle politique coloniale et de rompre avec « les erreurs du passé ». Opposé à la politique 

d‟assimilation, Félix Eboué imprime sa marque dans la gestion et dans les méthodes de 

l‟administration coloniale.  

Par un décret de février 1941 tout d‟abord, l‟AEF devient un groupe de territoires, 

cessant ainsi d‟être considérée comme un ensemble unitaire et homogène. Le gouverneur 

devenu chef de territoire, est assisté par un conseil d‟administration. Composé de huit 

membres renouvelables tous les deux ans, ce conseil s‟ouvre à quatre représentants élus par 
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un collège indigène très restreint, marquant néanmoins le premier pas vers l‟association de 

personnalités « autochtones » à la conduite des affaires publiques.  

Le 8 novembre 1941, Félix Eboué présente une circulaire sur la politique coloniale 

indigène en Afrique équatoriale française, officialisée par le général de Gaulle lors de la 

signature du décret du 29 juillet 1942. Elle marque une rupture avec la politique coloniale 

traditionnelle. Eboué y condamne la politique d‟assimilation poursuivie jusqu‟alors : « Faire 

ou refaire une société sinon à notre image du moins selon nos habitudes mentales, c‟est aller 

à un échec certain. L‟indigène a un comportement, des lois, une patrie qui ne sont pas les 

nôtres »64. Eboué préconise donc « la voie de l‟administration indirecte, respectueuse des 

élites et des pouvoirs traditionnels »65.  

La restauration des chefs traditionnels est notamment au cœur de la « nouvelle 

politique indigène » qu‟il propose. Il invite l‟administration coloniale à restaurer les chefs 

véritables et à cesser les manipulations qui ont conduit à la dénaturation de leur autorité. C‟est 

à ce moment là que l‟on se rend réellement compte de la déstructuration avancée de la société. 

En 1941 en effet, la désorganisation de la société oubanguienne est telle qu‟elle est 

irréversible, la restauration des chefs est impossible. Les fonctionnaires et auxiliaires 

autochtones, bien que peu nombreux, ont participé à l‟élimination des chefs et refusent alors 

de voir leur autorité restaurée. Par ailleurs, il semble impossible aux chefs jusque là associés 

au pouvoir de renoncer à leurs fonctions publiques, sans lesquelles la chefferie n‟a alors plus 

aucun sens.  Dans le système colonial le chef n‟est rien de plus qu‟un commis nommé ou 

révoqué, puni ou récompensé suivant les circonstances. Cette proposition est vouée à l‟échec.  

 Néanmoins Félix Eboué ne mise pas tout sur la restauration des chefferies 

traditionnelles, conscient de leur profonde altération,  « Il prend acte des transformations 

sociales, de la détribalisation et de l‟urbanisation » et propose la promotion de ceux qu‟il 

appelle « Les „‟notables évolués‟‟ noirs et métis, qu‟il veut doter d‟un statut politique 

spécifique, les faisant accéder à la pleine citoyenneté »66. En 1942, malgré l‟opposition des 

fonctionnaires coloniaux, il prend quatre décrets créant le statut de « notable évolué », 

favorisant la création de communes indigènes et de tribunaux coutumiers notamment. Eboué 

recommande la mise en place d‟une nouvelle forme d‟action administrative, détachée des 

conceptions assimilatrices et interventionnistes de la politique coloniale poursuivie 

jusqu‟alors, et prône la responsabilisation des africains en précisant que « nous resterons en 
                                                           
64 Pierre Kalck, op.cit., pp.265-266. 
65 Jean Noël Brégeon, op.cit., p.211. 
66 Jean Noël Brégeon, op.cit., pp.211-212. 
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général des législateurs extrêmement discrets »67. Ainsi, la circulaire de novembre 1941 

propose également l‟ouverture des droits politiques aux africains alphabétisés. « Ce faisant 

cette intelligentsia noire se coupe du reste population »68 et c‟est elle qui prétend 

progressivement prendre la direction des affaires politiques à la fin de la Seconde Guerre 

mondiale. 

 L‟application des recommandations contenues dans la circulaire de Félix Eboué est 

néanmoins lente et parcellaire. En effet, en 1944 on ne compte notamment que deux-cents 

africains qui ont reçu le statut de « notables évolués ». Mais si les instructions d‟Eboué, 

notamment quant à la restauration des chefs, ne sont pas suivies, les quelques réformes qui 

sont introduites amorcent « le grand mouvement de libération qui sera accompli après la 

guerre par le gouvernement français »69 . Les idées d‟Eboué et les réformes administratives 

accomplies en AEF sont directement à l‟origine de la Conférence impériale de Brazzaville qui 

s‟ouvre le 30 janvier 1944. 

Cette conférence écarte toute perspective même lointaine d‟autonomie interne des 

colonies. Elle insiste sur la nécessité d‟une « progression méthodique et réaliste » vers la 

« personnalité politique » des divers territoires. Un texte précise même que la future politique 

coloniale de la France devrait faire en sorte que «  la personnalité des pays français d‟outre 

mer s‟affirme à l‟intérieur d‟une fédération où la métropole et possessions seraient associées 

sur un pied d‟égalité. »70, il s‟agit donc d‟une évolution « encadrée » qui appelle le 

consentement des populations colonisées mais « on s‟efforce de l‟obtenir sans céder sur le 

principal : la souveraineté. »71. En effet la Conférence écarte l‟idée d‟une représentation au 

Parlement sur les bases d‟une citoyenneté telle qu‟on la conçoit en métropole. 

Même s‟il n‟est pas question d‟autonomie, on assiste néanmoins à une évolution 

significative de la ligne politique générale relative à la gestion politique des colonies 

françaises. Malgré le caractère volontairement limité des résolutions adoptées à la conférence 

de Brazzaville on peut considérer qu‟elles constituent cependant le point de départ d‟une 

émancipation des colonies. En effet, la déclaration finale de la Conférence préconise la mise 

en place d‟une assemblée représentative délibérante et la création, à l‟échelon des districts et 

des régions, d‟assemblées, plus restreintes et consultatives, pour chaque territoire colonial. Si 

                                                           
67 Pierre Kalck, op.cit., p.267. 
68 Olivier Colombani, op.cit., p.69. 
69 Idem. 
70 Olivier Colombani, op.cit., p.16. 
71 Idem. 
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les recommandations de la conférence de Brazzaville ne sont pas immédiatement suivies 

d‟effets, la voie de l‟émancipation est désormais tracée. Tandis que l‟hostilité de la plupart 

des colons grandit, les nouveaux hommes politiques africains s‟engouffrent dans la brèche. 

 

b. La Libéralisation politique progressive  
 

 Deux catégories de mesures, lourdes de conséquences, permettent aux évolutions 

annoncées à demi-mot à Brazzaville de se concrétiser. La restauration de diverses libertés 

républicaines, notamment la suppression du statut de l‟indigénat et plus tard la suppression du 

travail forcé, ainsi que la participation à la vie politique qui est rendue possible par la création 

du statut de « non-citoyen », ce dernier recevant le droit de vote tout en conservant son statut 

personnel, d‟indigène autrement dit.  

 Une série d‟ordonnances du Général de Gaulle institue en effet en août et 

septembre 1945 un double collège électoral pour l‟Algérie et les colonies africaines et 

malgache. Un collège des citoyens c'est-à-dire des colons, est assisté par un collège des « non 

citoyens » pour les colonisés. Un seul député pour chaque collège est prévu pour les colonies 

de l‟Oubangui et du Tchad. Pour le second collège, la liste des électeurs est dans un premier 

temps réduite aux auxiliaires de l‟administration et à certains « évolués »72. Seul ce monde de 

privilégiés participe à la vie politique du territoire, le reste de la population, c'est-à-dire les 

paysans et les ouvriers, restent pour le moment écartés des appareils politiques mis en place. Il 

faut attendre le vote de « la loi Lamine Gueye » du 7 mai 1946, pour que l‟ensemble de la 

population puisse participer à la vie politique. Elle établit que tous les habitants sont des 

citoyens à part entière.  

 Par un décret d‟octobre 1946,  un Conseil représentatif est créé à Bangui. C‟est en 

mars 1947 que les élections à cette Assemblée locale ont lieu. Composée de vingt-cinq 

membres, elle doit comporter dix conseillers pour le premier collège, élus par les citoyens 

français, pour quinze conseillers africains du deuxième collège. Cette assemblée 

représentative est chargée de la gestion des intérêts propres à l‟Oubangui. Néanmoins ses 

pouvoirs sont assez réduits et consistent essentiellement à approuver le budget du territoire, 
                                                           
72 Le texte prévoyait douze catégories d‟électeurs : notables, évolués, membres des assemblées locales et des 
diverses association, décorés, fonctionnaires et agents de l‟administration titulaire du certificat d‟études, 
assesseurs des juridictions indigènes, ministres des cultes, anciens officiers et sous officier, anciens militaires 
ayant servi hors de leur territoire d‟origine lors de l‟une des deux guerres, commerçants, patentés, chefs. Yarisse 
Zoctizoum, Histoire de la Centrafrique, 1879-1959 : Violence du développement, domination et inégalités, 
Tome 1, Paris, l'Harmattan, 1983, p.196. 
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élaboré par les services du Gouverneur. Dans cette forme tout à fait embryonnaire de 

représentation politique, le poids des Européens est fortement majoré et la représentativité des 

élus africains laisse à désirer. En 1947 lors des premières élections, presque toutes les 

candidatures sont inspirées par l‟administration coloniale ou par la puissante Chambre de 

Commerce de Bangui. Le conseil désigne aussi ses délégués au Grand Conseil de l‟AEF. Lors 

de la première session de cette assemblée fédérale, l‟oubanguien Antoine Darlan est élu vice 

président.  

 A partir de 1951 l‟application d‟une nouvelle loi électorale permet l‟élargissement du 

collège des électeurs de « statut personnel »73. Leur nombre passe en Oubangui à environ cent 

mille inscrits et comprend pour la première fois de nombreux ruraux. Ainsi dès 1952, le 

Conseil représentatif mérite davantage son appellation, d‟abord parce que le nombre de 

conseillers autochtones est porté à vingt-six, ensuite parce que la principale force d‟opposition 

à l‟administration et donc aux colons, le « MESAN »74, un parti politique dont nous parlerons 

plus loin, remporte dix-sept sièges sur vingt-six. Si l‟assemblée représentative apparaît 

comme une simple chambre d‟enregistrement, elle est néanmoins une tribune inespérée pour 

les oubanguiens qui jusque là ont été astreints au silence. Quelques orateurs se distinguent, 

notamment les frères Antoine et George Darlan, et Barthélémy Boganda, une personnalité 

politique devenue progressivement incontournable.  

 Cette évolution politique favorisant l‟émergence des premières personnalités 

politiques oubanguienne, fait entrer la chefferie traditionnelle dans une crise dont elle ne se 

relèvera pas. Dans les provinces, le discours des « évolués » qui exige notamment la 

suppression du travail forcé et le retour des libertés, marginalise les chefs traditionnels, 

désormais présentés comme de serviles agents de l‟administration. Les chefs vivent les 

premières élections comme une atteinte à leur pouvoir. Peu nombreux sont ceux qui osent 

prendre part à la bataille électorale et au contraire on assiste à l‟émergence de nouvelles 

personnalités, souvent elles aussi déjà privilégiées parce qu‟employées ou formées par le 

colonisateur. Alors que les territoires d‟outre mer obtiennent le droit à la citoyenneté 

l‟Afrique a désormais des élus africains. L‟administration doit compter avec ces nouveaux 

leaders.  

  

                                                           
73 Ancien statut indigène puis non-citoyen 
74 Le Mouvement d‟Evolution Sociale de l‟Afrique Noire. 
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2. L’émergence d’un embryon d’élite politique  
 

a. Un personnage clé de l’émancipation politique oubanguienne  
 

 Cette ouverture politique relative a permis l‟émergence d‟une personnalité 

essentielle,  qui sera l‟initiateur de l‟émancipation politique oubanguienne. L‟assemblée 

locale élue en 1947 et principalement contrôlée par les français, ne joue pas un rôle majeur 

comme nous venons de le voir. Comme l‟explique Pierre Kalck « La véritable action 

politique est engagée par Barthélémy Boganda, seul alors à rendre visite aux villageois 

oubanguiens pour leur annoncer les réformes entreprises et les inciter à exiger leur 

application sans restriction sur tout le territoire »75. Premier prêtre oubanguien, il est 

également le premier député oubanguien à siéger à l‟Assemblée nationale, après son élection 

le 14 novembre 1946.  

Barthélémy Boganda est né le 4 avril 1910 dans la Lobaye76. Orphelin, ses parents ont 

été assassinés par les gardes chargés du contrôle de la cueillette du caoutchouc : « son père 

„„disparu‟‟ au cours d‟une opération de police et sa mère battue à mort par un milicien de la 

„‟forestière‟‟ »77 . Il aurait alors « été recueilli errant dans la forêt, par le chef de la Lobaye, 

le lieutenant Meyer qui l‟a ensuite confié aux Spiritains de Saint Paul des Rapides »78, à 

Bangui. Baptisé à l‟âge de douze ans, le 24 décembre 1922, « les missionnaires lui donnent 

(…) le nom de Barthélémy, du nom de l‟apôtre qui, selon les traditions coptes, aurait prêché 

l‟évangile à des Noirs d‟Afrique »79. A cette époque, les missions catholiques et protestantes 

réparties sur le territoire oubanguien trouvent « parmi la population surexploitée de la Lobaye 

un terrain particulièrement favorable »80pour la diffusion de leur message évangélique et 

pour le recrutement des fidèles.  

Boganda, se révèle le plus doué des élèves de la mission. Il comprend vite la force 

émancipatrice du message évangélique : « Je me présentais chez  Monseigneur Calloch pour 

                                                           
75 Pierre Kalck, op.cit., p.275. 
76 Au Sud Ouest de la RCA, en pleine forêt équatoriale. Boganda appartient au groupe des « NGbaka ». 
7777 Jean Noël Brégeon, op.cit., p.267. « La forestière », du nom de la compagnie concessionnaire qui « occupe » 
la Lobaye. 
78 Jean Noël Brégeon, op.cit., pp.267-268. Selon Yarisse Zoctizoum, il aurait dans un premier temps été éduqué à 
la mission catholique de M‟Baïki (comme Senghor et bien autres président africains), Yarisse Zoctizoum, 
Histoire de la Centrafrique, 1879-1959 : Violence du développement, domination et inégalités, Tome 1, Paris, 
l'Harmattan, 1983, p.195. 
79 Yarisse Zoctizoum, op.cit., p.195. 
80 Pierre Kalck, op.cit., p.253. La population de la Lobaye a longtemps subit les exactions des agents des sociétés 
concessionnaires. 
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lui exprimer ma volonté de faire tout ce qui dépendrait de moi, de me soumettre à toute sorte 

de discipline, pour pouvoir un jour sortir mon pays et mes frères de la situation où ils se 

trouvaient. Une seule porte pouvait m‟être ouverte rendant possible cet idéal, le 

sacerdoce »81.  

Décidé à accéder à la prêtrise, il est envoyé poursuivre ses études à Brazzaville, 

Kisantu et Yaoundé82. Le 27 mars 1938, il est ordonné prêtre en l‟Eglise Notre Dame de 

Bangui par Monseigneur Grandin. C‟est à Grimari, en pays Banda83, qu‟il exerce son 

sacerdoce pendant huit ans. Peu à peu, il prend conscience des drames qui ont décimé son 

ethnie, à commencer par les exactions qui ont détruit sa famille. Si par ailleurs il vénère son 

maître Mgr Calloch, « il découvre de l‟intérieur la mentalité missionnaire et la juge très tôt 

« négrophobe et colonialiste »84, ainsi tout en étant profondément croyant, il prend du recul. 

  En 1946 l‟évêque de Bangui, Monseigneur Grandin, l‟encourage à s‟engager en 

politique et le pousse à se présenter à la députation. Adhérent au MRP85 « il se révèle un 

infatigable pourfendeur des excès coloniaux » 86. Il ne cesse d‟interpeler le ministre de la 

France d‟Outre Mer sur la situation en Oubangui Chari, il  dépose proposition de loi sur 

proposition de loi et rédige plusieurs articles à sensation. Sans jamais réclamer l‟autonomie, 

répétant sans cesse qu‟il « est français », Boganda n‟en est pas moins conscient que le premier 

objectif à atteindre, pour tenter de remédier à la situation des populations oubanguiennes, est 

la conquête du pouvoir politique. Lui et Antoine Darlan, vice président du Grand Conseil de 

l‟AEF, souhaitent « faire des Oubanguiens de « français à part entière »87 et demandent la 

pleine application des lois libérales de 1946.  

Pour tenter, sur le long terme, de réaliser son programme politique, il crée le 28 

septembre 1949 en compagnie d‟amis « lettrés », le « Mouvement d‟Evolution Sociale de 

l‟Afrique Noire » (MESAN). Dans les années 1950, Boganda prend conscience que le 

Parlement ne se préoccupe pas du sort des Oubanguiens. Il parcourt alors l‟Oubangui-Chari, 

rencontre la population et écoute ses plaintes et revendications. Il s‟efforce de faire  du 

MESAN un mouvement de rassemblement, un parti de masse, en se rapprochant des 

                                                           
81 Bathélémy Boganda, cité par Pierre Kalck, op.cit., p.254. 
82 Kisantu dans l‟actuelle RDC et Yaoundé dans l‟actuel Cameroun. 
83 Grimari se situe dans la préfecture de la Ouaka dans le centre du pays. 
84 Jean Noël Brégeon, op.cit., p.267. 
85 Un parti politique français, le mouvement républicain populaire. 
86 Jean Noël Brégeon, op.cit., p.267. 
87 Pierre Kalck, op.cit., p.276. 
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paysans88. Il sait que l‟apport des voix de la population rurale peut lui assurer des victoires 

électorales, d‟autant plus que très peu de commis de l‟administration coloniale lui apportent 

leur soutien. Il méprise par ailleurs les auxiliaires de l‟administration, il les appelle les 

« Mboundjou Voko », les blancs noirs. L‟administration tente quant à elle de l‟écarter. Ce 

personnage charismatique qui s‟assure le soutien de la masse rurale effraie. Sa popularité est 

grande en Oubangui et se trouve d‟autant plus renforcée après son arrestation suite à des 

incidents (auxquels il n‟est pas directement lié) sur un marché de la Lobaye. Pendant ce 

temps, le MESAN s‟implante dans le pays et devient majoritaire au Conseil représentatif, 

avant de s‟assurer, en mars 1952 le contrôle de l‟Assemblée territoriale. L‟administration 

comprend alors qu‟il est inutile de tenter de l‟éliminer.  

En novembre 1956, il devient maire de Bangui, tandis que le 17 juin 57 il est élu à 

l‟unanimité Président du Grand Conseil de l‟AEF. Il convient également de mentionner son 

ralliement difficile à la « Communauté » en 1958, ainsi que son entrée en fonction en 

décembre de la même année comme premier Chef de gouvernement de la République 

Centrafricaine. 

Selon Jean Noël Brégeon « Peu de personnalité de l‟Afrique noire française ont 

suscité autant de réactions passionnées et ce n‟est pas sa disparition dans une catastrophe 

aérienne le 29 mars 1959 qui pouvait clore les polémiques »89. Après sa mort, le petit groupe 

d‟hommes politiques oubanguiens se déchire. Chacun veut bénéficier de son aura, de son legs 

politique pour accéder au pouvoir. Aujourd‟hui encore la personnalité de Boganda est au cœur 

de la vie politique de la République Centrafricaine, un grand nombre de personnalités 

politiques revendique son héritage90 et les  rumeurs autour des conditions de sa disparition 

continuent de circuler et de déchaîner passions et tensions91. 

 

                                                           
88 Les autres partis comme le Rassemblement démocratique Africain (RDA) d‟Houphouët Boigny ou le 
Mouvement socialiste africain (MSA) ne recrutent leurs adhérents que parmi les « évolués » et restent donc des 
« groupuscules ». 
89 Jean Noël Brégeon, op.cit., p.269. Kalck avance la thèse de l‟attentat perpétré par des cercles ultra 
colonialistes. 
90 La mention de Boganda, de l‟héritage politique de Boganda, ses idéaux etc. est constante dans le milieu 
politique mais également dans toute la société centrafricaine. Boganda est le « Père de la Nation centrafricaine », 
mythifié on en oublie même aujourd‟hui son attachement à la France, et ces nombreuses déclarations en faveur 
du maintien de l‟Oubangui dans le giron de la France. 
91 Au mois d‟Avril dernier, Mouammar Béngué-Bossin, qui avait mené une enquête sur la mort de Boganda et 
qui voulait en dévoiler les conclusions, est accusé d‟atteinte à la sureté de l‟état, emprisonné et jugé. Son enquête 
avait abouti à favoriser la théorie de la déportation par les Français de Boganda en Haïti. Il a été reconnu 
coupable d‟atteinte à la sureté de l‟Etat, condamné à cinq ans d‟emprisonnement.  
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b. Les premiers « ministres oubanguiens » 
 

En Centrafrique comme dans la majorité du sous-continent africain, « Une classe 

politique africaine va naître et se développer tout au long de la dernière décennie avant 

l‟indépendance. »92, conséquence de l‟ouverture politique que nous avons présentée. Si cette 

ouverture politique met en avant la personnalité de Boganda, d‟autres hommes politiques 

émergent progressivement, notamment des personnalités qui adhèrent au MESAN,  mais 

également des opposants93. C‟est particulièrement à la faveur des innovations politiques 

introduites par la Loi de juin 1956 qu‟il convient de mettre en lumière l‟émergence de 

personnalités qui constituent progressivement un embryon d‟élite politique.  

 La loi du 23 juin 56, dite loi Cadre ou loi Deferre, ouvre en effet la voie à l‟autonomie 

interne des colonies. Elle permet la mise en place d‟institutions politiques nouvelles. Le 

suffrage universel est généralisé, et le double collège supprimé. « En application de la loi 

cadre, les pouvoirs de l‟Assemblée Territoriale seront très importants(…) en raison de sa 

compétence nouvelle, elle aura vraiment le caractère d‟un petit parlement »94. Les 

Assemblées territoriales voient en effet leurs compétences élargies, elles élisent notamment 

un Conseil de gouvernement dont le Président, qui ne s‟appelle plus Gouverneur mais « chef 

de territoire », est toujours nommé par Paris. Néanmoins, les administrateurs rendent 

désormais des comptes à des Ministres africains. Cependant, l‟autonomie interne ne veut pas 

dire souveraineté, en effet les Affaires d‟Etat, la Diplomatie, ou encore la Défense sont encore 

contrôlées par la France.  

 Très rapidement après le vote de cette loi, Boganda, toujours député à l‟Assemblée 

nationale, cherche à rassembler plusieurs personnalités qui auront également un rôle majeur 

dans la suite de l‟histoire politique de la RCA. Comme l‟explique Hector Rivierez, sénateur et 

avocat guyanais du barreau de Paris, dans sa lettre au Professeur Goumba : « en raison de 

l‟importance de l‟Assemblée territoriale, le député Boganda, dès à présent, se préoccupe de 

trouver des hommes qui seront à même de rendre au Territoire les services voulus »95. Le 

sénateur Rivierez est alors chargé par Boganda de « recruter » les personnalités prêtes à 

                                                           
92 Olivier Colombani, op.cit., p.8.  
93 Notamment les membres du RDA, le Rassemblement Démocratique africain, de Félix Houphouët Boigny.  
94 Hector Rivierez, « Lettre à Abel Goumba », 26 novembre 1956, cité in Abel Goumba, Les mémoires & les 
réflexions politiques du Résistant anti-colonial, démocrate et militant panafricaniste, Abel Goumba, Vol. 1, De 
la Loi-Cadre à la Mort de Barthélémy Boganda, Paris, Ccinia communication, 2006, p.17. 
95 Idem. 
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collaborer avec lui. A travers la mise en place des institutions découlant de la loi Cadre un 

petit groupe de personnalités politiques émerge.  

Les premières élections à se dérouler sous le régime du collège unique sont les 

élections municipales de Bangui, le 18 novembre 1956. Boganda, candidat dans cette 

circonscription blanche, « devient député maire de Bangui marquant ainsi la première étape 

vers l‟autonomie »96. Par ailleurs, les élections à l‟Assemblée territoriale (élections 

législatives) du 31 mars 1957 sont marquées par une victoire écrasante du MESAN qui 

s‟assure la totalité des sièges. Boganda demande au sénateur Rivierez de présider la nouvelle 

Assemblée territoriale.  

 Le 14 mai 1957, l‟Assemblée procède à l‟élection des membres du premier Conseil de 

gouvernement de l‟Oubangui. Boganda a quant à lui choisi de se consacrer au Grand Conseil 

de l‟AEF, qui siège à Brazzaville, capitale de l‟AEF. Abel Goumba97, premier médecin 

oubanguien sorti de l‟école de Dakar, est alors élu Vice Président du Conseil de 

gouvernement, Ministre des Finances et du Plan. Le 17 mai 1957, les six ministres du Conseil 

de gouvernement, proposés par Boganda et désignés par l‟Assemblée, entrent en fonction. 

Outre Abel Goumba, cinq autres ministres prennent leur fonction : Roger Guérillot, un 

industriel français, adhérant au MESAN, choisi pour satisfaire les européens, puis Joseph 

Mamadou, Robert Gbaguidi, David Dacko, et Honoré Willickond98, des fonctionnaires 

membres du MESAN.  

Les  premières personnalités politiques oubanguiennes, constituant un embryon d‟élite 

politique, ont donc été sélectionnées selon des critères partisans : il fallait être pro-MESAN. Il 

s‟avère par ailleurs qu‟elles sont toutes issues de catégories socioprofessionnelles 

relativement élevées. Associées au pouvoir tutélaire, elles ont notamment été formées par le 

système colonial : David Dacko, est instituteur, il a été formé à l‟Ecole des instituteurs de 

Mouyondzi au Moyen Congo99, il avait également occupé un poste de secrétaire adjoint d‟un 

Conseil coutumier oubanguien. Robert Gbaguidi, est un « médecin Africain », formé dans la 

même école qu‟Abel Goumba. A l‟époque il est Médecin-chef de l‟hôpital de Bossangoa100. 

                                                           
96 Pierre Kalck, op.cit., p.289.  
97 Abel Goumba : né le 18 septembre 1926 à Grimari, où son père était interprète du chef de district. Nommé 
médecin africain de 3e classe le 1er sept 1950 après son service militaire dans l‟armée française, il était en service 
au Moyen Congo quand Boganda fit appel à lui. 
98 Respectivement : Ministre des Affaires administratives et économiques, Ministre des Affaires sociales, de 
l‟instruction publique et de la Santé, Ministre des Travaux publics et des Mines, Ministre de l‟Agriculture, de 
l‟Elevage, et des Eaux et Forêts, Ministre du Travail.  
99 Actuel Congo Brazzaville. 
100 Dans la préfecture de l‟Ouham, au Nord Ouest du pays. 
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Originaire du Dahomey101, c‟est en raison de son statut de fonctionnaire des cadres généraux 

de la France d‟Outre Mer qu‟il est affecté en Oubangui, comme quelques uns de ses confrères 

de l‟AOF, pour palier à la pénurie de médecins en AEF. Il est également député du MESAN.  

Joseph Mamadou, commis des services administratifs et financiers, « A débarqué à Bangui le 

matin même de la réunion de l‟Assemblée Législative, venant de l‟intérieur du pays où il 

exerçait ses fonctions »102. Enfin Honoré Willickond est un commis greffier.   

 Ce petit groupe d‟hommes représente donc la « nouvelle élite politique » 

centrafricaine.  Groupe restreint, ils ont conscience de leur statut supérieur, de l‟importance de 

leurs responsabilités. Par ailleurs, ils vont progressivement se doter des « symboles de 

l‟élite », importés par le représentant français de ce Conseil de gouvernement, Guérillot, ce 

qui provoque notamment la colère d‟Abel Goumba103. Ces nouveaux ministres perçoivent par 

ailleurs des indemnités. Boganda et le comité directeur du MESAN revendiquent notamment 

qu‟elles ne soient pas inférieures aux salaires des hauts fonctionnaires européens. Cette 

indemnité doit leur permettre de bien vivre, et doit garantir leur indépendance.  

 Comme le conclut Abel Goumba : « Une nouvelle classe de la société africaine est née 

grâce à ces avantages résultants d‟activités politiques ; autrement dit les activités politiques 

sont payantes parce que lucratives (…) Il va sans dire que la naissance et surtout la rapidité 

avec laquelle cette nouvelle classe a pris son essor, ont été favorisées en sous main par la 

France qui disposait encore de l‟autorité nécessaire pour prendre des mesures 

accompagnatrices tendant à freiner les appétits des médiocres au profit des plus méritants 

sur le plan des qualités intellectuelles et morales »104. De part la mise en place de ces 

indemnités et autres avantages, on assiste en effet à la naissance de « professionnels de la 

politique ». 

 Le 22 août 1958, Boganda procède à un remaniement gouvernemental qui intègre 

deux personnalités, issues du même type de catégories socioprofessionnelles que leurs 

collègues. Marcel Douzima est maître de l‟enseignement privé, il appartient également au 

groupe des personnalités « formées », donc aux « lettrés ». Il est nommé ministre de 

l‟Agriculture tandis que Dacko passe aux Affaires administratives. Le second, Pierre Faustin 

Maléombho, greffier à Fort Lamy, est nommé Ministre des Travaux Publics et des Mines.  

                                                           
101 Actuel Bénin. 
102 Abel Goumba, op. cit., p.21. 
103 Voitures luxueuses notamment, par ailleurs les nouveaux ministres seront logés dans des quartiers pendant 
longtemps interdits aux noirs. Pour plus de détails, voir Abel Goumba, op.cit., p.23 et p.92 notamment.  
104 Abel Goumba, op. cit., p.30. 
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 Si cette ouverture politique est l‟occasion de la formation d‟un embryon d‟élite 

politique en Oubangui ce « système bicéphale »105 de gouvernement ne satisfait pas 

totalement le leader Boganda. Selon lui, il faut continuer la lutte politique. Il met en effet 

assez rapidement en exergue, notamment dans ses discours à l‟Assemblée et au Grand Conseil 

de l‟AEF, les carences de la Loi Cadre. La situation est régulièrement conflictuelle entre les 

fonctionnaires coloniaux et les nouveaux promus oubanguiens. Toujours profondément 

assimilationniste Boganda et ses amis ne revendiquent pas l‟accès à l‟indépendance mais 

pointent simplement du doigt les erreurs de gestion de la puissance coloniale. Après que les 

dispositions de la loi Cadre aient été modifiées, c‟est encore à l‟initiative de la métropole que 

de nouvelles évolutions politiques sont instituées. Ainsi, le 28 septembre 1958 l‟Oubangui 

Chari accepte après quelques hésitations la Constitution proposée par de Gaulle et choisit 

d‟intégrer la « Communauté » tout en renonçant à l‟indépendance immédiate. Le 1er décembre 

1958, Boganda proclame la « République Centrafricaine » et le 6 décembre 1958, il forme le 

premier gouvernement centrafricain. 

 A la mort de Boganda le 29 mars 1959, après un court intérim assuré par Abel 

Goumba, c‟est David Dacko qui récupère la Présidence du gouvernement. Selon P.Kalck 

« Pendant de longues décades, les conséquences de cette tragédie pèseront sur les destinées 

du pays »106. Les années qui suivent la mort de Boganda sont notamment caractérisées par 

l‟émergence d‟affrontements factionnels au sein du MESAN, qui se perpétuent au lendemain 

de la proclamation de l‟Indépendance le 13 août 1960.  

 

La toute nouvelle élite politique oubanguienne, devenue centrafricaine, semble donc 

caractérisée par son appartenance à une catégorie « lettrée » relativement privilégiée pendant 

la colonisation et formée au sein du système colonial. Les nouvelles personnalités politiques 

correspondent relativement bien à ce que Félix Eboué appelait les « évolués » même si au sein 

même de ce groupe on retrouve différentes catégories socioprofessionnelles. 

 L‟émergence de cet embryon d‟élite politique dans un contexte d‟autonomisation 

politique croissante est donc relativement conditionnée par la puissance coloniale107. Il 

convient en effet de préciser que malgré la certaine autonomie introduite par la Loi Cadre et 

                                                           
105 Expression utilisée par Boganda. La présidence du Conseil de gouvernement est en effet laissée au Chef de 
Territoire, Européen.  
106 Pierre Kalck, op.cit., p.302. 
107 Relativement parce qu‟il ne faut pas négliger le rôle du MESAN et de Boganda dans la sélection des 
nouveaux dirigeants 
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progressivement étendue jusqu‟à l‟accession à l‟indépendance, l‟influence française dans la 

gestion des affaires courantes, dans l‟orientation politique générale mais également dans la 

constitution de cette élite politique, est considérable. Boganda avait lui-même plus ou moins 

subi les manipulations orchestrées par les « milieux français » de Bangui. Pierre Kalck parle 

notamment « d‟une équipe gouvernementale de plus en plus dominée par l‟inquiétante 

personnalité de Guérillot »108.  

 Au moment de l‟Indépendance, les milieux français restent toujours aussi influents 

dans le domaine économique, au sein de la Chambre de Commerce de Bangui notamment, et 

dans le domaine politique. On constate entre autres l‟importance quantitative des conseillers 

français associés au pouvoir au moment de l‟Indépendance. Il convient en effet de ne pas 

minimiser le rôle de la « métropole », puis de la France en situation postcoloniale, dans la 

construction de l‟élite politique centrafricaine et par association dans l‟évolution politique du 

pays, comme dans beaucoup de pays d‟Afrique francophone. 

La construction de l‟élite politique dans ce nouveau contexte, caractérisé par la 

nécessaire appropriation de l‟Etat postcolonial par les élites politiques, doit être désormais 

mise en lumière. Aux premiers représentants de cette élite politique vont progressivement 

venir se « greffer » de nouvelles personnalités, la construction et la gestion de l‟état 

postcolonial nécessitant l‟accroissement de ce groupe jusqu‟ici très restreint. Il s‟agit alors de 

tenter de repérer comment se construit, sur le long terme, cette élite politique, tout en mettant 

en lumière le processus de construction étatique qu‟elle impulse.  

II. L’élite politique centrafricaine en formation  
 

 

L‟indépendance proclamée, la République Centrafricaine reste dirigée par David 

Dacko. Loin d‟être une véritable rupture, cet événement, par ailleurs symboliquement majeur, 

voit, comme nous l‟avons énoncé rapidement, se perpétuer l‟influence de la France dans les 

choix politiques, économiques et administratifs. Outre les accords de Défense qui lient 

désormais l‟ex-puissance coloniale à la République centrafricaine, c‟est la présence de 

nombreux conseillers et coopérants français qui symbolise d‟une part la continuité des 

rapports entretenus entre les deux Etats et d‟autre part les difficultés auxquelles sont 

confrontés les nouveaux dirigeants, conséquences des lacunes énormes léguées par la 
                                                           
108 Pierre Kalck, op.cit., p.296. 
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colonisation. Il faut notamment très vite remédier au manque de cadres. En développant 

l‟offre éducative, il s‟agit, sur le long terme, d‟accroître quantitativement et qualitativement le 

« vivier » des personnalités considérées comme potentiellement aptes à être intégrées au sein 

de l‟élite politique, ou au sein de l‟administration.  

 Au fil du temps donc, des hommes politiques émergent et se positionnent sur 

l‟échiquier politique. Nombre d‟entre eux auront encore accès au pouvoir dans les années 

1990. Les premiers membres de l‟élite, plus ou moins « parachutés » dans leur poste respectif, 

sont membres d‟une catégorie socioprofessionnelle élevée, et sont engagés dans un parti, le 

MESAN. Il s‟agit alors de tenter de repérer quelles sont les caractéristiques des nouvelles 

élites politiques qui s‟associent aux premières au sein de l‟Etat postcolonial en construction.  

 Les  premiers dirigeants politiques de la République Centrafricaine vont longtemps 

s‟affronter au lendemain de l‟Indépendance, tandis qu‟on assiste ensuite à l‟instauration de 

régimes autoritaires et à la transformation du MESAN, érigé en Parti unique. C‟est dans ce 

contexte qu‟il convient de tenter de repérer les bases de la construction de l‟élite politique. 

Elites originelles et nouvelles personnalités politiques se rassemblent, elles construisent 

progressivement leur groupe, et s‟approprient l‟Etat postcolonial, impulsant ainsi un 

processus de construction étatique. 

 

A. Former les élites 
 

1. De la nécessité de remédier au manque de cadres centrafricains 
 

a. Un manque de cadres criant comme conséquence de la 
colonisation  

 

 Avant même l‟Indépendance, au moment de l‟ouverture politique progressive que 

nous avons décrite plus haut, l‟Etat colonial, qui tend à associer les oubanguiens à la gestion 

politique et administrative de la colonie, se trouve confronté à une pénurie de cadres. Dans les 

années 1950, les administrateurs coloniaux cherchent à associer de plus en plus 

d‟Oubanguiens. Le Haut-commissaire Paul Chauvet préconise notamment des promotions 

plus rapides pour les « évolués », évoquant « une relève inéluctable qui, si elle ne se fait pas 
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avec nous et sous notre contrôle, se fera inévitablement en dehors de nous et contre nous »109. 

Les diverses consignes du Gouverneur général ne peuvent cependant pas être appliquées car 

elles se heurtent au manque de cadres oubanguiens. Il est notamment impossible de créer des 

secrétariats de canton faute de pouvoir recruter le personnel nécessaire.   

 Lorsque Boganda s‟engage politiquement et met en place sa stratégie de conquête 

politique, il a conscience qu‟elle ne pourra se réaliser que sur le long terme, au regard de la 

carence presque totale en cadres qu‟il constate en Oubangui. Dès le vote de la loi Cadre, il en 

dénonce l‟échec et pointe du doigt le problème du manque de cadres en déclarant, dès le 5 

octobre 1957,  devant  l‟Assemblée territoriale « Les hommes pour aujourd‟hui nous ne les 

avons pas »110 , ce qui pour lui est un frein majeur à l‟établissement d‟un Etat centrafricain 

indépendant. « Les sessions de l‟assemblée territoriale et du Grand Conseil allaient donner 

l‟occasion à Boganda de dénoncer le système colonial, qui n‟avait pas su former les hommes 

que rendaient nécessaires les nouvelles institutions »111, il met ainsi en cause la politique 

coloniale plus intéressée par des problématiques de production que par l‟instruction de la 

population. Pour Boganda, l‟administration coloniale est tout à fait consciente de cette lacune 

et reconnaît qu‟elle n‟a pas assez préparé les oubanguiens à la gestion étatique.  

 Cette carence en cadres s‟explique notamment par les lacunes du système éducatif 

colonial, dont l‟organisation a été totalement négligée par la métropole. Comme nous l‟avons 

décrit dans la première partie, alors que la France semble vouloir mettre en place une 

politique d‟assimilation en Oubangui, paradoxalement de développement de l‟instruction, 

medium essentiel de l‟assimilation, n‟apparaît pas comme un secteur prioritaire. Conséquence 

de cette lacune, sur les cinq-mille agents administratifs oubanguiens en 1957, « Une petite 

partie d‟entre eux seulement était titulaire du certificat d‟étude primaire. Quelques uns 

avaient pu pousser jusqu‟au BEPC et ils avaient été envoyés par le gouverneur à Brazzaville 

dans un cours de perfectionnement pompeusement appelé Ecole des Cadres. »112.  Il s‟avère 

alors difficile et prématuré, pour répondre aux exigences d‟application de loi Cadre, de 

trouver des Oubanguiens capables d‟assurer la relève des fonctionnaires français, en 

particulier d‟occuper les postes de commandement. L‟administration coloniale avait en effet 

                                                           
109 Cité in Pierre Kalck, op.cit., p.283. 
110 Pierre Kalck, op.cit., p.291, Note 1. 
111 Pierre Kalck, op.cit., p.290. 
112 Pierre Kalck, op.cit., p.293. En 1934, le préfet de la seine, Edouard Renard, accède au poste de gouverneur 
général. Il crée à Brazzaville l‟Ecole des Cadres qui portera son nom. Elle est destinée à la formation et au 
perfectionnement des fonctionnaires autochtones (Parmi les premiers élèves de l‟école Edouard Renard on 
compte notamment le futur Ministre Bassamongou). 



65 

 

établi qu‟une licence était requise pour accéder à ce type de poste. Finalement au lieu de 

tenter de former des personnalités amenées à occuper des fonctions de direction, jusqu‟à 

l‟Indépendance la France privilégie l‟attribution des postes de direction à des cadres français.  

On peut également appréhender la composition des premiers gouvernements 

oubanguiens à la lumière de ce manque de cadres. En effet lorsque l‟on s‟intéresse aux 

différents parcours de formation ou encore aux profils socioprofessionnels des personnalités 

recrutées, il s‟avère qu‟il existe peu de formations et/ou de professions considérées comme 

potentiellement compatibles avec l‟occupation d‟un poste de ministre (greffier, instituteur, 

médecins). Finalement on peut en conclure que c‟est moins la profession de ces personnalités 

qui importait que le fait qu‟elles aient reçu une formation dispensée par le système colonial. 

L‟instruction conditionne alors leur recrutement113. 

 Au moment de l‟Indépendance, ce manque se fait d‟autant plus sentir. Il est 

particulièrement flagrant dans l‟administration. La République centrafricaine ne dispose pas 

d‟assez de cadres administratifs supérieurs capables de remplacer tous les français en poste. 

En effet « Les hommes politiques africains qui sont avocats, instituteurs, syndicalistes, 

n‟auront comme ressource que de recourir aux administrateurs reconvertis en coopérants 

pour gérer les grands dossiers »114. La « centrafricanisation » de l‟administration devait être 

réalisée dès janvier 1961, mais les anciens commis ne sont pas préparés à exercer ces 

fonctions administratives. Chaque poste attribué dans les administrations centrales est 

finalement doublé de plusieurs postes de conseillers européens. Les administrations perdent 

toute efficacité, les transferts de compétences et de postes entre français et centrafricains 

entraînent un désordre considérable.  

 Le système éducatif a permis la formation d‟une minorité de cadres subalternes. Les 

centrafricains formés, désormais indépendants, ne sont pas assez nombreux pour remplacer 

les administrateurs français. Comme l‟explique Olivier Colombani, « La promotion 1956 de 

l‟ENFOM115 comporte six élèves africains. Aucun dans les années précédentes. Quand 

l‟ENFOM libère sa dernière promotion en 1958, on ne peut vraiment pas dire qu‟elle a 

contribué à la formation des cadres de l‟Afrique indépendante »116. Les carences en cadres 

liées aux lacunes de la formation sont donc repérables partout en Afrique francophone, 

                                                           
113 Sans exclure ce que nous avons déjà dit précédemment notamment l‟importance de la référence partisane 
dans le recrutement. 
114 Olivier Colombani, op.cit.,  p.155. 
115 Ecole Nationale de la France d‟Outre Mer. 
116 Olivier Colombani, op.cit.,  pp.161-162. 
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néanmoins il convient de préciser que l‟AEF et l‟Oubangui-Chari en particulier, ont été 

beaucoup plus délaissées par le Ministère de la France d‟Outre Mer117. Abel Goumba 

explique notamment dans ses Mémoires118, à quel point il a été impressionné, lors de ses 

séjours en AOF, par la qualité et la quantité des cadres supérieurs africains, formés dans les 

écoles locales, fait improbable en Oubangui qui ne dispose alors d‟aucun établissement dédié 

à la formation de ce type de personnel.   

 

b. Du développement contrôlé de l’offre éducative 
 

Pour gérer ce nouvel Etat indépendant les français et les centrafricains aux commandes 

comprennent vite la nécessité de mettre en place une politique éducative volontariste qui 

permette la formation de personnalités capables de participer à la construction de l‟Etat 

postcolonial et d‟assurer la gestion des affaires courantes. Il s‟agit également d‟assurer la 

formation de la majorité de la population. Il faut désormais développer l‟offre éducative. La 

puissance coloniale se décide cependant très tardivement à développer le secteur éducatif. 

C‟est finalement à travers l‟essor des missions chrétiennes, après 1940, qu‟on assiste à un 

développement relatif de l‟offre éducative. Dans un premier temps, c‟est donc l‟appareil 

ecclésiastique qui a participé à l‟effort de scolarisation, bénéficiant par ailleurs de subventions 

étatiques. 

Les lenteurs extrêmes de l‟administration coloniale et les insuffisances qui en 

découlent viennent certes ternir l‟œuvre scolaire, mais celle-ci finit pourtant par donner des 

résultats comme l‟atteste la description de l‟évolution du taux de scolarisation en Oubangui-

Chari. En 1939 le taux de scolarisation n‟atteint pas 1,5%. L‟effort de scolarisation ne se fait 

sentir que dans les dix dernières années de la colonisation, le taux de scolarisation fait alors un 

bond spectaculaire passant d‟à peine 8% en 1950 à 20% en 1955119. Il est ensuite porté à 28% 

en 1956, 34,5% en 1958 et enfin à 50% en 1969. Pendant la décennie suivante la scolarisation 

n‟évolue que lentement. 

C‟est donc seulement aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale que la 

métropole se décide à investir des fonds pour le développement des colonies ainsi  « Un 
                                                           
117 Voir sur ce point Jean Noël Brégeon, op.cit., p. 249. « C‟est en Afrique noire que la France a le plus tardé à 
engager une véritable politique de scolarisation et c‟est en AEF que l‟on trouve les carences les plus flagrantes 
(…) » 
118 Abel Goumba, op. cit., p.36. 
119 Au Tchad 3,8%, au Gabon 50% et au Moyen Congo 53%. Le district le plus scolarisé est celui de Bangui 
avec 41,5% d‟enfants inscrits. Pour plus de détails voir notamment Jean Noël Brégeon, op.cit. 
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décret de 1946 crée le Fonds d‟investissement pour le développement économique et sociale 

(FIDES). Ce fonds (…) provoque la réalisation d‟une série de plans locaux et une relance de 

grande envergure»120. En AEF, le FIDES a investi plus de quatre-vingt milliards de francs 

répartis en deux plans successifs, le premier entre 1946 et 1952 et le second entre 1953 et 

1958. Ces investissements permettent le développement des infrastructures, notamment 

scolaires et de l‟équipement de base121. A la fin des années 1950, la formation des futurs 

cadres oubanguiens devient un réel enjeu pour la puissance coloniale et pour les personnalités 

politiques qui commencent à être associées au pouvoir.  

 Abel Goumba, Vice-président du Conseil de gouvernement, tente d‟impulser une 

première réforme en insistant pour l‟augmentation des crédits de l‟éducation nationale d‟une 

part et en organisant le recrutement d‟environ quatre-cents élèves en classe de 6e, au lieu des 

trente prévus par la Direction de l‟instruction publique.  L‟enseignement secondaire est en 

effet balbutiant dans les années 1950. Un collège secondaire, le collège Emile Gentil122, créé 

en 1949 pour les européens, commence en 1953 à accueillir des oubanguiens. Mais seulement 

deux à trois bacheliers en sortent par an et en 1953 il ne compte que cinquante-six élèves123.  

Le manque de personnel étant un frein au développement du système éducatif, et au 

recrutement effectif des quatre-cents élèves au Collège de Bangui, il se rend notamment à 

Paris pour tenter de recruter des instituteurs métropolitains124. En élargissant le recrutement au 

niveau du collège il espère en effet pouvoir augmenter le nombre de bacheliers, en ayant 

comme projet de créer par la suite une université et des écoles supérieures. L‟objectif de 

Boganda et des nouveaux hommes politiques oubanguiens est de réussir, sur le long terme, à 

former les futures élites centrafricaines dans le pays. Goumba raconte en effet : « mon désir 

secret c‟était de préparer dès à présent notre indépendance »125. Certains enseignants sont 

alors envoyés en France pour parfaire leur formation, car beaucoup d‟entre eux ont été formés 

selon l‟ancien système qui n‟exigeait pas l‟obtention du baccalauréat comme diplôme de base.  

D‟une manière générale, la République Centrafricaine s‟est engagée dans la voie de la 

modernisation de son système d‟éducation et de formation pour répondre aux exigences de 

l‟Indépendance. L‟objectif premier de l‟Etat centrafricain, et de la France, est alors de réussir 

                                                           
120 Olivier Colombani, op.cit., p.19. 
121 Pour plus de détails sur les réalisations du FIDES voir notamment Auguste Téné-Koyzoa, Centrafrique, 
Histoire économique et sociale au XXe siècle, Paris, l‟Harmattan, 2005, pp.86-88. 
122 Rebaptisé par la suite «  Lycée Boganda ». 
123 En décembre 1957 le premier collège de jeunes filles est crée à Bangui, grâce au fonds FIDES, il deviendra le 
« Lycée Marie-Jeanne Caron ». 
124 Sur ce point voir Abel Goumba, op. cit., pp.38-39. 
125 Idem. 
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à former des personnalités aptes à travailler immédiatement pout l‟Etat. Dans ce contexte les 

études et l‟intégration professionnelle des étudiants sont facilitées. Organisée dans un premier 

temps par la puissance coloniale, la formation des Centrafricains devient après le 13 août 

1960, une affaire de « Coopération ». David Dacko, qui reste à la tête de l‟Etat au moment de 

l‟Indépendance, est un ancien instituteur. Conscient des lacunes du système éducatif 

centrafricain, et soutenu par des coopérants français, il élève l‟éducation au rang de priorité 

nationale.  

Ce développement nécessaire de l‟offre éducative, impulsé tardivement par la 

métropole, continue donc d‟être contrôlé et encadré par la France, « partenaire » privilégié des 

pays de l‟Afrique francophone au lendemain des Indépendances. Au départ en effet, « Le 

contrôle des études des colonisés en voie d‟émancipation passait pour une garantie future de 

loyauté envers l‟ancienne puissance coloniale. En faisant venir les étudiants en France (…) la 

continuité politique serait ainsi assurée et les élites gouvernementales conciliées »126. La 

France va totalement encadrer, notamment par le système des bourses, l‟orientation et la 

formation des étudiants oubanguiens127. Dans un contexte dominé par des affrontements, 

notamment idéologiques, liés à la Guerre Froide, la perpétuation de l‟influence française dans 

les pays africains nouvellement indépendants passe, entre autres, par le contrôle de leurs 

étudiants, qui représentent l‟élite future.  

Le processus de décolonisation correspond paradoxalement à l‟arrivée massive 

d‟étudiants africains en France. Au moment des Indépendances, tous les pays africains 

francophones envoient leurs étudiants en totalité ou en partie dans l‟ancienne métropole128. 

Au regard de la faiblesse de l‟offre éducative en Centrafrique, la plupart des étudiants qui 

souhaitent poursuivre leurs études et qui sont repérés pour leur bon niveau, est souvent 

orientée dès la classe de troisième, et envoyée dans les lycées français. Ainsi en 1956, les 

étudiants oubanguiens envoyés en France pour poursuivre leurs études ne sont titulaires que 

du BEPC. Les premiers bacheliers oubanguiens obtiennent leur diplôme en France, et les 

suivants au Lycée de Brazzaville. Par la suite l‟enseignement secondaire se développe et les 

                                                           
126 Fabienne Guimont, Les étudiants africains en France (1950-1965), l‟Harmattan, 1997, Préface d‟Odile 
Goerg, pp.7-9. 
127 De tous les étudiants des pays de l‟Afrique francophone, dès la fin des années 1950 et encore de longues 
années après la proclamation des indépendances. 
128 Excepté Madagascar et le Sénégal, qui ont développé avant 1958, un enseignement supérieur national. Bien 
entendu une partie des étudiants partaient également en France, notamment pour cause de manque de places, et 
également parce que effectuer ses études en France restait très attractif.  
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élèves suivent leur scolarité secondaire à Bangui et quittent le pays pour la poursuite d‟études 

universitaires. 

Il convient de souligner qu‟avec « l‟attribution des bourses d‟études pour venir en 

France, la logique du système colonial d‟assimilation a été poussé à l‟extrême »129, en effet 

c‟est par l‟organisation du système boursier, mis en place pendant la colonisation et qui se 

perpétue au moment des Indépendances, que le contrôle du parcours des étudiants est instauré. 

La France, à travers l‟attribution des bourses, a un droit de regard non seulement sur les 

cursus mais aussi sur la localisation des étudiants, qu‟elle répartit, visant un équilibre entre 

Paris et la Province. Par ailleurs, elle maîtrise leur quotidien notamment par le biais de 

l‟attribution des places au sein des résidences étudiantes. La volonté de contrôle est de plus en 

plus manifeste.  

En effet, alors que dans les années 1930-1940 les étudiants avaient encore le choix des 

études suivies, par la suite et face à l‟augmentation constante de la demande, la France 

cherche à réguler le flux des étudiants africains en les sélectionnant et les orientant dès les 

années 1950 : « Pour la France, les bourses étaient un investissement qui devait promouvoir 

une élite et cet investissement devait être rentable. Cette rentabilité supposait une sélection 

des boursiers. »130. La sélection se fait alors la base des résultats aux différents concours ou 

examens ponctuant la scolarisation. L‟orientation des étudiants se fait, dans un contexte de 

manque de cadres, en fonction des besoins « supposés » du pays d‟origine. Les étudiants n‟ont 

pas le choix. Le peu de bacheliers diplômés à Bangui est donc orienté dans les universités 

françaises ou encore à l‟IHOM, ancienne école nationale de la France d‟Outre Mer, appelée 

également « la colo », pour les former à la gestion des affaires administratives, ou encore à 

Brazzaville.  

En effet l‟ancienne métropole impulse la création d‟un « Centre d‟enseignement 

supérieur » à Brazzaville face au retard extrême de l‟enseignement supérieur en Afrique 

centrale. Egalement appelé « Centre d‟Etudes administratives et techniques supérieures », il 

est créé en octobre 1959 par le conseil exécutif de la Communauté selon un accord de 

coopération entre la France, la RCA, le Tchad, le Gabon et le Congo131. Opérationnel dès 

1960132, il devient la Fondation de l‟Enseignement Supérieur en Afrique Centrale (FESAC) 

                                                           
129 Fabienne Guimont, Les étudiants africains en France (1950-1965), l‟Harmattan, 1997, Préface d‟Odile 
Goerg, p.16. 
130 Fabienne Guimont, op.cit., p.55. 
131 Fabienne Guimont, op.cit., pp.45-46. 
132 Composé d‟une école de droit, de lettre et de sciences. 
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suite à la signature, le 11 décembre 1961, d‟une convention entre les quatre pays précités. Le 

lendemain, c‟est un accord de coopération en matière d‟Enseignement Supérieur qui est 

conclu avec la République Française. L‟ancienne puissance coloniale crée alors le Centre 

d‟Enseignement Supérieur de Brazzaville (CESB) qui forme notamment les professeurs du 

secondaire133, et qui est intégré à la FESAC. Les universités françaises continuent  néanmoins 

de palier aux filières manquantes des centres universitaires africains, encore embryonnaires. 

Au début des années 1960, la République Centrafricaine n‟envoie que 29% de ses étudiants au 

Congo (FESAC) alors qu‟elle en envoie 68% en France.  

 Alors que la France prend en charge un grand nombre d‟étudiants Africains, chaque 

pays tente également, au moment de l‟Indépendance, d‟impulser sa propre politique de 

développement éducatif. Le développement de l‟enseignement supérieur au début des années 

1960, est notamment stimulé par les changements politiques induits par la libéralisation 

politique de la fin des années 1960 et par l‟accession à l‟Indépendance. Les pays africains, en 

développant l‟enseignement supérieur dans leur pays sont soucieux de promouvoir leur 

indépendance culturelle à travers la formation de leurs propres cadres. Il s‟agit également de 

s‟occuper de l‟organisation générale du système de l‟enseignement, du développement de 

l‟offre éducative primaire et secondaire, pour assurer l‟extension de l‟enseignement à une 

majorité de la population. 

 En 1963, le nouveau Gouvernement centrafricain décide tout d‟abord d‟unifier le 

système d‟enseignement qui voit cohabiter un enseignement officiel, et un enseignement 

confessionnel. Il s‟agit d‟une part d‟asseoir son autorité en éliminant un système 

d‟enseignement étroitement associé avec l‟époque coloniale, d‟unifier le programme 

d‟enseignement, d‟introduire un système équitable, et d‟égaliser les conditions de travail et 

d‟avancement des deux catégories d‟enseignants, instituteurs et maîtres. Tous les enseignants 

africains des écoles confessionnelles sont intégrés dans la Fonction Publique centrafricaine. 

Les bâtiments scolaires qui étaient propriétés des églises, sont cédés à l‟Etat. 

Malgré la nécessité ressentie par le nouvel Etat centrafricain de prendre en main 

l‟ensemble du système éducatif, il n‟introduit pas de réels changements dans l‟organisation et 

le contenu de l‟enseignement public, hérité de la France. L‟accent est mis, non sur une 

modification qualitative de l‟enseignement, mais sur l‟accroissement du nombre de structures 

scolaires permettant d‟augmenter les effectifs d‟élèves. En 1965, les effectifs scolaires ont 

doublé par rapport à ceux de 1959. Un objectif de scolarisation primaire universelle est fixé 
                                                           
133 La République Centrafricaine accueillera l‟institut d‟agriculture. 
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pour l‟année 1980, ainsi que le développement du niveau secondaire, bien qu‟une partie 

importante des formations professionnelles continue de se faire à Brazzaville. La création 

d‟établissements secondaires, d‟enseignement général ou professionnel, est donc prioritaire et 

se fait assez rapidement134. Une école nationale d‟administration est également créée mais elle 

est contrainte d‟abaisser son niveau de recrutement au regard du niveau général des élèves 

centrafricains. Si selon l‟explication de Fabienne Guimont, « La multiplication des 

établissements d‟enseignement supérieur, permet à d‟autres pays d‟Afrique de dispenser sur 

place un enseignement supérieur »135, il convient de remarquer que dans le cas centrafricain, 

il faut attendre le début des années 1970 pour que l‟université soit créée136. Jusqu‟à cette 

période la plupart des étudiants part en France.  

 

Finalement ce développement accéléré de l‟offre éducative conduit à négliger la 

formation des enseignants, et la qualité de l‟enseignement s‟en ressent. Malgré les efforts 

considérables fournis, le nombre de bacheliers reste faible137 et seulement soixante-quatorze 

centrafricains poursuivent des études ou stages à l‟étranger, en France en particulier. Par 

ailleurs, au moment de l‟Indépendance, la France fournit la plus grande partie du personnel 

enseignant du secondaire, à travers l‟assistance technique, au moins jusqu‟aux années 1980, 

conséquence des carences constatées dans la formation des professeurs oubanguiens.  

C‟est dans ce contexte que l‟élite politique centrafricaine va travailler 

progressivement, et avec l‟aide de la France, à l‟intégration de nouvelles personnalités, pour 

la plupart formées en France. Il convient désormais de tenter de circonscrire plus précisément 

ce groupe constitué par les élites politiques. Il s‟agit de mettre en lumière les caractéristiques 

sociales et les trajectoires de formation des personnalités politiques centrafricaines.  

  

                                                           
134 Voir pour plus de détails Pierre Kalck, op.cit. p.324. 
135 Fabienne Guimont, op.cit., p.45. 
136 C‟est Bokassa qui crée l‟université de Bangui, en 1969, elle n‟est opérationnelle qu‟en 1972. 
137 17 bacheliers sur 25 présentés en 1965. 
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2. Des futures élites politiques en formation 138 
 

a. Les caractéristiques sociales des élites politiques 
centrafricaines  

 

Comme nous l‟avons présenté précédemment, l‟ouverture politique en Centrafrique 

puis l‟accession à l‟indépendance, permettent l‟émergence de personnalités politiques dont le 

profil socioprofessionnel nous renseigne sur leur statut social, relativement privilégié. Les 

premiers membres de cette élite sont en effet recrutés dans leur majorité parmi les anciens 

commis de l‟administration coloniale. Néanmoins ceci ne nous renseigne pas sur leur origine 

sociale. De plus, au fil du temps, de nouvelles personnalités intègrent l‟élite politique. Il 

convient alors de tenter de repérer, pour mieux appréhender les caractéristiques de ce groupe, 

l‟origine sociale de ces personnalités. 

Il semble que les élites politiques centrafricaines, celles qui émergent juste avant 

l‟indépendance et celles qui accèdent au pouvoir plus tard, sont issues de milieux sociaux 

assez divers. Il ne s‟agit pas forcément de personnalités issues de milieux sociaux élevés à 

l‟inverse de ce que l‟on peut observer en Europe, notamment en France, où les élites 

politiques sont en général issues de milieux sociaux très favorisés. Pierre Birnbaum139 montre 

notamment la forte homogénéité du recrutement social du personnel politico-administratif en 

France. Pierre Bourdieu140 quant à lui, s‟intéresse aux modalités d‟émergence de la « Noblesse 

d‟état » et met notamment en avant les divers capitaux (scolaire mais aussi symbolique ou 

encore social) qui favorisent l‟intégration au sein de cette élite. Rapporté à l‟analyse des élites 

politiques en Centrafrique, on peut tenter de repérer l‟influence du « capital social » dans 

l‟intégration à l‟élite politique.  

La profession du père est notamment un outil éclairant pour tenter de repérer le niveau 

social de ces personnalités. On recense des pêcheurs, des cultivateurs, des ouvriers, des 

commerçants mais également des commis de l‟administration coloniale, les plus 

                                                           
138 Il convient ici de préciser que cette partie est réalisée sur la base des entretiens réalisés à Bangui en Avril 
2009. Etant donnée la faiblesse relative de l‟échantillon considéré (voir chapitre introductif) on ne saurait 
considérer les éléments présentés dans cette partie autrement que comme des données qui nous permettent 
d‟élaborer des « pistes d‟analyse ».  
139 Pierre Birnbaum, Les sommets de l‟Etat, Essai sur l‟élite du pouvoir en France, Paris, Ed. du Seuil, 1994. 
140 Pierre Bourdieu, La noblesse d‟Etat, Grandes écoles et esprit de corps, Paris, Les Editions de Minuit, 1989. 
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privilégiés141. Les mères sont en général soit « paysannes », soit ménagères au foyer. Il est 

difficile ici de tirer des conclusions quant à l‟origine sociale des élites politiques 

centrafricaines, au regard de l‟échantillon considéré, néanmoins il convient de reconnaître que 

parmi les personnes rencontrées, au moins la moitié d‟entre elles a un père qui travaillait soit 

directement pour l‟administration coloniale, notamment les fonctionnaires de postes, ou 

encore les agents hospitaliers et infirmiers, soit travaillait pour les colons, les cuisiniers 

notamment. 

 On ne peut pas pour autant en déduire que le milieu socioprofessionnel des parents est 

exclusivement déterminant dans l‟accès à des postes gouvernementaux. Finalement, à l‟image 

de la conclusion que tire Tessy Bakary dans son étude des élites en Côte d‟Ivoire, on peut 

avancer qu‟il s‟agit « d‟une élite d‟extraction sociale modeste dont les fonctions politiques 

sont loin d‟être héréditaires »142. En effet, même si certains pères travaillaient pour 

l‟administration, très peu occupaient des postes haut-placés dans la hiérarchie coloniale143. 

Quant à l‟aspect héréditaire, il n‟est pas apparu pertinent lors de l‟enquête, à la différence de 

ce qu‟on peut observer chez les élites politiques gabonaises. Au Gabon en effet, il apparaît 

que l‟aspect héréditaire des fonctions politiques est un déterminant important. Les grandes 

familles qui ont gouverné juste après l‟indépendance comptent un ou plusieurs de leurs 

membres occupant des postes gouvernementaux ou administratifs prestigieux.144 

Pour tenter de préciser les caractéristiques des membres de l‟élite politique 

centrafricaine, il s‟agit également de tenter d„établir la moyenne d‟âge de ces personnalités, 

pour essayer de dégager (ou pas) une certaine cohérence « générationnelle » au sein de cette 

élite politique. Les personnalités qui ont accès à des postes politiques après l‟indépendance et 

qui, nous le verrons, sont au pouvoir dans les années 1990, sont en moyenne nées entre les 

années 1930 et les années 1950. On peut donc dégager au moins trois générations différentes 

au sein de l‟élite politique centrafricaine. La première composée de ceux qui, nés à la fin des 

années 1920 et dans les années 1930, ont constitué les premiers éléments de l‟élite politique 

centrafricaine, comme le Professeur Goumba. La deuxième génération, constituée de 

personnalités nées dans les années 1940, accède au pouvoir dans les années 1970, sous le 

                                                           
141 Un commis de l‟administration, un interprète qui traduisait les instructions du commandant et recueillait les 
doléances de la population ; un chef de centre hospitalier ; un infirmier ; un tailleur etc. Entretiens Bangui Avril 
2009 
142 Les conclusions de l‟étude menée par T.Bakary citées par Axel Eric Augé Le recrutement des élites politiques 
en Afrique subsaharienne, Une sociologie du pouvoir au Gabon, l'Harmattan, 2005, p.28. 
143 Par ailleurs il convient que la plupart des personnalités rencontrées qualifie elle-même son origine de 
« modeste ». Seule une personnalité rencontrée à Bangui, en avril 2009, avait un père qui avait été ministre. 
144 Pour plus de détails voir Axel Eric Augé, op.cit., pp.134-136. 
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règne de Bokassa. La troisième génération que nous avons pu repérer est celle des 

personnalités nées dans les années 1950. Ces derniers accèdent au pouvoir dans les années 

1980-2000145.  

Si plusieurs générations semblent donc coexister au sein de l‟élite politique qui se 

constitue dans la période post-indépendance, une caractéristique commune semble se 

dégager : ils accèdent au pouvoir assez jeune : entre trente ans et quarante ans pour la plupart.  

Ceci est d‟autant plus valable pour les deux premières générations distinguées. A leur époque, 

comme nous l‟avons présenté dans la partie précédente, l‟Etat a besoin de construire son élite 

politique, et administrative146, il recrute donc beaucoup. Ce qui frappe également, c‟est la 

longévité de la carrière politique de ces deux premières générations. Autre point commun à 

ces générations qui composent le champ politique, la domination des hommes, majoritaires à 

toutes les époques considérées, aux postes gouvernementaux notamment.  

Enfin si l‟on s‟intéresse aux différents lieux de naissance de ces personnalités il s‟agit 

seulement de noter que beaucoup d‟entre elles sont nées avant l‟indépendance, donc en AEF, 

mais pas forcément sur le territoire oubanguien. Au moment de l‟indépendance, celles qui 

avaient plus ou moins une ascendance oubanguienne, notamment celles dont les parents 

avaient quitté le territoire pour travailler ailleurs en AEF, sont contraintes de rentrer en 

Centrafrique, pays qu‟elles connaissent finalement très peu. Ce point particulier peut 

également distinguer les élites politiques entre elle. En effet on peut postuler que les 

personnalités nées à la fin des années 1950, ou juste après l‟indépendance, n‟ont pas la même 

perception de « la nation centrafricaine », que celles qui ont vécu sous le régime colonial, en 

AEF147.   

Ainsi à l‟inverse de ce que l‟on peut observer en France, il ne semble pas que le capital 

social de ces élites participe activement à l‟intégration politique, il ne semble pas assez 

déterminant dans l‟échantillon considéré pour en faire une généralité. Néanmoins il 

conviendrait de réaliser une enquête de plus long terme pour s‟en assurer. On peut néanmoins 

                                                           
145 La première génération est très peu représentée dans l‟élite politique qui est au pouvoir dans les années 1990-
2000, en effet beaucoup d‟entre eux sont décédés. Lors de l‟enquête, sur un échantillon de 30 personnalités 
rencontrées, seules 21 ont occupé des postes gouvernementaux. Sur ces 21 personnes, la majorité appartient à la 
troisième génération. Au sein de cette génération beaucoup n‟occupent des postes qu‟à partir des années 1990 à 
la faveur du mouvement de libéralisation politique. 
146 Une des personnalités politiques rencontrées, qui appartient à la deuxième génération, a occupé son premier 
poste de ministre à 27 ans. Entretien, 25 avril 2009, Bangui. 
147 Notamment en termes de perception des différents groupes ethniques. Une personne racontait notamment 
qu‟en vivant au Tchad (du temps de l‟AEF) elle était au contact de plusieurs communautés, et considérait les 
populations de l‟AEF comme un « ensemble uni », qu‟elle ne faisait pas la différence entre son groupe ethnique 
et les autres. .Entretien le 8 avril avec un ancien ministre, Bangui. 
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émettre l‟hypothèse de l‟importance du « capital scolaire » comme déterminant de 

l‟intégration politique. 

 

b. Les différentes trajectoires de formation 
 

Les trajectoires de formation des futures élites politiques centrafricaines sont à 

appréhender en référence à l‟organisation du système éducatif centrafricain, et notamment 

comme nous l‟avons vu précédemment, à la lumière de ses lacunes et de son développement 

au moment de l‟indépendance148. Avant de tenter de modéliser des trajectoires typiques de 

formation, il convient de revenir sur les déterminants principaux de ces formations, à savoir 

repérer ce qui définit d‟une part les lieux de formation, mais également le choix des types de 

formations et des filières. 

Le ou les lieux de formation primaire sont déterminés à la fois par le lieu de travail du 

père et par la faiblesse de l‟offre éducative. En effet la plupart des personnalités, nées entre les 

années 1930 à 1950, subit le manque de structures scolaires existantes. Par ailleurs il est 

intéressant de remarquer que les personnalités qui ont commencé leur formation primaire (ou 

secondaire) avant l‟indépendance, l‟ont souvent suivie dans l‟actuel Tchad, là où leurs parents 

étaient installés alors qu‟ils travaillaient pour l‟administration. Au moment de l‟indépendance, 

les « oubanguiens » expatriés doivent quitter leur pays de résidence pour retourner vivre dans 

la nouvelle République Centrafricaine indépendante. Les enfants, contraints de suivre leurs 

parents, reprennent leur formation en RCA149. Il convient également de préciser que selon les 

lieux de résidence, l‟enseignement primaire était dispensé par des écoles confessionnelles. 

Comme nous l‟avons décrit les missionnaires ont grandement participé au développement de 

l‟offre éducative pendant la colonisation. Certains élèves étaient volontairement envoyés à 

l‟école confessionnelle tandis que d‟autres y sont allés pour des raisons pratiques. Il n‟y avait 

pas d‟autre école près de chez eux.  

Pour ce qui est de l‟enseignement secondaire, il convient de dissocier les parcours en 

fonction de l‟âge des personnalités. En effet, la première génération décrite dans la partie 

précédente n‟avait pas le choix du lieu de formation au regard de la faiblesse de l‟offre 

                                                           
148 Voir II, A, 1/ Remédier au manque de cadre et plus précisément le 1.b/ traitant de la politique éducative. 
149 Une personnalité a commencé sa scolarité primaire au Tchad et l‟a terminée à Bangui, Entretien avec un 
ancien Ministre, le 8 avril 2009, Bangui. Une autre a passé une partie du Baccalauréat dans une école française 
de Fort Lamy, au Tchad actuel, avant de passer la deuxième partie du Bac (en terminale) à Bangui au moment de 
l‟indépendance. Entretien avec un ancien Premier Ministre et cadre de parti politique, le 25 avril, Bangui. 
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éducative secondaire en Oubangui à cette époque, et devait quitter le pays150. Les deux 

générations suivantes ont suivi une formation secondaire soit à Bangui151, soit à Sibut, ou 

encore à Berbérati152, elles ont en effet bénéficié du développement de l‟offre éducative. 

Certains encore ont intégré le collège Pie XII de Bangui, le seul collège confessionnel de la 

capitale.  

Avant de présenter les déterminants de la formation universitaire, il convient 

également d‟indiquer qu‟à la fin de la classe de troisième, il était proposé aux élèves de suivre 

une formation pour devenir instituteur, toujours dans le contexte du développement « urgent » 

de l‟offre éducative et de formation des maîtres. Selon l‟époque, Ils pouvaient suivre cette 

formation soit à Bangui, soit à Bambari153, et par la suite ils avaient la possibilité de se 

perfectionner en suivant des formations, en France ou à Brazzaville pour devenir professeur 

du secondaire154. 

Le développement de la formation universitaire ayant été réalisé tardivement en 

Centrafrique, c‟est donc principalement à travers la mise en place, au moment de 

l‟indépendance155, d‟un système de « coopération » entre l‟Etat français et l‟Etat centrafricain 

dans le domaine de l‟éducation, que les étudiants vont être formés.   

Le système boursier mis en place par la métropole puis par la Coopération française 

offre de nombreuses possibilités, en dehors de toute sélection « sociale ». Le système des 

bourses est en effet basé sur les résultats obtenus par les élèves156. En fonction de la période, il 

existe différents types de bourses, bourses de l‟Etat centrafricain, bourses de l‟Etat français, 

ou encore bourses du fonds d‟aide à la coopération (FAC), créées au lendemain des 

indépendances et mises en place le 1er janvier 1961. Ces bourses permettent aux étudiants, soit 

de poursuivre leurs études à Bangui (à partir du moment où l‟université est créée), soit pour 

                                                           
150 Ainsi, une personnalité rencontrée a été envoyée à Montpellier pour continuer ses études secondaires, le 
Professeur Goumba quant à lui a intégré l‟école William Ponty de Dakar. Entretiens Bangui, avril 2009. 
151 Collège-Lycée des Rapides, Boganda, Marie Jeanne Caron et Pie XII. 
152 Respectivement Chef lieu de la préfecture de Kemo dans le centre du pays, et Chef lieu de la préfecture de la 
Haute Sangha dans le sud ouest. 
153 Entre 1970 et 1981, les futurs instituteurs sont recrutés parmi les titulaires du BEPC. Ils reçoivent une 
formation de trois ans à l‟Ecole Normale des Instituteurs, située jusqu‟en 1984 à Bangui. A partir de 1981, le 
niveau de recrutement des instituteurs est rehaussé aux titulaires du Baccalauréat. En 1985, l‟ENI est transférée à 
Bambari, deuxième vile de la Centrafrique. Voir Charles Benjamin GOUNEBANA, Les conséquences des 
troubles socio-politiques sur le système éducatif centrafricain de 1991 à l‟an 2001 : Situation de l‟enseignement 
primaire, Thèse de Doctorat en Sciences de l‟Education, Université de Bourgogne, juin 2006. 
154 Au sein du Centre d‟Enseignement Supérieur de Brazzaville, CESB. 
155 Notamment la conclusion d‟accords, de conventions liant l‟université de Bangui à plusieurs universités 
françaises, et par la perpétuation du système de bourses françaises, devenues des bourses de « la Coopération » 
allouées aux étudiants centrafricains. 
156 Chacun se présentant lors des entretiens comme le meilleur élève de sa classe. Entretiens Bangui, Avril 2009 
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une grande partie d‟entre eux de quitter le pays pour poursuivre leurs études à l‟étranger157. 

En fonction des différentes conventions passées avec des universités françaises, les étudiants 

sont envoyés à Lille, Nantes, Paris, Amiens, Bordeaux etc.158., et sont, dans la majorité des 

cas, pris en charge et logés en Cité Universitaire en France. 

Exception faite des instituteurs, les étudiants sont en général dirigés vers des 

formations universitaires en Droit ou en Sciences économiques, tandis que certains sont 

intégrés au sein d‟Ecoles françaises, notamment au sein des Instituts d‟Etudes Politiques 

(Paris et Grenoble notamment), de l‟Institut international d‟administration publique159, ou 

encore dans des Ecoles d‟ingénieurs, à Nantes (ENITIAA) notamment. Les étudiants n‟ont 

pas le choix de leur orientation160. Les coopérants français, majoritaires dans l‟enseignement à 

cette époque, repèrent les qualités des élèves et les orientent vers la filière qui leurs semblent 

la plus adaptée, en fonction également du nombre de places disponibles161. Ainsi, si un élève 

souhaite suivre des études de mathématiques alors qu‟il semble plus doué en lettre, il 

n‟obtient pas de bourse. De la même manière s‟il souhaite suivre des études de Droit alors que 

la totalité de bourses destinées à cette filière ont été attribuées, il ne peut pas recevoir de 

bourse.  

Cette situation donne lieu à de nombreuses tentatives de réorientation d‟étudiants une 

fois en France. Certains tentent en effet de changer de filière. Ainsi une personnalité 

rencontrée racontait qu‟ayant obtenu une bourse de la coopération française pour faire des 

études en « information, radio, télévision », alors qu‟elle préférait suivre des études 

universitaires de Droit, elle dut négocier longuement avec le service d‟orientation et des 

bourses en France,162 pour que sa bourse ne lui soit pas supprimée et qu‟elle puisse intégrer 

une faculté de droit. 

                                                           
157 En Afrique : Brazzaville, Abidjan notamment. En Europe, principalement en France, néanmoins des étudiants 
ont également été envoyé en Allemagne tandis que d‟autre se sont retrouvés au Québec. Entretiens Bangui, Avril 
2009 
158 La ville dépendait de la filière dans laquelle était orienté l‟étudiant. Il y avait par exemple une convention 
entre l‟université de Bangui et celle d‟Orléans pour les juristes tandis que les économistes allaient plutôt à 
Bordeaux. Néanmoins il semble que plusieurs villes étaient proposées aux étudiants. Entretien avec cadre de 
parti et avocat, le 14 avril 2009, Bangui. 
159 IAP, ancienne ENFOM : Par décret n° 66-893 du 2 décembre 1966, est créé un Institut international 
d'administration publique auprès du Premier ministre, dont le siège est à Paris. 
160 Un ancien ministre ayant bénéficié d‟une bourse me racontait également que souhaitant suivre un cursus en 
Science politique, on lui rétorqua : « on ne donne pas de bourses pour former les politiciens ». Entretien le 25 
avril, avec un acine Premier Ministre, cadre d‟un parti politique, Bangui. 
161 Entretiens, avril 2009, Bangui. « Le principe de l‟orientation pas compatible avec la liberté de choix (...) 
L‟orientation concernait la planification des qualifications pour l‟ajuster aux besoins du pays. (…) La France 
essaye réguler le flux d‟étudiants boursiers par l‟orientation. » Fabienne Guimont, op.cit., p.55 et suivantes.    
162 Entretien avec une juriste, responsable d‟une structure associative, le jeudi 2 avril 2009, Bangui. 
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Au sein du groupe d‟étudiants centrafricains qui accèdera plus tard à l‟élite politique, 

on repère d‟une part une majorité de juristes de formation163 et d‟autre part un niveau 

minimum de diplôme entre la maîtrise et le DESS ou DEA. La plupart de ceux qui ont 

commencé un doctorat n‟a pas pu le soutenir, ils sont rentrés au pays avant de terminer leur 

thèse. Le niveau d‟étude est donc relativement élevé au sein de ce groupe, ce qui nous fait dire 

que le capital scolaire est plus décisif que le capital social dans les déterminants de 

l‟intégration politique. 

Par ailleurs, le capital social semble indépendant de la constitution d‟un capital 

scolaire, à la différence de ce que l‟on peut observer en France, notamment grâce au système 

des bourses. Etre boursier signifie notamment qu‟une rapide mobilité sociale est possible alors 

que la majorité des  élèves et étudiants est issue de milieux pauvres.  Par ailleurs, l‟acquisition 

d‟une bourse a des effets en termes de positionnement « symbolique » dans la hiérarchie 

sociale et joue sur les représentations, ainsi « les bénéficiaires faisaient alors partie pour la 

population de l‟élite politique ».164  

Si ce système semble donc non discriminatoire sur le plan social, il n‟en est pas moins 

contraignant, notamment lorsqu‟il s‟agit d‟une bourse d‟Etat. Il est arrivé qu‟un étudiant voit 

sa bourse lui être retirée à cause de ses activités « politiques » au sein d‟une association 

étudiante165. Il convient par ailleurs de souligner que c‟est par ce système que la France 

entend « contrôler » l‟émergence de futures élites africaines et notamment centrafricaines. Si 

la bourse peut être un levier social à court terme, permettant d‟acquérir une éducation, elle 

permet également à la France d‟intégrer les étudiants dans une perspective 

d‟occidentalisation, ce qui politiquement parait essentiel dès la libéralisation politique 

amorcée à la fin des années 1950 et d‟autant plus au moment des indépendances. Enfin le 

nombre de bourses à attribuer étant régulé par la France, comme nous l‟avons vu, il s‟agit de 

ne pas omettre de relever la part toujours plus croissante des étudiants non boursiers et 

souvent en grandes difficultés une fois en France.  

Nous pouvons donc dégager trois types de trajectoires de formation à partir de cette 

description préalable : une trajectoire nationale, une « exogène » et enfin une trajectoire 

« mixte ». La « trajectoire nationale type » de la future élite politique est caractérisée par une 

                                                           
163 Aussi d‟économistes, et quelques philosophes. 
164 Fabienne Guimont, op.cit., p.51. 
165 Les associations étudiantes et lycéennes, en France dans ce cas précis, étaient en général assez critiques 
envers les régimes en place. Dans ce cas-ci c‟est le régime de David Dacko, au lendemain des l‟indépendance 
qui est la cible des critiques étudiantes. Entretien avec un cadre de parti politique, ancien ministre, le 19 avril 
2009, Bangui. 
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formation primaire puis secondaire en RCA qui se poursuit par une formation d‟instituteur, 

soit par une formation universitaire à Bangui pour les plus jeunes. La trajectoire 

« exogène » commence par une formation primaire et secondaire en RCA166 et se poursuit par 

des études universitaires suivies exclusivement à l‟étranger. La Trajectoire « Mixte » 

correspond en général à un parcours caractérisé par une formation suivie à l‟étranger, après 

une première formation universitaire suivie en Centrafrique, ou par des formations 

complémentaires (« reprise d‟études ») suivies à l‟étranger167.  

S‟il n‟existe donc pas une voie unique d‟accès à l‟élite politique, à la différence de 

l‟exclusivité que constituent les formations reçues à l‟ENA ou à Science-po pour les élites 

politiques en France, le capital scolaire semble néanmoins déterminant. En effet, en Afrique 

francophone l‟élite politique serait constituée des personnes qui ont acquis l‟éducation 

secondaire et supérieure moderne168. Il semble également intéressant de souligner qu‟au cours 

de l‟enquête nous avons rencontré  une majorité de personnalités ayant bénéficié de bourses 

d‟études. Si nous ne pouvons en déduire qu‟il existe un lien de « cause à effet » significatif 

entre l‟obtention d‟une bourse et l‟intégration à l‟élite politique, il est néanmoins pertinent de 

soulever cette question, qui mériterait de plus amples recherches. On peut en effet postuler 

que sans bourses, l‟acquisition du capital scolaire nécessaire à l‟intégration politique est mise 

en péril. Enfin, la prépondérance des élites politiques formées en France, reste une hypothèse 

vérifiable. 

 

C‟est donc notamment à travers le développement de l‟éducation et son 

organisation en « partenariat » avec l‟ancienne métropole que plusieurs générations 

d‟étudiants sont formées. C‟est alors au sein de ces groupes que certaines personnalités, que 

l‟on retrouvera plus tard au sein de gouvernements, s‟engagent « en politique ». Ces 

personnalités vont s‟associer à la première génération d‟élites que nous avons présentée et qui 

émerge à la fin de la colonisation et au moment de l‟indépendance. Si la formation, le niveau 

de diplôme semblent être des critères importants d‟intégration au sein de l‟élite politique, au 

                                                           
166 Ceux qui sont en âge d‟entrer au collège au moment de la colonisation ou juste au moment de l‟indépendance. 
Souvent ils partent très vite en France, l‟offre éducative étant très faible en RCA. Les plus jeunes suivent une 
scolarité secondaire en RCA et partent généralement après le baccalauréat. 
167 Les instituteurs suivent souvent une formation complémentaire pour devenir professeur du secondaire. 
Certaines personnalités, appartenant souvent à la première ou deuxième génération ont également souhaité suivre 
une formation complémentaire, pour être plus « performantes », pour recevoir une formation adaptée au poste 
occupé. Entretiens Bangui avril 2009. 
168 Victor Le Vine, « Political Elite Recruitment and Political Structure in French-Speaking Africa », Cahiers 
d'Etudes Africaines, Volume 8, n°31, 1968, pp.369-389. 
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regard de la proportion de personnalités politiques ayant suivie une formation universitaire, il 

convient néanmoins de chercher à comprendre ce qui a conduit ces étudiants à s‟intéresser à la 

politique, voire à s‟engager politiquement. Il s‟agit également de s‟intéresser aux mécanismes 

qui participent à la construction de l‟élite politique, tout en travaillant à la construction 

étatique. Le groupe constituant l‟embryon d‟élite politique décrit précédemment va 

notamment devoir intégrer progressivement de nouvelles personnalités. Nous chercherons 

donc à comprendre comment, selon quelles modalités se construit cette élite politique 

« postindépendance ». 

 

B. La construction de l’élite politique 
 

1. Les déterminants de l’engagement politique 
 

a. De l’importance des associations étudiantes comme lieux de 
socialisation politique 

 

Si le capital scolaire semble une variable importante de la caractérisation des élites 

politiques centrafricaines, la naissance et/ou la consolidation d‟une « conscience » ou d‟une 

« pensée » politique doivent être analysées. Il convient de mettre en lumière l‟origine de 

l‟engagement politique de ces nouvelles élites avant de tenter de comprendre comment elles 

s‟intègreront à l‟élite initiale. Les lieux de socialisation que nous allons décrire sont essentiels 

dans la construction de cette élite, ils participent à la modélisation de l‟élite politique sur le 

long terme.  

Les trajectoires de formation que nous avons dégagées plus haut ont en général un 

point commun qu‟il convient désormais de mettre en exergue, de part son importance tant en 

terme d‟initiation à la politique, de constitution de réseaux relationnels, qui seront par la suite 

déterminants : l‟appartenance aux associations lycéennes et étudiantes. Les associations 

lycéennes et étudiantes sont des lieux de socialisation, de réflexion, de contestation et 

« d‟ouverture sur le monde »169. Les différentes générations de lycéens et d‟étudiants que 

nous avons décrites, ont intégré ces associations entre les années 1950 et les années 1980. Il 

convient par ailleurs de dissocier les associations centrafricaines à l‟étranger, des associations 

                                                           
169 Entretien avec un ingénieur des télécommunications, militant au sein d‟un parti politique, le 27 avril 2009, 
Bangui. 
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lycéennes et étudiantes nationales, installées à Bangui principalement170.  Elles n‟auront 

effectivement pas exactement les mêmes rôles et objectifs.  

Les associations nationales sont notamment plus actives, après l‟indépendance, dans le 

domaine des revendications « pratiques » c‟est à dire en rapport direct avec la conduite des 

études, notamment en ce qui concerne la revendication du paiement ou d‟augmentation des 

bourses, de fourniture en matériel. Un ancien premier ministre et cadre de parti politique 

racontait ainsi : « c‟est en 3e, que ma vie militante a commencée »171, élève au lycée Boganda 

il a pris la tête d‟un mouvement pour dénoncer les discriminations entre les élèves du premier 

et du second cycle, et dont l‟objectif était d‟imposer au moins une égalité alimentaire entre les 

cycles. Ces associations sont notamment à l‟origine de l‟organisation de grèves lycéennes et 

étudiantes et sont considérées comme de véritables syndicats172, tout comme les associations 

de l‟étranger173.  

Les associations étrangères disposent quant à elles de plus de liberté d‟expression, la 

contestation politique s‟en trouve facilitée, par ailleurs leur ancrage idéologique est plus 

substantiel. La mobilisation peut commencer très jeune. Ainsi un interlocuteur racontait qu‟il 

allait à des réunions politiques en France, dès le lycée alors que l‟UNECA s‟appelait encore 

l‟association des étudiants oubanguiens174.  

Le point commun aux associations nationales et étrangères est sans aucun doute le rôle 

de socialisation qu‟elles jouent. La construction de réseaux relationnels se fait notamment par 

leurs biais. Au sein de la FEANF notamment, l‟organisation de sections territoriales dans 

chaque académie175, facilitait les rencontres. Lors d‟une entrevue à Bangui, un ancien Premier 

ministre et cadre d‟un parti politique mettait l‟accent sur le rôle essentiel de l‟UNECA dans la 

constitution d‟un réseau de connaissances, c‟était « un lieu chaleureux, de rencontres, 

notamment dans les villes où il n‟y avait pas beaucoup d‟étudiants africains »176.  

                                                           
170En France : Fédération des Etudiants d‟Afrique Noire en France (FEANF) ; Union des Etudiants 
Centrafricains(UNECA) – En RCA : Union des Scolaires Centrafricain (USCA) ; Association Nationale des 
Etudiants Centrafricains (ANECA). 
171 Entretien avec un ancien premier ministre et cadre de parti politique, lycéen aux environs de1964, le 12 
février 2009, Paris. 
172 « Au secondaire j‟étais président de l‟USCA et à l‟Université Secrétaire Général de l‟ANECA, l‟association 
des universités, c‟est comme un syndicat des étudiants centrafricains » Entretien avec un cadre de parti politique, 
le 7 avril 2009, Bangui. 
173 Dans ses statuts la FEANF se présentait comme un syndicat étudiant d‟associations fédérées dont le nombre 
n‟était pas limité.  Fabienne Guimont, op.cit., p.119. 
174 Entretien avec un ingénieur en télécommunications, militant, le 27 avril 2009, Bangui. 
175 Section académique : pour tous les étudiants africains en France, répartis par académie. 
176 Entretien, le 25 avril 2009, Bangui. 
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La plupart des personnalités rencontrées était en relations avec beaucoup de 

centrafricains à travers ce type d‟associations, pas simplement en France mais également en 

Côte d‟Ivoire ou encore à Brazzaville177. Une d‟entre elles raconte que c‟est à l‟Université de 

Caen qu‟elle se retrouvera avec « des gens qui aujourd‟hui sont ou ont été à l‟Assemblée 

Nationale, des directeurs de cabinet d‟un ministre, même des ministres et des Premiers 

ministres »178. Ainsi les personnalités rencontrées ont connu la plupart des hommes politiques 

des années 1990 pendant leurs études en France, parce qu‟ils se sont retrouvés « compagnons 

de lutte » au sein de l‟UNECA.  Les liens tissés avec les autres associations, qualifiées à 

plusieurs reprises « d‟associations sœurs », associations du Vietnam, Cambodge notamment, 

ainsi que toutes les associations africaines, ont permis aux étudiants de se rassembler en 

véritables « réseaux » et de militer ensemble lorsque leurs revendications coïncidaient.  

Un interlocuteur, qui se qualifie de « leader d‟opinion », insiste notamment sur les 

relations tissées avec les étudiants africains : « Quand on est président de la FEANF on 

connait la plus grande partie de l‟élite africaine, et des événements qui se déroulent en 

Afrique »179. En effet un autre confirme cet aspect en déclarant qu‟il est très lié à certains 

membres du gouvernement gabonais, parce qu‟ils étaient ensemble dans des sections de la 

FEANF180. La plupart des personnalités politiques des années 1990 s‟est donc rencontrée au 

sein de ces associations, a lié des amitiés qui perdurent souvent jusqu‟à aujourd‟hui, malgré 

quelques péripéties, et qui constituent un véritable réseau relationnel.  

Ces associations, outre leur fonction d‟accompagnatrices, négociant l‟acquisition de 

bourses181, de logements ou de matériels, émettent également des revendications plus 

politiques, sont des lieux de contestation. L‟orientation idéologique dominante au sein des 

associations et les revendications divergent en fonction du contexte international et du 

contexte national centrafricain182.  

Au sein des associations nationales, le contexte est déterminant notamment dans la 

mesure où la nature du régime en place détermine l‟étendue des libertés d‟expression et 
                                                           
177 Entretien  avec un ancien Premier ministre et cadre de parti politique, mercredi 8 avril 2009, Bangui. 
178 Entretiens, avril 2009, Bangui.  
179 Il avait été président d‟une section académique de la FEANF. Entretien avec un « Leader d‟opinion », avocat 
par ailleurs, 3 avril 2009, Bangui. 
180 « C'était ma bande » me dit-il en me citant notamment l'actuel ministre de la jeunesse et des sports gabonais 
ou encore le Secrétaire Général du parti PDG. Entretien avec un ancien premier ministre, cadre d‟un parti 
politique, le 12 février 2009, Paris. 
181 L‟UNECA était impliquée dans l‟attribution des bourses, un représentant était envoyé pour négocier les 
bourses.  
182 La relative importance du contexte international marqué par la Guerre Froide (les oppositions entre bloc est 
communiste et l‟ouest) dans l‟orientation idéologique des étudiants africains impliqués dans les associations 
étudiantes est notamment à souligner.  
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d‟action qui est offerte aux lycéens et étudiants. Avant l‟indépendance les associations, certes 

embryonnaires, ont notamment participé à la diffusion des idéaux défendant « l‟émancipation 

politique » de l‟Oubangui Chari. Au moment de l‟indépendance, Dacko réussit à conserver le 

pouvoir et très vite instaure un régime de parti unique, supprime les partis politiques, et la 

liberté d‟association. Dans ce contexte il est difficile d‟exprimer des revendications. Les 

associations étudiantes participent néanmoins à l‟organisation de mouvements de grève. Au 

cours des années suivantes, et ce pendant plusieurs décennies, les régimes qui se succèdent ne 

permettent pas la liberté d‟association et d‟expression. Les associations nationales sont donc 

souvent réduites au silence183.  

La principale caractéristique des associations étrangères, que nous déduisons de 

l‟analyse des entretiens conduits à Bangui, en dehors de leur utilité quant à l‟intégration des 

étudiants en France, est justement qu‟elles sont les lieux de la revendication et de la 

contestation. L‟activisme et le militantisme des étudiants qui s‟y retrouvent sont manifestes. 

Ainsi comme le décrit Odile Goerg, « pour lutter contre l‟isolement en métropole les 

étudiants se regroupèrent en associations selon leur territoire origine mais ils surent 

également dépasser les frontières coloniales soit pour contribuer activement aux mouvements 

pour l‟indépendance selon diverses tendances politiques, soit pour défendre des intérêts 

corporatistes »184. Comme l‟explique un ancien ministre, la FEANF et l‟association des 

étudiants oubanguiens, optent très vite pour l‟indépendance des colonies françaises. Au 

moment du vote de la Loi Cadre en 1956, la FEANF combat « cette façon de retarder 

l‟accession à l‟indépendance » tandis que lors du référendum en 1958, elle appelle à opter 

pour l‟indépendance et à rejeter la Communauté, elle « se voulait un mouvement anti 

impérialistes »185.  Après l‟accession aux indépendances, c‟est le néocolonialisme français qui 

est au cœur des critiques formulées par les associations étudiantes. On dénonce la mainmise 

politique et économique de la France sur les anciennes colonies186. Selon un interlocuteur les 

leaders politiques centrafricains de l‟époque s‟inspirent de la FEANF, de ses idées, de 

l‟idéologie défendue. Il s‟agit de se démarquer de la France, de se gérer soi-même. Il explique 

                                                           
183 Nous verrons dans la partie suivante que malgré l‟absence de libertés, les associations réussissent à se 
mobiliser, malgré les risques encourus, pour contester le pouvoir en place, en particuliers à la fin du règne de 
l‟Empereur Bokassa.  
184 Odile Goerg, Préface de l‟ouvrage de Fabienne Guimont, op.cit. p.7. 
185 Entretien avec un cadre de parti et ancien ministre, le 19 avril 2009, Bangui. 
186 Entretien avec un avocat, le 3 avril 2009, Bangui. 
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par ailleurs que l‟idéologie dominante est liée aux idéaux du mouvement panafricain, qui 

prône le raidissement de tous les patriotes africains contre l‟impérialisme français187.  

Par ailleurs si l‟article quatre des statuts de la FEANF précise notamment que « la 

fédération n‟adhère à aucun parti politique (…) », le Parti Communiste Français exerce une 

influence certaine dans ses rangs. Selon un ancien ministre, des liens ont été noués avec des 

pays « à idéologie socialiste », avec lesquels ils entretiennent de bonnes relations au nom de 

l‟anti impérialisme mais il précise, en substance, qu‟ils se gardaient bien de dire qu‟ils 

optaient pour régime communiste188. Néanmoins certains ont été envoyés en voyage en 

Chine189.  

Au fil du temps, ce ne sont pas les mêmes régimes qui sont critiqués, néanmoins le 

néocolonialisme français reste au cœur de la contestation tandis que la volonté réformatrice 

est au centre des revendications. Les étudiants restent très concernés par la situation de leur 

pays d‟origine, la « situation politique était passée au peigne fin », et l‟UNECA se chargeait 

d‟envoyer « dès communiqués dès que quelque chose n‟allait pas au pays » 190. Le régime du 

président David Dacko est notamment critiqué pour sa proximité avec les « milieux 

français », les étudiants le savent profondément manipulé, ainsi lorsque qu‟il « s‟est fait viré 

on était bien content de s‟en débarrasser »191.  Si la dénonciation de l‟influence de la France 

est très présente dans la contestation étudiante, c‟est la lutte contre les pouvoirs politiques qui 

se complaisent dans cette situation,  qui « sont au pouvoir mais au lieu de transformer les 

choses font pire que les pouvoirs coloniaux »192, qui constitue le véritable « projet politique » 

des étudiants. Les associations dénoncent également « la monopolisation du pouvoir par un 

petit groupe et la perpétuation des privilèges d‟une minorité, fut-elle africaine au détriment 

de la masse de paysans »193. Ils prônent un changement radical dans leur pays et mènent des 

actions pour tenter de faire entendre leurs revendications194. Pour la plupart des personnalités 

rencontrées ces associations ont ainsi été les lieux de l‟initiation, de la formation politique.  

Si ces associations semblent être les lieux privilégiés de la contestation et en 

conséquence de l‟émergence d‟une conscience politique chez les futures élites, il convient 

                                                           
187 Entretien avec un enseignant, le 4 avril  2009, Bangui. 
188 Entretien avec un ministre le 19 avril 2009, Bangui. 
189 « On étaient maoïstes, et on a été invités en Chine ». Entretien avec un ancien Premier Ministre, le 12 février 
2009, Paris.  
190 Entretien avec un cadre de parti et ancien ministre, le 19 avril 2009, Bangui.  
191 Entretien avec un ancien Premier ministre, le 25 avril 2009, Bangui.  
192 Entretien avec un ingénieur, militant parti politique, le 27 avril 2009, Bangui. 
193 Odile Goerg, in Fabienne Guimont, op.cit., p.8. 
194 Principalement par la mise en circulation de tracts, l‟envoie de communiqués. Entretiens, avril 2009, Bangui. 
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d‟en nuancer la portée pratique. Parlant des membres centrafricains des associations 

étudiantes en France, un interlocuteur les qualifie notamment de « révolutionnaires de 

salon »195. La plupart des idéaux défendus pendant la période étudiante est en effet très 

rapidement abandonnée de retour au pays, même si certains s‟en défendent en arguant de leur 

stratégie de contestation, voire de renversement du pouvoir « de l‟intérieur ». Par ailleurs, il 

convient de souligner qu‟après les indépendances, plusieurs courants émergent au sein de la 

FEANF, les revendications perdent de leur cohérence et les associations s‟affaiblissent de plus 

en plus196, au grand bonheur de la France. Depuis la création de la FEANF, la France cherche 

à l‟affaiblir, toujours dans un souci de contrôle des étudiants. Dans le contexte de la Guerre 

Froide et de l‟affrontement idéologique Est-Ouest, les idéaux défendus par la FEANF, 

clairement positionnée « à gauche », effraient quelque peu les anciens cadres de la FOM, 

devenus cadres de la Coopération. La FEANF devient alors « une enclave supposée 

d‟opposition communiste dans une France ralliée au camp occidental »197, il s‟agissait donc 

de tout mettre en œuvre pour la contrôler, voire participer à son affaiblissement198.  

 

b. L’année 1979 comme déclencheur de l’engagement politique 
 

Si les associations lycéennes et étudiantes, sont des structures qui favorisent la 

rencontre et l‟échange d‟idées politiques, il convient de s‟attacher à décrire précisément le 

contexte politique et social qui a accompagné dans leur jeunesse une grande partie des élites 

politiques des années 1990. Les événements qui ont ponctué l‟année 1979 sont en effet 

déterminants parce qu‟ils ont contribué d‟une part à former la conscience politique des plus 

jeunes, et les poussent presque immédiatement à s‟engager politiquement, et d‟autre part 

parce qu‟ils entraînent la confirmation de l‟engagement politique pour les plus anciens. Ils ont 

notamment été à l‟origine de la création de partis politiques clandestins. Beaucoup des 

enseignants ou étudiants de cette période, mais aussi des douaniers, inspecteurs du travail etc. 

intègrent ces partis politiques clandestins, créent des associations et des 

syndicats « parallèles ». Beaucoup des personnalités en poste entre 1990 et 2005 ont participé 

à ces mobilisations contre le régime Bokassa, de France ou de Bangui-même. L‟année 1979 

                                                           
195 Il s‟incluait d‟ailleurs dans se groupe. Entretien avec un ancien ministre, le 24 avril 2009, Bangui. 
196 Fabienne Guimont, op.cit., pp.186-187. 
197 Fabienne Guimont, op.cit. p. 120. 
198 Sur les stratégies de la France dans sa gestion des étudiants africains et de la FEANF en particulier voir 
Fabienne Guimont, op.cit. 
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est alors devenue « la référence », le déclencheur de l‟engagement partisan de la plupart des 

élites politiques centrafricaines actuelles199.  

Le Colonel Jean-Bedel Bokassa, au pouvoir depuis le coup d‟état de la Saint Sylvestre 

1965 qui renverse le régime du président Dacko, proclame dans un premier temps 

« L'avènement d'une „‟République assainie‟‟ et les Centrafricains accueillent avec 

soulagement, sinon enthousiasme, la junte qui se donne pour mission d'éradiquer la 

corruption et de remettre le pays au travail »200. Jusqu'en 1970, le nouveau régime est en effet 

relativement populaire, il cherche à redresser l‟économie, notamment à travers la mise en 

place de l'«Opération Bokassa»201, censée entre autres améliorer le sort des paysans qui 

constituent la majorité de la population centrafricaine. Cette opération obtient des résultats 

positifs. Néanmoins dès son arrivée au pouvoir, Bokassa introduit une série de modifications 

dans la Constitution, qui entraîne notamment la dissolution de plusieurs institutions202 et un 

renforcement du pouvoir du chef de l‟État. Il se voit ainsi conférer les pleins pouvoirs 

exécutif, législatif et judiciaire, « Lui permettant de prendre par ordonnance toutes les 

mesures exigées par les circonstances actuelles et pour l‟avenir »203. Il cumule les 

portefeuilles au sein de son propre gouvernement, s‟autoproclame Maréchal, se fait proclamer 

Président à vie par un congrès du MESAN en 1972, et se faire couronner Empereur après 

avoir transformé la République centrafricaine en Empire Centrafricain en décembre 1976.  

Ainsi « Oublieux des belles résolutions de la Saint-Sylvestre, l'auto-proclamé maréchal 

centrafricain se livrera en toute impunité au saccage de l'économie nationale, la répression 

alimentée par sa paranoïa aiguë allant crescendo au fil des ans ».204  

Les événements de 1979 sont déclenchés par la tentative d‟imposition du port de 

l‟uniforme aux élèves centrafricains. En octobre 1978, le climat social dans la capitale 

centrafricaine est tendu. En juillet de la même année, Bokassa enjoint Henri Maïdou, alors 

vice-premier ministre chargé de l‟Education nationale, de rendre obligatoire le port de 

l‟uniforme pour les écoliers, élèves et étudiants,  à partir de la rentrée scolaire d‟octobre 

                                                           
199 En dehors de l‟importance des associations ou syndicats en tant que structures de socialisation et lieux de 
naissance de la conscience politique, l‟année 1979 et les événements qui s‟y sont déroulés sont régulièrement et 
longuement cités dans les entretiens, c‟est une année référence pratiquement pour toutes les personnes 
rencontrées, « l‟année où tout bascule ». Il paraissait donc important de tenter de comprendre ce qui s‟était passé.  
200 Géraldine Faes, Stephen Smith, « République centrafricaine : la solitude et le chaos », Politique 
Internationale, La revue, n°88, été 2000. http://www.politiqueinternationale.com. 
201 Sur ce sujet voir notamment Didier Bigo, Pouvoir et Obéissance en Centrafrique, Paris, Karthala, 1989 et 
Géraldine Faes, Stephen Smith Bokassa 1er, Un Empereur Français, Calmann-Levy, Paris, 2000. 
202 Le Conseil constitutionnel, l‟Assemblée nationale, ou encore le Conseil économique et social. 
203 Géraldine Faes, Stephen Smith, Bokassa 1er, Un Empereur Français, Calmann-Levy, Paris, 2000, p.104. 
204 Idem. 
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1978.  Le jour de la rentrée peu d‟élèves portent la tenue règlementaire, en effet « du fait des 

arriérés de salaires dans la fonction publique, les parents d‟élèves n‟avaient pas les moyens 

financiers de faire face à cette charge nouvelle »205. La plupart des fonctionnaires n‟a pas 

touché de salaire depuis deux à trois mois. Ils ne peuvent donc pas acheter des uniformes 

coûtant environ 100 franc CFA. 

En janvier 1979, le jour de la reprise des cours les élèves ne portant pas l‟uniforme ne 

sont pas autorisés à entrer au lycée Boganda. Quelques jours plus tard, le 18 janvier 1979, une 

manifestation des élèves du lycée se dirige vers le centre ville, leur slogan est clair : « payez 

nos parents et nous pourrons acheter des uniformes »206. Les élèves des autres lycées de 

Bangui les rejoignent. La manifestation est rapidement dispersée mais dans l‟après midi les 

étudiants se joignent au mouvement. Le lendemain ils défilent à nouveau tous ensemble dans 

les rues de Bangui et dans la soirée les militaires chargent. « Le premier mouvement de révolte 

après treize années de dictature s‟achève néanmoins dans un bain de sang, le lendemain 

matin, lorsque la garde impériale s‟empare de la capitale, tirant à vue, ses chars entrant dans 

les quartiers insurgés »207, on dénombre une centaine de morts. Durant les jours suivants, les 

cours reprennent à l‟université mais les mots d‟ordre de grève continuent à circuler dans les 

lycées et les écoles. Les professeurs centrafricains font grève. Bokassa promet le paiement des 

salaires et l‟augmentation du SMIG. « Dans le même temps que la carotte, il manie le 

bâton »208 et fait arrêter les professeurs qui ont soutenu les lycéens et les étudiants, il n‟en 

libèrera seulement qu‟une partie devant la menace d‟une reprise de la grève. 

En avril de nouvelles manifestations sont lancées, les étudiants et élèves se remettent 

en grève. Ils protestent contre la détention de certains des leurs depuis les événements de 

janvier. Les manifestations sont sévèrement réprimées. Le campus universitaire est investi par 

l‟armée et de nombreux étudiants sont arrêtés.  

Enfin dans le courant du mois d‟avril et alors que la mobilisation et les affrontements 

ne cessent pas « environ 250 jeunes, raflés dans les rues de Bangui, sont passés à tabac avant 

d‟être entassés dans les cellules de la prison de Ngaragba, bien trop étroites pour les contenir 

                                                           
205 Auguste Téné Koyzoa, Centrafrique, Histoire économique et sociale au XXe siècle, Paris, l‟Harmattan, 2007, 
p.185. 
206 Géraldine Faes, Stephen Smith, op.cit., p.189. Slogan : « pas de tenue, payez nos parents ! » également cité 
dans les entretiens réalisés à Bangui en Avril 2009. 
207 Géraldine Faes, Stephen Smith, op.cit., p.190. 
208 Didier Bigo, op.cit., p.199. 
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tous. Des dizaines d‟entre eux succombent, pour la plupart étouffés »209. Une Commission 

d‟enquête composée de juristes africains conclue, avec une quasi-certitude, à la mise à mort 

des enfants embastillés. Bokassa n‟en refuse pas moins l‟abdication qui lui est « conseillée » 

et tente de faire durer le régime déliquescent en durcissant encore plus la répression. Il sera 

renversé par « l‟opération Barracuda », organisée par les services français qui réinstallent 

Dacko à la tête de l‟état. 

 

C‟est dans ce contexte que les associations lycéennes et étudiantes, mais aussi les 

syndicats, vont se mobiliser, à Bangui mais également de France, contre le régime de 

Bokassa. De France, l‟UNECA participe à la contestation qui se déroule alors à Bangui. Par 

des tracts, des communiqués elle tente de faire entendre sa voix et assure ses compatriote 

étudiants de son soutien. Dans cette « période de répression et de peur », un comité des 

étudiants centrafricains est mis en place à Paris pour que tous les étudiants centrafricains, qui 

le souhaitent, puissent se retrouver. Tous les week-ends, des réunions sont organisées pour 

discuter de la situation au pays, des affiches sont distribuées sur les campus pour sensibiliser 

les étudiants210.   

« Ta Tenne », la revue de l'UNECA de 1979 publie notamment de nombreuses 

critiques acerbes du régime de Bokassa. D‟après un avocat centrafricain, les actions menées 

par l‟UNECA, en rapport avec ce qui se passe au pays, passent en effet beaucoup par la 

publication d‟articles dans « Ta Tenne »211. Les critiques cette revue sont souvent dirigées 

contre la France et le régime en place à l‟image de la ligne idéologique de l‟UNECA : « Les 

preuves du soutien de l‟impérialisme français seraient longues à citer, mais le sacre de 

Bokassa constitue incontestablement le renforcement de la mainmise de l‟impérialisme 

français. Et pour le peuple centrafricain cela signifie la consécration sur le dos du peuple 

centrafricain d‟un projet personnel d‟un dictateur assoiffé d‟honneur et de gloire ».212 Dès 

avant les événements de 1979, l‟UNECA était donc mobilisée pour dénoncer le régime de 

l‟Empereur. Les étudiants envoyaient par ailleurs des lettres, des télégrammes de protestation, 

et essayaient de mobiliser les autres associations d‟étudiants étrangers en France. Par ailleurs, 

certains membres de l‟UNECA sont revenus à Bangui pendant les vacances en 1979 et ont 

                                                           
209 International Crisis Group, « République Centrafricaine : anatomie d‟un État fantôme », Rapport Afrique, 
n°136, 13 décembre 2007, p.6. 
210 Entretien avec ancien premier ministre cadre d‟un parti politique, le 12 février 2009, Paris. 
211 « Ta Tenne » veut dire la vérité en Sango. Entretien avec un avocat, le 3 avril 2009, Bangui. 
212« Ta Tenne », décembre 1977, cité par Didier Bigo, op.cit., p.89. 
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tenté de relayer les informations obtenues en France et d‟en obtenir d‟autres, à propos de 

l‟organisation générale du mouvement de contestation contre Bokassa. L‟ANECA, mais 

également USCA dans une moindre mesure, sont quant à elles au cœur même de la 

mobilisation, à Bangui. Elles organisent les manifestations, lancent les mots d‟ordre de  grève 

et envoient des délégations au Ministère de l‟Education nationale. 

En plus de l‟action des ces structures et face aux restrictions drastiques des libertés et 

au contrôle extrême de l‟Etat213, des mouvements clandestins émergent, participent à lutte et 

« Des groupes socioprofessionnels très diversifiés sont sensibilisés sur l‟importance du 

mouvement, à l‟abri des oreilles suspectes des éléments espions au service de Bokassa »214. 

S‟il n‟y a plus de représentation syndicale en Centrafrique depuis 1977,215 la contestation 

s‟organise clandestinement en parallèle de l‟action des étudiants et lycéens. Les professeurs 

sont notamment fortement mobilisés aux côtés de leurs étudiants. Un syndicat enseignant a 

été constitué, mais il a été intégré à l‟UGTC216, le syndicat unique. Si la structure n‟existe plus 

les enseignants s‟organisent, se rencontrent dans des endroits discrets et décident de la marche 

à suivre217.  

Une partie d‟entre eux a notamment créé un mouvement, « le mouvement du 18 

janvier » en référence à la date de la première manifestation contre le régime. Tout comme les 

associations étudiantes, leur action se caractérise par la réalisation de tracts, par l‟organisation 

de réunions etc. Quand Bokassa est renversé, les membres de ce mouvement fondent un parti 

politique : le MDI-PS218. Les anciens militants de l‟UNECA se sont retrouvés au sein de ce 

mouvement. Considéré comme « un mouvement d‟intellectuels »219, probablement parce que 

la majorité de ses membres revient à peine de France, où ils ont tous suivi des études longues, 

le mouvement porte à sa tête un magistrat : François Guéret. Ce groupe représente alors l‟élite 

intellectuelle en lutte contre Bokassa.  

C‟est également dans ce contexte que naît, dans la clandestinité, un autre mouvement 

de contestation, qui deviendra plus tard un parti politique, il s‟agit du Mouvement de 

                                                           
213 Activités syndicales proscrites, liberté d‟expression quasi inexistante, réseau « d‟informateurs » de 
l‟Empereur infiltrés un peu partout dans les universités, écoles et lycées. 
214 Le MLPC, Historique du Parti, 1995, Bangui, p.5. 
215 Le Secrétaire général de la centrale syndicale UGTC, union générale des travailleurs centrafricains, Jean-
Richard Sandos Oualanga, est arrêté en décembre 1973, le bureau exécutif dissout. Bokassa ne tolère aucune 
opposition. Il place plus tard un proche à la tête de la centrale qui est finalement dissoute en mai 1977. 
216 Union Général des Travailleurs Centrafricains. 
217 Entretien avec un ancien ministre, cadre de parti politique, le 2 avril 2009, Bangui. 
218 Entretien avec un cadre de parti et ancien ministre, le 19 avril 2009, Bangui. Il était lui même professeur 
vacataire à cette époque. - MDI-PS : Mouvement pour la Démocratie l‟Indépendance et le Progrès Social.  
219 Entretien avec un ministre, cadre de parti politique, le 22 avril 2009, Bangui. 
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Libération du Peuple Centrafricain (MLPC). Avant même la manifestation du 18 janvier, des 

enseignants se retrouvent pour discuter, en petits groupes, des méthodes de la contestation, 

grèves ou non, manifestations, production de tracts etc., et tentent de mobiliser leurs 

collègues. Lors de réunions informelles se joignent progressivement aux enseignants d‟autres 

fonctionnaires, notamment des Douanes. Après les premières manifestations, les principaux 

instigateurs du mouvement se réunissent, décident de poursuivre la lutte, et se constituent 

officieusement en « Comité Clandestin de Lutte Politique » en février 1979. Ils décident 

immédiatement de la création d‟un groupe politique. Quelques jours plus tard, ce comité crée 

donc un « mouvement de lutte de libération »220, dénommé « MLPC », c‟est un mouvement 

clandestin. Le MLPC est en réalité la branche interne du FPO, le Front patriotique 

Oubanguiens, du professeur Goumba, qui crée ce parti de son exil à l‟étranger, dès 1972. 

D‟autres mouvements, comme le Front de Libération des Oubanguiens de Sylvestre Bangui, 

se constituent également à cette époque. 

Décrite comme un « Mouvement de solidarité générationnelle »221, comme un 

« mouvement social qui devient un mouvement politique »222, cette mobilisation contre le 

régime de Bokassa est à la source de l‟engagement politique d‟un grand nombre de 

personnalités politiques qui accèderont par la suite au pouvoir. L‟année 1979 et la lutte contre 

Bokassa semble même être un symbole de ralliement, de reconnaissance pour toutes ces 

personnalités, qui s‟allieront par groupes au sein de partis différents, avant d‟accéder au 

gouvernement pour certains. C‟est surtout le moment de la formation politique, de 

l‟initiation : « C‟est là que j‟ai pris goût à la politique : du mouvement scolaire, au 

mouvement étudiant, et du mouvement étudiant à la politique »223.  Les différents 

mouvements clandestins créés pendant cette période pourront en 1981, lors de l‟instauration 

provisoire du multipartisme, officialiser l‟existence de leur structure politique. Néanmoins, 

l‟expérience multipartite et démocratique est un échec et dès septembre 1981, après 

l‟accession au pouvoir du général André Kolingba, tous les partis sont à nouveau suspendus et 

leurs actions redeviennent nécessairement clandestines. 

 

L‟engagement politique et la mobilisation pour la création de structures politiques de 

contestation à cette époque sont des éléments qui caractérisent une grande partie des élites 

                                                           
220 Le MLPC, Historique du Parti, 1995, Bangui, p.13. 
221 Entretien  avec un ancien ministre, le 24 avril 2009, Bangui. 
222 Idem. 
223 Entretien  avec un ancien Premier ministre et cadre de parti politique, le 8 avril 2009, Bangui. 
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politiques que l‟on retrouve au pouvoir dans les années 1990-2000224.  Les personnalités qui 

se sont mobilisées, entre les années 1950 et 1980, soit dans les associations scolaires ou 

étudiantes, de l‟étranger ou de Bangui, soit au sein de mouvements clandestins, se retrouvent 

dans les mêmes partis, qu‟ils ont souvent créés ensemble. Ils se retrouveront également au 

sein des mêmes gouvernements. Ces structures politisées dans un contexte de contestations et 

de revendications, sont donc essentielles pour la construction de l‟élite politique car elles 

semblent en être le vivier.  

Néanmoins les différentes générations de personnalités décrites précédemment 

n‟accèdent naturellement pas au même moment au pouvoir. Il convient dès lors de tenter de 

repérer comment l‟embryon d‟élite politique initiale, issu de la première génération, intègre 

les générations suivantes. Il s‟agit de révéler selon quels mécanismes se construit cette élite 

politique dans la trentaine années suivant l‟indépendance. « L‟assimilation réciproque des 

élites » est notamment au cœur de la construction de l‟élite politique centrafricaine, se 

réalisant notamment pendant plusieurs années au bénéfice des personnalités qui ont intégré, à 

la fin des années 1970, ces structures politisées. 

 

2. La Construction de l’élite politique post coloniale 
 

a. De l’Assimilation réciproque des élites  
 

Nous avons vu précédemment comment dans la colonie française de l‟Oubangui Chari 

des nouvelles élites, au moment de l‟ouverture politique tout d‟abord et plus tard au moment 

de l‟indépendance, accèdent à des postes soit de représentation soit de responsabilité 

politique. Ces personnalités, qui jusque là étaient souvent cantonnées à des rôles de commis 

de l‟administration coloniale, sont peu nombreuses en Oubangui. La métropole, comme nous 

l‟avons vu, a privilégié une politique d‟assimilation tout en négligeant la formation 

« d‟élites » politiques, économiques etc. Tandis que le constat du manque de cadres a été 

établi et que la nouvelle administration centrafricaine tente d‟y remédier, les élites politiques 

                                                           
224 Il convient de remarquer que contrairement à ce que l‟on peut observer à propos des origines de l‟engagement 
politique des élites politiques françaises, l‟influence du milieu familial n‟est en effet pas a priori une variable 
essentielle même si quelques personnalités reconnaissent avoir « parlé politique » à la maison, le fait que 
l‟enseignement se fasse pour la plupart en dehors du pays et donc loin de la famille explique probablement la 
faiblesse de l‟influence familiale. En France en effet l‟initiation politique en famille est relativement 
déterminante à l‟inverse. 
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récemment propulsées au pouvoir doivent diriger leur pays et participer à la formation du 

nouvel état indépendant. Pour ce faire le recrutement de personnel politique est nécessaire.  

Les élites politiques qui sont déjà en place après l‟indépendance et ce pendant 

plusieurs années, utilisent, en vue de construire leur groupe et pour impulser une construction 

étatique particulière, le mécanisme de « l‟assimilation réciproque » des élites par cooptation. 

Selon Jean-François Bayart, « L‟Etat postcolonial dans sa totalité (…) a été la matrice ce 

rassemblement »225. L‟assimilation réciproque des élites se caractérise en effet par le 

rassemblement, dans les instances du pouvoir des différentes élites, anciennes et nouvelles, 

par le biais d‟alliances politiques226. 

Au moment de l‟indépendance, l‟embryon d‟élite politique que nous avons présenté 

précédemment cherche en effet à coopter de nouvelles personnalités. L‟assimilation 

réciproque des élites par la cooptation est en effet le moyen de faire taire la contestation et de 

maîtriser la classe politique. Cela permet de canaliser les opposants de la première heure. 

C‟est un des moyens qui doit permettre à cet état nouvellement indépendant de passer le cap 

de l‟indépendance sans heurts. Les institutions privilégiées de cette assimilation 

réciproque des élites centrafricaines sont principalement le parti unique et le gouvernement, 

tandis que les lieux de la cooptation des « nouvelles » élites se fait notamment au sein de 

l‟embryon d‟opposition politique, quelle soit clandestine ou reconnue, au sein des universités 

et des associations ou syndicats.  

 

Dans les années 1960, alors que la Centrafrique continue, à l‟image des autres pays 

africains francophones, d‟envoyer ses étudiants en France, Dacko demande à l‟ancienne 

puissance coloniale le « rapatriement » d‟un certain nombre d‟étudiants déjà formés ou en 

cours de formation en France. Lorsque Bokassa prend le pouvoir, il lance à son tour des 

campagnes de recrutement d‟étudiants centrafricains en fin d‟études, pour qu‟ils travaillent 

rapidement pour l‟administration voire pour en intégrer certains directement au sein des 

ministères. La fonction publique apparaît à cette époque comme le débouché principal de 

toute formation universitaire. On assiste alors à l‟intégration d‟un certains nombre de 

nouveaux « instruits » au sein de l‟élite politique centrafricaine.  

                                                           
225 Jean-François Bayart, l‟Etat en Afrique, la Politique du Ventre,  Chapitre VI, Paris, Fayard, 2006,  p.193. 
226 Jean-François Bayart, L‟Etat, p.221, in C. Coulon, DC Martin, Les Afrique Politiques, La Découverte, Paris, 
1991. 
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Il est par ailleurs nécessaire de tenter de rassembler la petite classe politique naissante. 

Au lendemain de l‟indépendance les luttes factionnelles qui parcourent la classe politique227 

peuvent en effet être perçues comme un élément déclencheur de l‟assimilation réciproque. 

Outre les instruits de retour de formation, la cooptation de nouvelles élites politiques va se 

faire au bénéfice des nouveaux opposants centrafricains228. De ces fractures politiques, 

émergent des personnalités qui sont finalement aspirées par le parti unique instauré par le 

président Dacko. En Centrafrique, comme dans beaucoup de pays d‟Afrique subsaharienne à 

cette époque, face aux incertitudes laissées par la décolonisation, il s‟agit en effet de s‟assurer 

au mieux de la stabilité du pays. L‟assimilation réciproque des élites politiques au sein d‟un 

parti unique ou au sein du gouvernement est un moyen d‟apaisement. La suppression des 

libertés et la concentration du pouvoir permettent de contrôler les dérives potentielles, 

d‟assurer stabilité, développement et unité nationale.  

 Le concept de transformisme229, théorisé par Gramsci est également éclairant quant 

aux mécanismes qui participent à la construction de l‟élite politique. Le « transformisme » 

représente l‟action de la classe dirigeante qui s‟agrège les intellectuels des autres groupes 

sociaux pour en décapiter la direction politique et idéologique : « si l‟on étudie toute l‟histoire 

italienne de 1815 à nos jours, on voit qu‟un petit groupe dirigeant a réussi méthodiquement à 

absorber en son sein le personnel politique que les mouvements des masses, d‟origine 

subversive, suscitaient »230. Ainsi les mouvements de masse suscités par la mobilisation 

contre le régime de Bokassa notamment, mettent en avant des personnalités qui sont ensuite 

intégrées dans les gouvernements Dacko et plus tard au sein du Comité de Redressement 

Militaire National du général André Kolingba, après son accession à la tête de l‟état231. 

L‟objectif est du transformisme est de décapiter la direction de ces groupes. Sa caractéristique 

principale est de réussir à construire une « classe dirigeante toujours plus vaste (…) avec 

l‟absorption graduelle, continue, obtenue par des méthodes inégalement efficaces, des 
                                                           
227 Qui opposent principalement les membres du MESAN aux dissidents du MESAN, qui ont rejoint le MEDAC. 
Abel Goumba, crée le Mouvement d‟Evolution Démocratique d‟Afrique Centrale, en août 1960. Il se positionne 
comme le principal opposant à David Dacko qui a manœuvré pour récupérer le pouvoir et qui se place à la 
présidence du MESAN. 
228 Notamment des membres du MEDAC, mais également des membres d‟associations et syndicats qui sont alors 
dissouts.  
229 Sur ce thème voir Hugues Portelli, Gramsci et le bloc historique,  Paris,  PUF, 1972, pp.80-85. 
230 Antonio Gramsci, Lettere Del Carcere, p.633, cité par Hugues Portelli,  Gramsci et le bloc historique,  Paris,  
Presses universitaires de France, 1972, p.80. 
231 André Kolingba accède à la tête de l‟Etat suite à une passation de pouvoir, en septembre 1981. David Dacko 
décide en effet de remettre le pouvoir à l‟armée ne réussissant plus à gouverner. On parle parfois du « Coup 
d‟Etat négocié » de Kolingba. 
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éléments actifs venus des groupes alliés et même des groupes adverses qui semblaient être des 

ennemis irréconciliables »232. 

Dans le cas de la construction de l‟élite politique centrafricaine, il semble que ce 

concept développé par Gramsci nous permette d‟éclairer les conditions de sa construction. 

L‟année 1979, comme nous l‟avons énoncé, fait émerger des personnalités qui décident de 

s‟engager politiquement. Les associations, mouvements informels et syndicats deviennent 

alors des lieux de l‟assimilation réciproque décrite par Bayart. Mais plus précisément, c‟est 

bien un processus de transformisme que l‟on peut voir à l‟œuvre. Comme nous l‟avons vu 

précédemment, les principaux mouvements clandestins créés cette année là sont des 

mouvements portés par les intellectuels centrafricains, notamment le « mouvement du 18 

janvier » qualifié de « mouvement d‟intellectuels ». Le MLPC, même s‟il ne se définit pas 

comme tel, est également un mouvement initié par un groupe d‟enseignants, dont la plupart, 

comme pour le futur MDI, a suivi des études universitaires en France. Ces mouvements ont 

porté la revendication des plus jeunes et des plus défavorisés et ont recruté leurs militants 

dans toute la population233.  Au moment du retour au pouvoir de Dacko on assiste à un 

phénomène de transformisme. Il s‟agit pour l‟élite au pouvoir de réussir à attirer les dirigeants 

intellectuels de ces mouvements.  

Au début néanmoins, le « deuxième régime »234 de Dacko ne semble pas prêt à 

associer les  élites politiques émergentes. Après la chute de Bokassa, il convoque une table 

ronde, rassemblant des acteurs politiques mais aussi des associations. Il ne réussit pas à se 

mettre d‟accord avec les représentants politiques présents. Après cette réunion, il ordonne des 

interpellations, arrestations, déportations, assignations à résidence surveillée à Bangui et à 

travers les pays. Certains membres du MLPC, qui ont échappé à ces arrestations, s‟unissent 

avec le Front Patriotique Oubanguien-Parti du Travail (FPO-PT)235, du professeur Goumba, 

au sein de l‟Union des Mouvements Centrafricains en Lutte pour la démocratie (UMCLD), 

afin de peser de tout leur poids sur le nouveau régime de Dacko. Finalement Dacko comprend 

la nécessité d‟associer certains des meneurs des mouvements de 1979.  

                                                           
232 Antonio Gramsci, Risorgiamento, p.70, cité par Hugues Portelli, Gramsci et le bloc historique,  Paris, PUF, 
1972, p.80. 
233 Plutôt le MLPC que le MDI. Le MDI ne survivra pas réellement après 1981, ce ne sera jamais un parti de 
masse à l‟inverse du MLPC. 
234 Le premier dure de 1960 à décembre 1965, quand il se fait renverser par Bokassa. LE deuxième, débute avec 
l‟éviction de Bokassa, en 1979 et s‟achève en septembre 1981.  
235 Goumba crée le Front patriotique oubanguien (FPO) en 1972, parti clandestin, pendant son exil. Une fois 
Bokassa renversé, il officialise la création du parti, et ajoute « Parti du Travail » au sigle FPO.  
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Le « Gouvernement de Salut Public », formé par David Dacko le 26 septembre 1979, 

est dirigé par Bernard Ayandho et comporte des anciens membres du régime de Bokassa, 

comme Henri Maïdou, Alphonse Koyamba et Sylvestre Bangui236, personnalités fortement 

impliquées aux côtés des autorités françaises, dans le renversement de Bokassa. Il comporte 

également des hommes tombés en disgrâce mais ayant servi Bokassa pendant des années, 

comme T.Malendoma. Enfin on peut également y voir quelques opposants, comme François 

Guéret, meneur du « mouvement du 18 janvier », Jean-Pierre Kabilo ou encore Bedaya 

N‟Garo Simon, membre du comité central du tout nouveau Mouvement de Libération du 

Peuple centrafricain (MLPC)237. Au lendemain de la chute de Bokassa, Dacko est donc 

finalement contraint d‟associer ces élites potentiellement dangereuses pour son régime. 

Assimilation réciproque, et transformisme sont au cœur de la construction de l‟élite politique 

en situation post coloniale.  

Au moment de la « prise de pouvoir » du général André Kolingba en septembre 1981, 

le même mécanisme d‟assimilation réciproque réunit les élites politiques au sein des instances 

du pouvoir. Dès 1984, la composition du CMRN s‟ouvre à des personnalités « civiles ». Le 

vivier de la cooptation se situe alors dans les anciens partis politiques, créés au lendemain du 

renversement de Bokassa et à nouveau interdits lors de l‟accession au pouvoir de Kolingba. 

La dissolution des partis n‟empêche évidemment pas que les cadres politiques continuent 

d‟agir clandestinement. Des membres du MDI sont notamment cooptés. Le Secrétaire Général 

du MDI est nommé Haut-commissaire dans le Comité Militaire de Redressement National.  

Au moment de la révision constitutionnelle de 1986 qui instaure une nouvelle 

République centrafricaine et porte également création du Rassemblement Démocratique 

Centrafricain comme parti unique, ce dernier devient le lieu de l‟assimilation réciproque. 

Beaucoup de personnalités qui s‟étaient notamment mobilisées à la fin des années 1970 et au 

début des années 1980 intègrent le parti, pour accéder au pouvoir. Ainsi, certains membres de 

la direction du MDI, mais également d‟autres partis politiques, obtiendront des postes de 

ministre dans les différents gouvernements du président Kolingba. 

 

                                                           
236 Auguste Téné-Koyzoa, op.cit., p.186. 
237 Sur le gouvernement de salut public voir notamment Didier Bigo, op.cit., pp.244-245. Le MLPC est favorable 
à l‟entrée dans le gouvernement d‟un de ses membres : « Les premiers résultats sont encourageants. D‟une part 
Le camarade Bedaya N‟Garo Simon entre dans le gouvernement comme ministre des affaires étrangères à 
condition de libérer des camarades.» MLPC, Historique du Parti, Bangui, 1995, pp.26-28. 
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Si nous avons vu que le capital scolaire était important pour l‟intégration au sein de 

l‟élite politique il convient de relativiser l‟exclusivité des « instruits » dans la composition de 

l‟élite politique. D‟une part, au lendemain de l‟indépendance peu de personnes sont formées, 

donc l‟élite n‟est pas composée exclusivement de personnes instruites. Bokassa notamment 

introduit ses proches, par exemple Ange Félix Patassé238, cousin de sa femme. Enfin on 

commence à observer un mécanisme de reconduction de personnalités déjà en poste. 

L‟expérience, ou la crédibilité politique, et ce malgré les horreurs auxquelles ont pu participer 

les personnalités, deviennent des critères de l‟intégration par cooptation. Un réseau relationnel 

se constitue, rassemblant les personnalités politiques au sein des instances dirigeantes. 

 

b. De l’Etat colonial à l’Etat postcolonial 
 

Si l‟Etat colonial avait commencé à associer un certain nombre d‟élites politiques 

centrafricaines à la gestion du pays, elles sont désormais souveraines et comme nous venons 

le voir la catégorie dirigeante, l‟élite politique, se construit progressivement au fil des 

différents régimes en intégrant de nouvelles personnalités. Au lendemain de l‟indépendance, 

un mouvement d‟appropriation du nouvel Etat centrafricain doit être impulsé par les nouvelles 

élites politiques participant ainsi à la formation de l‟Etat postcolonial.  

 Il convient alors de mettre en lumière la trajectoire étatique qui semble être suivie par 

l‟Etat centrafricain. Ainsi l‟importance du cadre précolonial et colonial doit être considérée 

dans l‟analyse du processus de formation étatique tandis qu‟il convient également de mettre 

en lumière, sur le long terme, les événements qui participent également à la formation de 

l‟Etat. Contre la théorie de « l‟échec de la greffe » de l‟Etat de type occidental importé et 

plaqué sur les réalités africaines, qui insiste sur les dysfonctionnements de l‟Etat, sur son 

absence de fondements locaux, avec pour conséquence sa faillite, la succession de coups 

d‟Etat etc., nous cherchons à comprendre comment se met en marche le processus de 

formation de l‟Etat postcolonial. Si on ne peut nier que dans la plupart des cas, le processus 

d‟étatisation est lié aux mouvements de colonisation et décolonisation, il est important de 

préciser que l‟Etat a sa propre historicité, ancrée dans le temps long des systèmes 

                                                           
238 Plusieurs fois ministre puis Premier ministre sous Bokassa, il devient le leader du MLPC dans les années 
1980, et après une longue période d‟exil, il revient au pays à la faveur de la transition démocratique et est élu 
Président de la République centrafricaine. Réélu en 1999, il est renversé en 2003 par le Général François Bozizé.  
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précoloniaux et que cet Etat prétendument importé fait l‟objet d‟un processus de 

réappropriation. 

 

Selon Jean François Bayart l‟Etat postcolonial a hérité d‟une histoire coloniale et 

précoloniale particulière et « les acteurs politiques sont peu ou prou les prisonniers de ces 

trajectoires historiques (…) ils se situent par rapport à un certains nombre d‟événements-

traumatismes qui constituent la mémoire historique de leur société : par exemple les 

modalités de la traite esclavagiste, de l‟occupation coloniale et de la décolonisation » 239. On 

ne peut en effet nier l‟influence de l‟Etat colonial, qui continue d‟avoir un impact déterminant 

dans le devenir et l‟évolution des sociétés. La colonisation a notamment bouleversé les 

hiérarchies, les rapports de force, les équilibres politiques et sociaux et l‟organisation du 

pouvoir en tant que tel. Les « évolués » ont été au cœur du processus de formation de l‟Etat 

colonial.  

Tenter de définir la trajectoire étatique centrafricaine nécessite donc d‟adopter une 

perspective de long terme, de tenter de comprendre la place de l‟héritage colonial dans la 

construction du nouvel Etat indépendant. On parle régulièrement « De la Crise de l‟état 

centrafricain », on s‟interroge sur l‟héritage violent légué par la colonisation qui serait en 

partie responsable des involutions de l‟Etat. Le type de colonisation mis en place contraindrait 

alors la formation de l‟Etat centrafricain. En effet lorsque l‟on décrit rapidement les 

évolutions de l‟Etat centrafricain dans la vingtaine d‟années qui suit l‟indépendance, on 

remarque certaines similitudes avec la période coloniale. Selon Thomas O‟Toole240 

l‟organisation administrative coloniale a contraint la formation du futur Etat centrafricain. Il 

explique en substance que les entités administratives installées par les français en AEF étaient 

déjà déficientes au moment de l‟accession à l‟indépendance. Pour lui cette organisation 

administrative lacunaire explique les  difficultés de l‟Etat postcolonial. Le système colonial a 

mis en place une administration fortement centralisée et dirigée de Brazzaville, tandis que les 

gouvernements de territoire avaient très peu d‟autorité. Résultat, l‟Etat n‟a pratiquement 

aucune institution gouvernementale établie au moment de l‟indépendance. De cette situation 

découle notamment une concentration des pouvoirs exécutif, législatif voire judicaire dans les 

mains du président de la République, à la faveur de révisions constitutionnelles régulières. 

                                                           
239 Jean-François Bayart, L‟Etat, p.221, in C. Coulon, DC Martin, Les Afrique Politiques, La Découverte, Paris ; 
1991. 
240 Thomas O‟Toole, “The Central African Republic : Political reform and social malaise”, Chapter Seven, 
p.112, in John F. Clark and David E. Gardinier, Political Reform in Francophone Africa, 1997. 
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Ainsi l‟analyse de l‟Etat colonial permettrait de mieux comprendre les  autoritarismes 

postcoloniaux : l‟Etat colonial était un état minimal241, qui visait d‟abord le contrôle des 

populations. L‟Etat colonial a introduit certaines formes d‟institutionnalisation, mais très 

limitées. A bien des égards on constate donc une continuité entre l‟Etat colonial et 

postcolonial.  

Lorsque Dacko accède au pouvoir à l‟indépendance, la mise en place du parti unique, 

les restrictions des libertés et les révisions constitutionnelles visant à assurer la concentration 

du pouvoir dans les mains du président de la République rappellent d‟une part les méthodes 

de coercition coloniale, mais également l‟Etat minimal mis en place par la colonisation dont 

l‟objectif principal, voire unique, était de réussir à contrôler les populations. L‟accession de 

Bokassa au pouvoir en décembre 1965 après un coup d‟état militaire marque la mise en place 

d‟un régime autoritaire, personnalisé et caractérisé à nouveau par une concentration maximale 

des pouvoirs par le futur Empereur. Par ailleurs le retour de Dacko, orchestré par les français, 

l‟impossible ouverture démocratique et la remise du pouvoir aux militaires qui découle de 

l‟incapacité de Dacko à gouverner face à une opposition politique virulente fait penser que 

seules la coercition, la concentration des pouvoirs et la restriction des libertés publiques 

permettraient à l‟Etat de s‟assurer une certaine stabilité.  

 Cet autoritarisme chronique s‟expliquerait, en partie au moins, par le type de 

colonisation mis en place par les français. Un système concessionnaire et violent, le 

délaissement de la population, la sous-administration caractérisée par une forte centralisation, 

la violence de la coercition, se seraient traduit par un mimétisme à la fois pratique (formes de 

violence qui se perpétuent) et traduit institutionnellement (concentration des pouvoirs, parti 

unique, forte personnalisation du pouvoir).  

 

Néanmoins si le cadre imposé par la colonisation est effectivement à prendre en 

compte dans l‟analyse de la formation de l‟Etat post colonial, les nouveaux acteurs politiques 

sont également soumis à «  l‟enchaînement des événements post coloniaux (et) ils sont ensuite 

pris aux rets d‟un tissus institutionnel établi qui porte lui-même la marque d‟un héritage 

colonial (…) et qui est doté d‟une logique propre »242. En Centrafrique, les événements 

postcoloniaux qui contraignent les actions des élites politiques dans le processus de formation 

                                                           
241 Mise en place d‟une organisation administrative et militaire. 
242 Jean-François Bayart, L‟Etat, p.221, in C. Coulon, D-C. Martin, Les Afrique Politiques, La Découverte, Paris, 
1991. 
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étatique sont notamment les coups d‟états et la forte implication de l‟ancienne puissance 

coloniale dans les affaires centrafricaines.  

Entre 1960 et 1981 trois chefs d‟Etat se succèdent à la tête de l‟Etat centrafricain.  On 

peut considérer que les trois accèdent au pouvoir par la voie d‟un coup d‟état même s‟il 

convient de nuancer cette affirmation. Dacko, porté au pouvoir par la France après la mort de 

Boganda, réussit d‟une part à évincer son principal opposant, Abel Goumba, un temps 

Président intérimaire, à conserver le pouvoir grâce à des manœuvres politiques et en faisant 

réviser la constitution de la République centrafricaine. Dacko se lance alors dans une politique 

autoritaire, tend à renforcer la nature présidentielle et personnelle du régime, tandis que la 

France le soutient, lui fournit des juristes compétents pour modifier la Constitution. Les 

coopérants français et conseillers techniques sont longtemps très nombreux à Bangui. Il 

n‟accède donc pas réellement au pouvoir par un coup d‟Etat mais réussit, avec l‟aide de la 

France, à conserver le pouvoir sans se faire élire.  

Le second, le colonel Jean-Bedel Bokassa, prend de court les français qui préparent le 

retrait de Dacko et son remplacement par Jean Izamo, chef de gendarmerie, et accède au 

pouvoir par un coup d‟Etat, le 31 décembre 1965. Malgré le caractère autoritaire du régime, la 

concentration des pouvoirs, une nouvelle révision constitutionnelle consacrant la création 

d‟une monarchie et les diverses frasques de l‟Empereur, la France le soutient jusqu‟en 1979. 

Organisant le renversement de Bokassa les français remettent alors Dacko à la tête de l‟Etat 

centrafricain, il s‟agit d‟un coup d‟Etat. Enfin lorsque que Dacko, après un court intermède 

démocratique, n‟arrive à nouveau plus à diriger le pays, cette fois il « remet » le pouvoir à 

l‟armée, en la personne du Général Kolingba, à qui la France impose un conseiller permanent. 

On peut dès lors parler de « Coup d‟état négocié » ou de transmission du pouvoir.  

La constance repérée dans cette succession de régime, est l‟absence de consultation de 

la population, et la prépondérance de l‟implication française. Enfin « le tissu institutionnel » 

dont parle Bayart, marqué par l‟héritage colonial, doté d‟une logique propre et qui contraint 

l‟action des élites politiques, participe en effet à la formation de l‟Etat postcolonial 

centrafricain. La densité du tissu institutionnel centrafricain apparaît fortement variable. 

Héritage de la colonisation certes, le tissu institutionnel est dans les premiers temps 

relativement inexistant comme nous l‟avons énoncé plus haut. Mais ce qui le caractérise le 

plus au fil des années c‟est son instabilité. Chaque régime modifie la constitution, supprime 

des institutions, ou en crée d‟autres. Conséquence de cette situation, les institutions ne sont 

pas mises en place ou sont inefficaces.  
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Il convient enfin de mettre en avant le processus de réappropriation de l‟Etat par les 

centrafricains, ou de quelle manière les élites en place ont participé à la formation de l‟Etat 

postcolonial. Dans son ouvrage l‟Etat en Afrique243, Jean François Bayard distingue 

notamment ce qu‟il appelle les trois « scénarios de l‟Etat ». Le scénario de la modernisation 

conservatrice : à l‟indépendance, les anciens groupes dominants parviennent à se saisir de 

l‟Etat pour maintenir leur contrôle sur le pouvoir. Le scénario de la révolution 

sociale caractérisé par un retournement d‟hégémonie à l‟indépendance : de nouvelles élites 

sont portées au pouvoir244. Entre ces deux trajectoires c‟est en général une voie intermédiaire 

qui a été suivie. Il reprend le concept de Gramsci de « révolution passive ». Ce phénomène 

qualifié par Gramsci consiste dans la prise de pouvoir par la bourgeoisie, qui y parvient en 

neutralisant les autres couches sociales245. Pour Bayart la révolution passive symbolise la 

fusion de différents segments de l‟élite, la capacité de l‟Etat à coopter en son sein les contre-

élites potentielles mais également l‟usage par les élites politiques de la coercition combinée à 

des redistributions. En fait il décrit le processus d‟assimilation réciproque et de transformisme 

que nous avons décrit dans la partie précédente. 

Nous avons vu que le mécanisme de l‟assimilation réciproque est au cœur de la 

construction de l‟élite politique centrafricaine qui prend en charge la formation de l‟Etat. Le 

scénario qui décrirait le mieux le processus de formation de l‟Etat centrafricain, si l‟on s‟en 

tient à la distinction opérée par Jean-François Bayart, serait celui de la « Révolution passive ». 

Néanmoins s‟il y a eu effectivement assimilation réciproque des élites au cours des décennies 

suivant l‟indépendance on ne doit pas négliger, dans l‟analyse du processus de formation de 

l‟Etat centrafricain, la domination politique assez manifeste d‟un groupe de population juste 

avant l‟indépendance et peut être même longtemps après. Cette théorie est mise en avant 

notamment par Thomas O‟Toole246qui explique notamment que les groupes ethniques comme 

les Banziri, les Mbaka, et les Yakoma ont été en contact presque continu avec le colonisateur 

depuis le XIXe siècle. Cette proximité leur a permis d‟avoir un accès privilégié au commerce 

extérieur, mais aussi à l‟éducation, et leur a offert des avantages politiques qui, selon l‟auteur 

ont persisté jusqu‟à présent. Il explique également que ces groupes ont réussi à développer des  

                                                           
243 Jean-François Bayart, l‟Etat en Afrique, op.cit., Voir notamment chapitre V p.157 et Chapitre VI p.193. 
244 Voir notamment Jean-François Bayart, L‟Etat, p.224, in C. Coulon, DCMartin, Les Afrique Politiques, La 
Découverte, Paris, 1991. 
245 Hugues Portelli, Gramsci et le bloc historique,  Paris,  Presses universitaires de France, 1972, p.81. 
246 Thomas O‟Toole, op.cit., pp.112-113. 
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réseaux de patronage, basés sur des alliances dans toutes les régions contrôlées par les 

français. Ils se sont donc construits une certaine prééminence par rapport aux autres groupes, 

de par leur premier contact avec les français, arrivés par le fleuve. L‟auteur remarque ensuite 

que jusqu‟à 1993, les personnalités publiques les plus éminentes du XXe siècle, sont issues de 

ces groupes riverains. Les trois premiers chefs d‟Etat étaient MGbaka247, tandis que Kolingba 

est Yakoma, un groupe de riverains également248. Il insiste ensuite en ajoutant que même le 

plus éminent des opposants, Abel Goumba est Banziri, avant de remarquer que jusqu‟aux 

années 1990, ceux qui n‟appartiennent pas aux groupes riverains privilégiés ne peuvent que 

défier le système de patronage des riverains mais pas le dominer. Il convient de nuancer 

quelque peu ces affirmations qui semblent néanmoins pertinentes. L‟auteur décrit en effet les 

plus hauts sommets de l‟Etat mais ne prend pas en compte les autres segments de l‟élite 

politique. Le processus de l‟assimilation réciproque que nous avons décrit peut notamment 

permettre l‟intégration de personnalités issues de différents groupes de population. Enfin il 

convient de préciser que si on reconnaît l‟hypothèse de la domination d‟un groupe particulier 

pendant la colonisation et après l‟indépendance, on ne peut pour autant attester de cette 

domination en situation précoloniale.  

Finalement entre l‟Etat colonial et l‟Etat post colonial deux remarques s‟imposent : 

d‟une part la  prééminence, au sommet de l‟état tout du moins, de personnalités issues d‟une 

même région, perpétuant la structure des relations mise en place par l‟administration 

coloniale, et d‟autre part l‟importance de l‟influence française dans la construction de l‟Etat 

centrafricain. En ce sens le scénario suivi par l‟Etat centrafricain, si l‟on souhaite le 

catégoriser à l‟image de Bayart, pourrait correspondre à celui de la modernisation 

conservatrice249. Néanmoins il convient de dépasser les théories de modernisation 

conservatrice ou de révolution passive. En effet, si on peut déduire de la présence de chefs 

d‟Etat du Sud, un processus de modernisation conservatrice en cours après l‟indépendance, on 

a également prouvé que l‟assimilation réciproque des élites est un mécanisme constitutif de la 

formation et de l‟appropriation de l‟Etat postcolonial. 

 

                                                           
247 Boganda, Dacko, Bokassa. 
248 L‟auteur met en lumière le rôle de la France dans cette domination : Le gouvernement français était plutôt 
satisfait de laisser fonctionner ce réseau local de patronage comme gouvernement de la RCA aussi longtemps 
qu‟il ne représentait pas une menace pour les intérêts français. 
249 En dehors de l‟appartenance régionale on pourrait considérer que l‟accession de Dacko au pouvoir à 
l‟indépendance est un signe de modernisation conservatrice parce qu‟il avait des responsabilités politiques avant 
l‟accession à l‟indépendance et qu‟il fera tout, notamment grâce à l‟aide de la France et du soutien de 
l‟Assemblée, pour conserver le pouvoir. 
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Produit de la colonisation et de l‟indépendance, l‟élite politique centrafricaine se 

construit dans les décennies suivant les années 1960. Diplômées, engagées dès le plus jeune 

âge dans des associations, d‟extraction relativement modeste mais néanmoins issues, dans un 

premier temps, d‟une couche favorisée de population pendant la colonisation, les élites 

politiques centrafricaines construisent leur groupe, au moment de l‟indépendance, en 

associant différentes générations de personnalités. Groupe relativement restreint, conséquence 

notamment du faible investissement colonial en Oubangui-Chari, cette élite politique est 

également caractérisée par la proximité qu‟elle entretient avec l‟ancienne puissance coloniale, 

notamment au sommet de la hiérarchie politique. Engagée dans sa construction après 

l‟indépendance, elle participe par la même à la formation de l‟Etat postcolonial.  

Contrainte en partie par la colonisation, la trajectoire de l‟Etat centrafricain met en 

avant certaines permanences, récurrences. Jusque dans les années 1990, l‟alternance du 

pouvoir au sommet de l‟Etat est caractérisée, comme nous l‟avons décrit, par des coups 

d‟Etat, des transmissions du pouvoir que l‟on pourrait qualifier d‟« irrégulières », et enfin par 

des interventions répétées de la France. Néanmoins il s‟agit désormais de tenter de mettre 

lumière le fonctionnement même de l‟Etat postcolonial.  

Après avoir évoqué l‟émergence puis la construction de l‟élite politique centrafricaine, 

il s‟agit désormais de tenter de circonscrire plus précisément ce groupe et de repérer quels 

sont les mécanismes qui participent à sa structuration. Interroger la structure de l‟élite 

politique centrafricaine en mettant en lumière notamment les modalités de recrutement des 

élites politiques gouvernementales, nous renseigne alors sur le fonctionnement de l‟Etat 

postcolonial en cours de construction. 
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Chapitre 2 - De la Structuration de l‟élite politique 

 

L‟autoritarisme des régimes politiques qui se sont succédés, après l‟Indépendance de 

la République centrafricaine, a été mis en lumière dans la partie précédente dans le but de 

mieux appréhender la trajectoire amorcée par l‟Etat centrafricain en formation. La 

construction de l‟élite politique centrafricaine s‟est en effet faite dans un contexte de 

restriction des libertés politiques et publiques. Les problèmes économiques, la situation 

sociale catastrophique et l‟incapacité des Chefs d‟Etat successifs à impulser des politiques 

publiques adaptées ou du moins à pérenniser leurs résultats, ou encore l‟enclavement de la 

République centrafricaine, sont des maux souvent mis en avant quand on aborde l‟histoire de 

la République centrafricaine. Quant à l‟Etat centrafricain on le dit en « crise », on parle de la 

« déliquescence de l‟Etat » ou encore « d‟Etat faible ».  

Néanmoins il convient de s‟attacher à repérer les éléments qui éclairent le 

fonctionnement de l‟Etat centrafricain plutôt que s‟attarder sur les 

dysfonctionnements apparents. Si le type de colonisation instauré en Oubangui-Chari peut 

avoir des répercussions sur la formation du futur état centrafricain et influer sur sa 

construction, comme nous l‟avons vu dans la partie précédente, les logiques qui contribuent à 

la structuration et au fonctionnement de l‟élite politique apparaissent également essentielles 

pour tenter de comprendre les mécanismes qui participent à la construction de l‟état et qui 

attestent de son existence.  

Dans cette partie nous nous proposons de tenter de mettre en lumière le 

fonctionnement général de l‟Etat centrafricain à travers l‟étude des déterminants du 

recrutement politique qui nous éclairent notamment sur les modalités de structuration de 

l‟élite politique. Nous chercherons ensuite à analyser la configuration de cette élite politique 

notamment à travers la description de ses rapports à la population et de son insertion au sein 

d‟une multitude de réseaux relationnels.  

I. Etat et recrutement politique 
 

 

Dans les décennies qui suivent l‟Indépendance, les élites politiques centrafricaines, 

formant au début des années soixante un groupe encore embryonnaire, se sont 
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progressivement construites selon des modalités décrites précédemment. Par la suite cette 

élite politique va travailler à sa structuration, et ainsi parfaire sa construction, en définissant 

les modalités de recrutement de ses membres. Ainsi, « si en occident le recrutement des élites 

s‟effectue grâce au passage par de grandes institutions universitaires prestigieuses et par un 

système méritocratique, en Afrique, le recrutement combine différentes dimensions 

sociologiques, loin de l‟orthodoxie des grandes institutions universitaires »250, nous allons 

donc tenter de mettre en lumière les principaux déterminants de l‟accession à des postes 

gouvernementaux, ce qui nous renseignera sur le fonctionnement général de l‟Etat 

centrafricain.  

Dans une perspective tout d‟abord historique, c‟est l‟analyse des différents types de régimes 

mis en place depuis l‟Indépendance qui nous permet de saisir les conditions générales de 

structuration de cette élite politique. Les différents critères déterminants qui favorisent le 

recrutement au sein de l‟élite politique nous renseignent ensuite sur le fonctionnement général 

de l‟Etat contemporain. Il apparaît que l‟analyse des modalités de structuration de cette élite 

politique nous permette en effet de repérer quelques éléments qui attestent du fonctionnement 

de l‟Etat et participent à une construction étatique particulière.  

 

A. De  la prééminence du chef de l’état comme élément essentiel de 
compréhension du recrutement politique 

 

1. La révision constitutionnelle comme outil de renforcement des 
pouvoirs 

 

a. L’Instabilité constitutionnelle  
 

En République Centrafricaine l‟histoire constitutionnelle est « intense et 

mouvementée ; en moins d‟un quart de siècle, le Centrafrique a vécu deux Républiques et un 

Empire, connu quatre constitutions et quinze révisions constitutionnelles, subi trois coups 

d‟état »251. Cette instabilité constitutionnelle, décrite par l‟auteur dans les années 1980, s‟est 

perpétuée par la suite. A chaque fois qu‟un nouveau Chef d‟État accède au pouvoir, une 
                                                           
250 Axel Eric Augé, Le Recrutement des élites politiques en Afrique subsaharienne, une sociologie du pouvoir au 
Gabon, Paris, L‟Harmattan, 2005, p.27. 
251 Jean-Jacques Raynal, « L‟évolution politique et constitutionnelle de la RCA (1958-1983) », Revue juridique 
et politique, Indépendance et coopération, n°4, 1983, p.796 



105 

 

nouvelle constitution est élaborée, chacun cherchant à l‟adapter en fonction de ses ambitions. 

Depuis l‟indépendance, les différentes modifications constitutionnelles visent principalement 

à renforcer le pouvoir de l‟Exécutif, du Chef de l‟Etat plus précisément, tandis qu‟à « travers 

le foisonnement des textes, le caractère essentiel des institutions demeure la personnalisation 

du pouvoir »252. Néanmoins, malgré cette utilisation récurrente de la modification 

constitutionnelle pour renforcer le pouvoir du Chef, de Dacko à Patassé en passant par 

Bokassa, Kolingba ou enfin Bozizé, la Constitution de la République centrafricaine n‟a jamais 

été complètement respectée, et n‟a jamais fait l‟unanimité au sein de la classe politique.  

A la fin des années 1950, au moment de l‟adhésion de la République centrafricaine à 

la « Communauté française », une Constitution est élaborée. De sa promulgation le 16 février 

1959 découle la mise en place d‟un régime parlementaire rationalisé qui, tout en limitant les 

compétences de l‟Assemblée, favorise l‟accroissement des prérogatives de l‟Exécutif. Le 

Président du gouvernement est élu par l‟Assemblée qui peut le remplacer à la suite du vote 

d‟une motion de censure. Ce régime est abandonné dès le mois de décembre 1960. 

L‟accession à l‟indépendance justifie en effet, selon Dacko, une révision constitutionnelle. Le 

nouveau Président souhaite notamment que ses pouvoirs soient accrus et que soit institué un 

régime de type présidentiel. La modification constitutionnelle promulguée le 12 décembre 

institue un régime présidentiel, inspiré de la Constitution française de 1958. Le Chef de l‟Etat 

devient indépendant de l‟Assemblée. On assiste alors à la mise en place progressive mais 

rapide d‟un présidentialisme renforcé. « Contenue en germe dans l‟érection du Président du 

Gouvernement en Président de la République, cette évolution se matérialise par le 

bouleversement des institutions et de la vie politique entre 1960 et 1963, pour aboutir avec la 

Constitution du 26 novembre 1964 à un régime autoritaire où tous les pouvoirs sont 

monopolisés par le Chef de l‟Etat. »253 Au moment de l‟Indépendance, Dacko, alors Président 

du gouvernement se fait attribuer le titre de Président de la République. C‟est à l‟Assemblée 

nationale qu‟il enjoint d‟adopter une simple loi, lui permettant de changer de « titre ». Dès 

décembre 1960, il demande les pleins pouvoirs et les obtient grâce aux modifications qu‟il fait 

apporter à la Constitution. Ces multiples révisions constitutionnelles ont été pensées et 

élaborées avec l‟aide des conseillers techniques de l‟ancienne puissance coloniale, dont 

l‟objectif était clairement de renforcer le pouvoir du Président Dacko. Le régime centrafricain 

connait alors une modification radicale. Le Président cumule les prérogatives de Chef de l‟état 

                                                           
252 Ibid. 
253 Ibid. 



106 

 

et de Chef de gouvernement, il assume la totalité du pouvoir exécutif. Les ministres qu‟il 

nomme et qu‟il révoque sont responsables devant lui seul, tandis qu‟il dispose de larges 

prérogatives dans le domaine législatif. L‟Assemblée nationale est totalement désarmée face à 

ce renforcement des pouvoirs du Président. L‟adoption de la Constitution de 1964 ne sert qu‟à 

formaliser sa prééminence, déjà établie.  

Après le coup d‟Etat de la Saint Sylvestre 1965, des Actes constitutionnels abrogent la 

Constitution de 1964 et fixent l‟organisation provisoire des pouvoirs de la République. Ce 

« régime-provisoire » dure onze ans, jusqu‟à ce qu‟une nouvelle Constitution soit 

promulguée : la Constitution impériale du 4 décembre 1976. Pendant les quatorze ans de 

règne de Bokassa, le régime connait plusieurs  aménagements institutionnels qui ne changent 

rien à sa nature, caractérisée par le pouvoir absolu de Jean-Bedel Bokassa. Le Président, Chef 

de gouvernement, assume la totalité du pouvoir exécutif et dispose du pouvoir règlementaire. 

L‟Assemblée nationale est dissoute, le Conseil économique et social également. Bokassa 

« centralise tous les pouvoirs, décide de tout, est maître de tous »254, en pratique rien ni 

personne ne peut contrecarrer ni même atténuer sa suprématie. Lors de la création de l‟Empire 

centrafricain, le 4 décembre 1976, le régime politique instauré est une « monarchie 

parlementaire » reconnaissant « les droits et libertés fondamentaux de la démocratie »255. 

Faisant espérer une certaine libéralisation, cette Constitution comporte en réalité des 

dispositions qui permettent à l‟Empereur de conserver toute la réalité de son pouvoir. Cette 

période, dominée par la « dictature autocratique » de Bokassa ne se termine qu‟à la suite d‟un 

autre coup d‟Etat, celui du 20 septembre 1979. 

David Dacko, réinstallé au pouvoir par les français, suspend la Constitution de la 

monarchie et rétablit la République. Dès le 21 septembre 1979, il promulgue un Acte 

constitutionnel portant organisation provisoire des pouvoirs publics et proclame le retour à 

une vie politique démocratique. Il déclare que le peuple pourra ainsi choisir librement le 

régime qu‟il souhaite mettre en place. Le texte constitutionnel est court, il ne compte que sept 

articles et se réfère principalement à la Constitution de 1964. Il s‟avère que Dacko cherche à 

légitimer son pouvoir trop conscient que les conditions et modalités de son retour au pouvoir 

ne lui garantissent aucune légitimité. Le Chef de l‟Etat s‟attribue presque tous les pouvoirs, 

officiellement en attendant que le peuple soit en mesure de s‟exprimer, officieusement parce 

qu‟il cherche à nouveau, comme dans les années 1960, à supprimer toute opposition 

                                                           
254 Idem. p.807 
255 Préambule de la Constitution de 1976 
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potentielle. En définitive, l‟Acte constitutionnel de 1979 ressemble très fortement à celui de 

1966, élaboré par le colonel Bokassa. Par la suite Dacko est néanmoins contraint, face aux 

pressions françaises et à la mobilisation populaire, de travailler à l‟élaboration d‟une nouvelle 

Constitution. Fruit d‟un travail de concertation organisé lors d‟un Séminaire National de 

réflexion baptisé « Conférence de Forces vives de la Nation » en décembre 1980, le projet de 

Constitution est soumis au référendum le 1er février 1981. Le « oui » recueille 98,5% des 

suffrages exprimés et la Constitution est promulguée le 5 février 1981. Elle reste néanmoins 

fidèle à la tradition constitutionnelle centrafricaine. La prééminence absolue du Président de 

la République n‟est pas atténuée par la reconnaissance du multipartisme et par la limitation de 

l‟exercice du pouvoir à deux mandats présidentiels. Par ailleurs les institutions qu‟elle prévoit, 

notamment l‟Assemblée nationale, ne sont jamais installées. Seule l‟élection présidentielle a 

pu avoir lieu avant le « Coup d‟état négocié » du 1er septembre 1981, qui remet à nouveau la 

nature du régime en question.  

Suite à la remise du pouvoir au Général Kolingba par le Président Dacko, la 

Constitution est à nouveau suspendue. Les structures instaurées par les Actes constitutionnels 

des 1er et 22 septembre 1981 sont à nouveau censées être provisoires, l‟incertitude est entière 

quant au devenir du régime.  Un Comité militaire de redressement national (CMRN) est mis 

en place, composé uniquement d‟officiers et présidé par le Chef d‟état major-général, le 

Général Kolingba. Il dispose des mêmes prérogatives qu‟un Président de la République. Le 

président du Comité militaire concentre à nouveau la totalité des pouvoirs exécutif et 

législatif. En définitive l‟omnipotence du Chef de l‟état est une fois de plus affirmée. Ce n‟est 

qu‟en 1986 qu‟une nouvelle Constitution est adoptée, consacrant par la même l‟élection de 

Kolingba comme Président de la République256, qui concentre toujours la majorité des 

pouvoirs.  

Après avoir été « démocratiquement élu » à la tête de l‟Etat centrafricain, Ange Felix 

Patassé initie à nouveau une révision constitutionnelle qui lui permet d‟accroître le caractère 

présidentiel du régime. L‟élaboration de la Constitution est l‟œuvre d‟une Commission 

nationale représentant les différentes couches de la Nation. Mais le projet soumis au 

referendum257, organisé le 28 décembre 1994, est complété au dernier moment par quelques 

                                                           
256 La nouvelle Constitution est adoptée par référendum  le 21 novembre 1986. La particularité de ce référendum 
réside dans le fait qu‟un vote majoritairement favorable à la Constitution impliquait par la même la désignation 
de Kolingba comme Président de la République pour un mandat de six ans.  
257 Ce référendum ne passionne pas l‟électorat. Le taux de participation est de 43% environ (Chiffre officiel), 
tandis que pour le journal Le Monde du 30 décembre 1994 il n‟est que de 10%. Voir Régis Lafargue, « De 
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amendements du Président de la République avant d‟être soumis au vote, ce qui provoque la 

colère de la classe politique. Ces amendements concernent essentiellement le renforcement 

des pouvoirs du Président. Il nomme notamment les juges de la Cour constitutionnelle et 

obtient des pouvoirs considérables sur le Premier ministre.  Le 14 janvier 1995, la nouvelle 

Constitution est promulguée et le régime instauré est de type semi-présidentiel. Elle se situe 

dans la continuité de la Constitution de février 1981 comme le montre la définition des 

prérogatives du Président de la République ou l‟organisation des rapports entre les pouvoirs. 

Le président est élu pour un mandat de six ans renouvelable une fois. La prééminence du Chef 

de l‟Etat est réaffirmée, du fait de l‟abondance de ses prérogatives politiques et 

administratives. Malgré tout, le Président n‟est pas responsable devant le Parlement, ainsi 

« face à une institution parlementaire essentiellement formelle, (il) apparaît comme un 

monarque républicain »258.  

Cette Constitution régit le régime centrafricain pendant huit années. Encore une fois, 

après le Coup d‟Etat du Général Bozizé en mars 2003, la Constitution est suspendue, des 

Actes constitutionnels provisoires sont adoptés et une nouvelle Constitution promulguée en 

décembre 2004. Le nouveau Président centrafricain légifère dans un premier temps par 

ordonnances suivant le premier acte constitutionnel qui organise l'exercice des pouvoirs 

publics en remplacement de la Constitution de 1995. Les pouvoirs du Président sont alors, 

pour une large part, les mêmes que ceux de son prédécesseur. La Constitution de 2004 est 

ensuite élaborée avec les membres du Comité National de Transition (CNT), mis en pace en 

attendant l‟organisation d‟élections législative et présidentielle. Le Chef de l‟Etat et son 

entourage cherchent à établir des pouvoirs présidentiels étendus tandis que l‟Opposition 

cherche à les limiter. Elle souhaite en effet la présence d‟un Premier ministre doté de pouvoirs 

réels et la mise en place d‟un pouvoir législatif fort. Finalement la Constitution adoptée met 

en place un régime semi-présidentiel. Cependant, après les élections présidentielle et 

législative de 2005, il s‟avère que le Président de la République, François Bozizé, concentre à 

nouveau la majorité des pouvoirs.  

Cette instabilité constitutionnelle est la conséquence d‟une succession d‟alternances à 

la tête de l‟état, caractérisées par l‟éviction pure et simple, dans la plupart des cas, du Chef 

d‟Etat précédent. Les périodes de « vide » ou de « flou » constitutionnel sont donc 

récurrentes, chaque Constitution étant suspendue à chaque changement de régime, et 
                                                                                                                                                                                     
l'autocratie impériale à la dictature d'une ethnie: au-delà du discours démocratique, réalités et pouvoirs en 
Centrafrique » Droit et cultures: revue semestrielle d'anthropologie et d'histoire, n°35, 1998, p.227 
258 Ibid. 
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remplacée par des Actes constitutionnels qui ne peuvent être que provisoires. Comme le décrit 

Thomas O‟Toole, depuis l‟Indépendance la Centrafrique a connu huit constitutions, toutes ont 

été rédigées par des professeurs de Droit français et toutes ont été violées par les chefs d‟Etat 

qui avaient fait le serment de la défendre259.  

On peut néanmoins constater que derrière la multiplication des textes constitutionnels 

se cache une profonde uniformité dans l‟organisation du pouvoir. Les moyens mis à la 

disposition du Chef de l‟Etat restent semblables d‟une Constitution à l‟autre et relèvent d‟un 

régime présidentiel. Cette instabilité constitutionnelle doit être appréhendée comme la 

conséquence directe des prétentions des Chefs d‟Etat successifs. Si tous les pouvoirs ont 

tendance à être accaparés par le Chef de l‟Etat, il s‟agit alors d‟analyser le positionnement des 

élites politiques, notamment gouvernementales, au sein de ces régimes.  

 

b. La place des élites politiques gouvernementales dans un 
régime présidentiel 

 

Considérant l‟élite politique comme un groupe composé de plusieurs segments plus ou 

moins indépendants, nous pouvons notamment distinguer au sein de cet ensemble 

centrafricain, la Présidence, les conseillers à la Présidence, les élites politiques 

gouvernementales, notamment les ministres, les membres de cabinets ministériels, mais 

également les députés ou encore les cadres de partis politiques. Il s‟agit de tenter de situer les 

élites politiques gouvernementales dans la hiérarchie politique au sein des régimes 

présidentiels ou semi-présidentiels mis en place en Centrafrique. La prééminence 

institutionnelle de la Présidence, dans les régimes centrafricains successifs, contraint 

fondamentalement la structuration de l‟élite politique, même si l‟aspect institutionnel n‟est 

évidemment pas le critère exclusif de sa structuration comme nous le verrons ensuite.  

L‟indivision du pouvoir exécutif exercé et incarné par le Président, qui est également 

Chef du gouvernement, et sous l‟autorité duquel les ministres n‟ont pas d‟autonomie politique 

propre (les décisions n‟appartiennent qu‟au président), caractérise notamment un régime 

                                                           
259 “Since independence the people of CAR have been governed under eight constitutions. All of these 
constitutions have been drawn by professors of French law, all have been highly theoretical, and all have been 
violated by the very heads of state who had taken oaths to support them” Thomas O‟Toole, “The Central African 
Republic: Political reform and social malaise”, Chapter Seven, p. pp.121-122, in John F. Clark and David E. 
Gardinier, Political Reform in Francophone Africa, 1997. 
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présidentiel260. D‟autre part, l‟élection du président au suffrage universel direct lui confère 

une légitimité personnelle plus impressionnante que celle des Assemblées. Dans le cas 

centrafricain le régime instauré par Dacko au lendemain de l‟indépendance, ou encore celui 

de Patassé, semblent correspondre à ce type de régime, d‟autant plus que dans la réalité, ce 

type de régime peut correspondre à un exercice autoritaire du pouvoir, ce qui est souvent le 

cas. Les régimes semi-présidentiels261, sont des régimes dits « intermédiaires » qui se 

caractérisent par l‟existence d‟un Président élu au suffrage universel, doté de pouvoirs propres 

plus ou moins importants et par l‟existence d‟un Chef de gouvernement et d‟un cabinet 

responsables devant les députés, à l‟image notamment du régime mis en place par la 

Constitution de décembre 2004. Si certains régimes politiques centrafricains affichent, 

constitutionnellement du moins, une tendance à l‟adoption d‟une formule « semi-

présidentielle » de régime, ils sont en réalité beaucoup plus proches du fonctionnement d‟un 

régime présidentiel.  

Ainsi, que le régime soit présidentiel ou semi présidentiel, que l‟on soit sous l‟emprise 

d‟une dictature ou d‟un régime militaire, la prééminence du Chef de l‟Etat et l‟étendue de ses 

pouvoirs posent la question de la place des autres institutions politiques dans ces types de 

régimes. Si on s‟intéresse plus particulièrement à la place des élites politiques 

gouvernementales, il s‟avère que les ministres sont vus comme des simples collaborateurs 

sans aucune force de décision. Cette affirmation est confirmée par les constitutions 

successives. La place du Premier ministre est notamment le symbole du peu de pouvoir donné 

aux ministres. Le Premier ministre est assez marginalisé dans la hiérarchie politique, sans que 

le prestige lié à son poste soit déprécié. Il n‟y pas toujours eu de Premier ministre en 

Centrafrique. C‟est seulement sous le régime de Bokassa que la poste de Premier ministre fait 

son apparition dans la Constitution. Instituée par un décret qui fixe la composition du 

gouvernement en janvier 1975, la fonction de Premier ministre était totalement absente des 

Actes constitutionnels précédents. Ce poste n‟est en réalité qu‟honorifique, le Premier 

ministre ne disposant d‟aucun pouvoir. Il est nommé et révoqué par Bokassa, ne possède 

aucune légitimité propre et est placé sous sa totale dépendance. Les ministres n‟ont par 

ailleurs aucune sorte de pouvoir. Nommés par Bokassa et responsables devant lui, ils ne sont 

que ses auxiliaires, sans aucun pouvoir propre. D‟après Didier Bigo262, les notions de 

                                                           
260 Guy Hermet, Bertrand Badie, Pierre Birnbaum, Philippe Braud, Dictionnaire de la Science Politique et des 
institutions politiques, 6e éd., 2005, pp.290-291 
261 Ibid. Le Régime semi présidentiel est notamment celui de la France de la Ve République. 
262 Didier Bigo, Didier Bigo, Pouvoir et Obéissance en Centrafrique, Paris, Karthala, 1989, p.106 
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gouvernements et de gouvernants elles-mêmes sont remises en cause à cette époque. Relater 

l‟exemple du régime de Bokassa, qui constitutionnellement n‟est ni un régime présidentiel ni 

un régime semi-présidentiel, nous permet néanmoins de mettre à nouveau en lumière la 

permanence de la nature des régimes successifs. Qu‟il s‟agisse de Bokassa ou de Dacko II263 

ou enfin de Patassé, il semble que les élites politiques gouvernementales, notamment le 

Premier ministre, soient assez régulièrement marginalisées dans une hiérarchie politique 

dominée exclusivement par la Présidence264. 

Ainsi, pour éviter que ses ministres ne puissent acquérir trop de poids, Bokassa procède à de 

nombreux remaniements ministériels265et va jusqu‟à cumuler personnellement sept 

portefeuilles. Autre symbole du peu de place accordé aux élites gouvernementales dans ce 

régime, le gouvernement a été doublé d‟une structure parallèle formée par les conseillers à la 

Cour impériale, installée directement auprès de l‟Empereur et dépendant totalement de lui. Ce 

genre de dédoublement des institutions existantes est une pratique relativement courante 

même si elle n‟est officialisée que sous Bokassa. Dans la hiérarchie politique, les élites 

politiques gouvernementales ont, dans la pratique, moins de pouvoir que les élites politiques 

directement associées à la Présidence, ou qu‟un Président d‟Assemblée nationale, désigné par 

le Président.  

Pendant le second régime Dacko et d‟après les Actes constitutionnels de 1979, le 

conseil des ministres est « associé » à la prise de décision voire simplement consulté. Cet 

effacement est également perceptible dans le rôle dévolu au Vice-président et au Premier 

ministre. Ce  triumvirat reste purement formel. La totalité du pouvoir appartient au Président 

de la République. La création de cette Vice-présidence n‟a d‟autre but que d‟offrir un poste à 

l‟ancien Premier ministre Henri Maïdou266 . Après sa destitution le 23 aout 1980, aucun 

nouveau titulaire n‟est nommé bien que la fonction n‟ait pas été supprimée. Le poste de 

Premier ministre reste également vacant pendant plusieurs mois sans que cela n‟ait 

d‟incidences sur le fonctionnement des institutions. En effet au mois de juillet 1980 alors 

qu‟un nouveau gouvernement est formé après la dissolution du « Gouvernement de Salut 

Public » mis en place en septembre 1979, aucune mention n‟est faite du Premier ministre 

Ayandho, qui reste pourtant en fonction. Quelque temps plus tard, le 23 aout 1980, il est 

                                                           
263 « Dacko I » correspond au premier régime dirigé par Dacko de 1960 à 1965 ; « Dacko II » : 1979-1981 
lorsqu‟il est replacé à la tête de l‟état par les français, qui évincent Bokassa.  
264 Quand nous parlons de « la Présidence » outre le Président de la République sont inclus dans cette catégorie 
les conseillers, les proches collaborateurs. 
265 Il y aurait eu cinquante-sept remaniements entre 1966 et 1975, Jean-Jacques Raynal, op.cit. p.805 
266 Premier ministre de Bokassa, de 1978 à 1979. 
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destitué sans être remplacé. Il faut attendre le 12 novembre 1980 et un nouveau remaniement 

ministériel pour qu‟un nouveau Premier ministre soit nommé267.  

Quant à la Constitution promulguée au début de l‟année 1981, nous avons vu qu‟elle 

restait fidèle à la tradition constitutionnelle centrafricaine, en conséquence la place des élites 

politiques gouvernementales au sein du régime est encore marginale. La prééminence absolue 

du Président n‟est pas atténuée. En effet le dualisme de l‟exécutif et la responsabilité politique 

du gouvernement ne suffit pas à donner au régime un caractère semi-présidentiel. « Le 

Premier ministre, s‟il conduit et dirige l‟action du gouvernement doit le faire, selon la 

politique définie par la président de la République (…) Par ailleurs il est responsable devant 

le chef de l‟état et révocable par ce dernier »268. On constate donc l‟absence de tout équilibre 

des pouvoirs tandis que le bicéphalisme institutionnalisé du pouvoir exécutif est totalement 

fictif. Les élites politiques gouvernementales en poste à ce moment là, restent en marge de la 

conduite des affaires publiques. L‟Assemblée nationale n‟ayant pas eu le temps d‟être élue, 

c‟est l‟absence d‟élite politique législative que l‟on constate à cette époque. C‟est donc 

toujours la Présidence qui trône, relativement seule, au sommet de la hiérarchie politique.  

Pendant le Comité Militaire de Redressement National (CMRN), l‟absence de mention 

d‟un Premier ministre ainsi que l‟étendue des pouvoirs du Président du Comité relèguent à 

nouveau les élites politiques gouvernementales à un rôle de second plan. En fait comme il n‟y 

a que des militaires au sein du CMRN, les élites politiques « civiles » ne sont pas intégrées 

dans la hiérarchie du pouvoir269. Quant aux députés ils n‟ont pas d‟existence, il n‟y a pas 

d‟Assemblée nationale. Progressivement néanmoins et surtout à partir de 1986 et du 

rétablissement de la République, les élites politiques gouvernementales ont un peu plus de 

poids. La constitution promulguée en 1986 rétablit notamment la fonction de Premier 

ministre.  

Pendant le régime de Patassé, « le Président est le chef de l‟exécutif. Il est assisté dans 

l‟exercice de ses fonctions par un gouvernement »270, le texte de la Constitution est clair. Le 

Premier ministre et le gouvernement, sont les assistants du Chef de l‟Etat. Un citoyen 

centrafricain décrit la situation : « La Constitution Centrafricaine de 1995, véritable outil 

                                                           
267 Monsieur Le Bouder 
268 Article 27 et Article 28 de la constitution, Jean-Jacques Raynal, op.cit. p.811. 
269 Entretien avec un ancien candidat aux élections présidentielles, le 6 avril 2009, Bangui. 
270 Article 20 de la Constitution de 1995, voir également l‟Article 34 : « le contreseing des ministres ou du 
Premier Ministre est exclu pour les matières qui relèvent de la compétence exclusive du Président et demeure 
facultatif dans tous les autres cas », et comme la compétence exclusive du Président est très étendue, le pouvoir 
décisionnel des ministres est nul. 
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bâtard et malléable à point par le Président de la République, ne permet pas à un Premier 

Ministre Centrafricain, même si celui-ci est compétent et a de bonnes intentions, de gouverner 

sereinement en menant à terme des réformes indispensables susceptibles de changer 

positivement la vie du Centrafricain. »271. Par ailleurs, comme nous l‟avons énoncé 

précédemment il s‟avère qu‟il arrive régulièrement que le gouvernement soit réduit au rôle 

d‟observateur, ainsi le même citoyen atteste « qu'il y a un deuxième gouvernement parallèle, 

celui officieux des conseillers du Président, qui agit sans concertation avec le premier sur 

certains dossiers »272. Malgré la récurrence de la contestation menée par l‟opposition 

politique, qui s‟élève contre le caractère présidentialiste d‟un régime que l‟on croyait semi-

présidentiel et réclame des réformes institutionnelles, rien ne change. Le Premier ministre 

apparaît comme un coordonnateur du gouvernement. Ainsi « Cet assujettissement voulu par le 

constituant, conduit à paralyser l‟action gouvernementale lorsque la défiance qu‟éprouve le 

Président à l‟égard du Chef du gouvernement le dissuade de déléguer les compétences qu‟il 

tient, seul, de la constitution pour diriger l‟exécutif. Lui seul détient les leviers de l‟action 

gouvernementale »273. C‟est dans ce contexte que les élites politiques gouvernementales, 

reléguées à un rôle d‟observation, sont souvent en conflit avec le Président Patassé. L‟aspect 

symbolique des pouvoirs qui leurs sont accordés ne les contente pas tous.  

Enfin dans le cas du régime mis en place par Bozizé au lendemain de son coup d‟état 

en mars 2003, il s‟avère que le positionnement des élites politiques gouvernementales est 

concrètement plus élevé dans la nouvelle hiérarchie politique274. En effet le régime transitoire 

mis en place est composé d‟un Conseil national de transition qui fait office d‟Assemblée 

nationale et qui est doté de plus de pouvoir que toutes les précédentes. La nomination du 

Premier ministre relève à nouveau du pouvoir discrétionnaire du président de la République et 

n'est pas liée à une quelconque majorité parlementaire, étant donné qu‟il n‟y en a pas. Dans 

cette période de transition le Chef de l‟Etat cherche à nommer des personnalités de 

« consensus ». Il semble que la Constitution adoptée en 2004 définisse l‟établissement d‟un 

régime semi-présidentiel, laissant plus de place à la conduite de la politique par les ministres, 

le Premier ministre notamment. En fait l‟Exécutif semble réellement constitué à la fois du 

Chef de l‟Etat et du Chef de gouvernement contrairement à ce qui était inscrit dans la 

                                                           
271 Narcisse Komas, Centrafrique : première autopsie après la mascarade électorale de septembre 1999, 24 
novembre 1999, http://www.sangonet.com 
272 Idem. 
273 Régis Lafargue, op.cit. pp.228-229. 
274 Du moins entre mars 2003 et mars 2005, jusqu‟au déroulement des élections présidentielle et législative. 
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Constitution de 1995. Dans la pratique les choses sont évidemment différentes. Enfin si l‟on 

s‟attache à faire le point sur le positionnement et le rôle concret des députés, il s‟avère qu‟ils 

occupent une place assez modeste au sein de la hiérarchie politique. L‟Assemblée nationale, 

que ce soit son Président ou les députés qui y siègent, se voit régulièrement exclue du 

pouvoir275.  

En arrière plan de la structuration de l‟élite politique, en particulier de l‟élite politique 

gouvernementale, il convient de garder à l‟esprit son positionnement relativement marginal 

dans la hiérarchie politique. Néanmoins, d‟une part l‟aspect symbolique du prestige retiré de 

l‟occupation d‟une telle position ne doit pas être sous-estimé, d‟autre part il convient 

également de préciser que certains ministres, par les relations qu‟ils entretiennent avec la 

Présidence, occupent une place élevée dans la hiérarchie politique centrafricaine.  

 

Finalement, si l‟aspect constitutionnel nous renseigne sur le positionnement des élites 

politiques il s‟avère qu‟il ne suffit pas à éclairer leurs modalités de structuration. Si le 

caractère prééminent du Chef de l‟Etat en Centrafrique engendre une élite politique 

gouvernementale relativement marginalisée dans son rôle politique au sein de l‟Etat, ayant 

finalement une place mineure dans le processus de décisions, des pratiques comme le 

népotisme, la nature relativement patrimoniale de l‟Etat, influent sur les modalités du 

recrutement politique et donc sur la composition et la structuration de l‟élite politique.  

  

                                                           
275 Ce qui ne signifie pas qu‟ils n‟aient aucune influence politique. Un députés de la majorité, s‟il est proche de la 
Présidence entre alors dans la catégorie des conseillers, plus ou moins officiel, et s‟élève dans la hiérarchie 
politique. De la même manière un Ministre-député proche de la Présidence acquiert souvent un réel pouvoir de 
décision et d‟exécution. Pendant la Présidence de Bozizé notamment un ministre-député d‟une région du Nord 
du pays, se voit accorder des crédits et les moyens nécessaires pour construire une route. Entretien avec un 
Ministre, le 18 avril 2009, Bangui. 
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2. Du « Patrimonialisme » comme élément de compréhension de la 
structuration de l’élite politique 

 

a. Des pratiques inhérentes au fonctionnement général de l’Etat  
 

« On peut soutenir d‟une façon convaincante que dans virtuellement tous les Etats africains 

(…) les relations Etat-société se définissent en premier lieu par le patrimonialisme. Les Etats 

africains peuvent varier dans leur idéologie (…) dans leur leadership (…) mais ils ont tous 

d‟une façon significative un noyau patrimonial commun »276, il s‟agit donc ici de tenter d‟une 

part de définir le concept de patrimonialisme et ainsi de révéler si il permet ou non de nous 

éclairer sur la nature de l‟Etat centrafricain. Il convient tout d‟abord de préciser que le concept 

de patrimonialisme est un « type idéal », toutes ces caractéristiques ne correspondent donc pas 

nécessairement ou exactement à ce qui est observable dans la réalité. Il permet néanmoins de 

rendre compte d‟une logique générale de fonctionnement de l‟Etat.  

Elaboré par Max Weber, le concept de patrimonialisme définit un type de domination 

traditionnelle dans lequel l‟administration et ses agents tendent à être la « propriété » du 

détenteur du pouvoir. Pour résumer le patrimonialisme correspond à l‟absence de réelles 

distinctions entre le domaine privé et le domaine public. Le détenteur du pouvoir dispose d‟un 

droit personnel absolu, tant sur les biens que sur les personnes, exerce ses prérogatives sur le 

mode de l‟arbitraire et du favoritisme. « Le chef patrimonial traite de toutes les affaires 

politiques, administratives ou judiciaires comme s‟il s‟agissait d‟affaires personnelles, de la 

même façon qu‟il exploite son domaine comme s‟il s‟agissait de propriétés privées »277. C‟est 

ainsi que Bokassa notamment, « estimait que la justice lui appartenait en propre, et qu‟il 

n‟était tenu par aucune décision. Il ne faisait que la déléguer aux magistrats et pouvait les 

déjuger si bon lui semblait »278.  

Il semble en effet que les Présidents centrafricains aient de tout temps exercé une 

influence sur les magistrats, et notamment sur ceux de la Cour Constitutionnelle. Récemment 

les tentatives du pouvoir de réformer le Conseil Supérieur de la magistrature confirment cette 

détermination présidentielle à augmenter le contrôle de l‟exécutif sur les institutions. Le 

gouvernement centrafricain a soumis à l‟Assemblée Nationale, en août 2008, un projet de loi 

                                                           
276Zaki Ergas (ed), The African State in transition, Mac Millan Press, 1987, p.2. Cité par Jean-François Médard 
(Dir.), Etats d‟Afrique Noire, formation, mécanismes et crise, Paris, Kartaka, 1991, p.323. 
277 Jean-François Médard, op.cit. p.326. 
278 Didier Bigo, Pouvoir et Obéissance en Centrafrique, Paris, Karthala, 1989, p.111. 
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portant sur l‟organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature 

(CSM). Ce projet de loi a suscité la désapprobation de l‟ensemble  du corps  judiciaire et des 

députés de l‟opposition. Il vise à instaurer une main mise du pouvoir exécutif sur le pouvoir 

judiciaire279. Cette loi a néanmoins été adoptée. Mais le fait le plus significatif est que la Cour 

constitutionnelle a joué son rôle de contre-pouvoir en déclarant plusieurs articles de la loi 

inconstitutionnels. Moins surprenant la tentative du pouvoir de faire adopter coûte que coûte 

cette réforme, quitte à s‟opposer à l‟avis de la Cour. Il semble en effet que le pouvoir 

réfléchisse à tous les moyens qu‟ils pourraient utiliser pour imposer sa réforme.  

Concept dérivé du patrimonialisme, également utilisé dans l‟analyse des systèmes 

politiques africains, le néo-patrimonialisme est un concept qui a été forgé par Jean-François 

Médard280, pour tenter d‟interpréter le politique et le fonctionnement de l‟Etat en partant des 

catégories de la domination définies par Weber281. Ainsi, « Le préfixe néo- permet de 

dépasser les configurations historiques à partir desquelles Weber avait construit ses types 

idéaux »282. D‟après J-F.Médard, c‟est parce que les systèmes politiques africains sont dans 

une phase de transition qu‟ils reprennent certaines caractéristiques du patrimonialisme, 

notamment l‟inachèvement de la construction étatique et nationale, une faible 

institutionnalisation de la vie politique, l‟absence de contre-pouvoirs, donc autant d‟éléments 

qui favorisent la personnalisation du pouvoir et la confusion de l‟espace public et de l‟espace 

privé. Comme nous l‟avons vu dans la partie précédente, dans les régimes centrafricains 

successifs, face à la prééminence du Chef de l‟Etat et à la concentration des pouvoirs, il n‟y a 

souvent pas de place pour les contre-pouvoirs.  

Le régime de Bokassa est encore une fois un bon exemple de la nature patrimoniale de 

l‟Etat. A propos de Bokassa, J-F.Médard reconnait d‟ailleurs qu‟ajouter au concept de 

patrimonialisme le préfixe « néo » est superflu et qu‟il s‟agit bien d‟un Etat patrimonial. 

Néanmoins Didier Bigo, qui interroge les concepts de patrimonialisme et de 

néopatrimonialisme, relève que l‟Etat sous Bokassa n‟a rien d‟un Etat traditionnel et rejette 

ainsi le concept Wébérien. Médard répond qu‟en effet, selon lui, il s‟agit d‟un Etat sultanique, 

                                                           
279 Le projet modifie la composition du CSM en donnant une majorité de siège à l‟exécutif ; il lui permet de 
s‟ingérer dans le traitement des dossiers ; modifie les modalités de nomination des magistrats en réduisant les 
pouvoirs du CSM dans ce domaine ; affaiblit le principe de l‟inamovibilité des magistrats et de leur 
indépendance en violation de la Constitution. Entretien avec un magistrat-stagiaire, le 12 avril 2009, Bangui. 
280Voir notamment Jean-François Médard, « La spécificité des pouvoirs africains », Pouvoirs, n°25, pp.5-23 ; 
ainsi que Etats d‟Afrique Noire, formation, mécanismes et crise, Kartaka, Paris, 1991. 
281Se référer à Max Weber, Economie et Société, Paris, Plon, 1971. 
282 Daniel Bourmaud, La politique en Afrique, Paris, Montchrestien, 1997, p.61. 
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« la référence à la tradition étant superflue, il ne reste plus que l‟arbitraire »283. En dehors de 

ces débats théoriques, il s‟avère que le pouvoir politique sous Bokassa est très faiblement 

institutionnalisé. C‟est le pouvoir personnel qui prend le pas sur toute autre organisation, 

Armée, Parti ou Administration. Bokassa notamment, « n‟a eu de cesse de déstructurer 

l‟armée et de l‟empêcher de devenir un contre pouvoir »284, tandis qu‟il a totalement affaibli 

le MESAN, parti-Etat vidé de sa substance. En quatorze ans le parti ne s‟est jamais réuni en 

congrès ordinaire et « son rôle ne fut ni celui d‟une mobilisation de masses, ni d‟un 

encadrement rural et encore moins celui d‟élaboration (ou de relais) des décisions »285. Il 

semble par ailleurs que sous le régime actuel les contre-pouvoirs soient également en 

difficulté. La Cour Constitutionnelle notamment a de plus en plus de problèmes avec 

l‟exécutif, tandis que les institutions fonctionnent de moins en moins bien. L‟Assemblée est 

dépourvue de toute influence, ne dit rien, quoi qu‟il se passe286.Selon thomas O‟Toole287, le 

patrimonialisme patriarcal est devenu le modèle dominant qu‟il s‟agisse de régimes militaires 

ou civils. L‟autorité s‟exerce en s‟appuyant sur des parents, mais aussi sur des fidèles, des 

clients, constituant un véritable « état major » au service du détenteur suprême du pouvoir 

politique, comme le définit par ailleurs le concept wébérien de patrimonialisme. Dans le cas 

de la Centrafrique, l‟exemple du dédoublement de la structure gouvernementale à l‟époque de 

Bokassa puis sous le régime de Patassé est caractéristique de la nature patrimoniale de l‟Etat. 

En réalité le concept de néo-patrimonialisme288 reprend les quelques caractéristiques 

du patrimonialisme : appropriation privée des biens publics, exercice arbitraire du pouvoir, 

confusion entre les rôles d‟autorité et son titulaire, notamment. En fait ce concept permet 

surtout de désigner, peut être plus précisément, des pratiques de pouvoir que l‟on observe au 

sein des Etats africains, notamment le népotisme et le clientélisme. Une fois élu Patassé a par 

exemple favorisé sa famille dans des domaines divers. Son fils achète notamment une villa 

appartenant à l‟Etat « largement en dessous des prix du marché » tandis que « sa fille 

                                                           
283 Jean-François Médard, op.cit., p.332. 
284 Didier Bigo, op.cit., p.174. 
285 Didier Bigo, op.cit., p.85 
286 Entretien avec un responsable syndical, le 9 avril 2009, Bangui. 

287 “A Central African variety of patriarchal patrimonialism became the dominant pattern whether specific 
regime where military or civilian” Thomas O‟Toole, op.cit. p.110 
288 Sur les critiques du concept de néopatrimonialisme voir Jean-François Médard « L‟Etat néo-patrimonial », 
pp.323-353, in Etats d‟Afrique Noire, op.cit. Répondant aux critiques qui lui sont faites, Médard en présente les 
arguments principaux. 
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adoptive procure des contrats publics à des entreprises françaises »289, symboles à la fois du 

népotisme de Patassé et de sa propension à considérer l‟Etat comme une propriété privée.  

Selon J-F.Médard290, qualifier un état de népotique signifie que le pouvoir est exercé par une 

famille ou un clan, ce que l‟on pourra observer sous l‟ère Kolingba. Quant au clientélisme, on 

peut le définir comme une « Relation d‟échange asymétrique entre deux personnes de statut 

inégal, un « patron » et un « client », reposant sur un partage d‟intérêts : le patron accorde 

sa protection et distribue des ressources à ses clients qui, en contrepartie, lui apportent leur 

soutien et contribuent ainsi au maintien de sa domination »291. Le terme de patronage peut 

également être employé. Ce fonctionnement clientéliste est observable en Centrafrique aux 

plus hauts sommets de l‟Etat, ainsi que le relève Thomas O‟Toole : « des régimes 

néopatrimoniaux aux régimes personnels coercitifs les gouvernements de la RCA ont toujours 

reposé sur le clientélisme entre les têtes de l‟Etat et des puissants patrons français »292. Ces 

pratiques sont donc externalisées d‟une part, et permanentes. Elles influencent les politiques 

intérieure et étrangère de la Nation, les choix opérés dans les domaines économiques, sociaux 

etc. Les relations de clientèle jouent également un rôle très important au niveau strictement 

national, que l‟on peut notamment observer dans l‟administration et la haute administration. Il 

s‟avère en effet que réussir à obtenir des promotions dans l‟administration ou la haute 

administration n‟est possible que si la personnalité est insérée dans une relation de clientèle 

avec un personnage plus influent, un ministre généralement.  La composition des conseils 

d‟administration des entreprises publiques est le symbole le plus visible de cette pratique 

clientéliste. Des personnalités se voient remercier par ces postes et reçoivent des indemnités 

très conséquentes.  

 

Appliquées à la problématique de la structuration de l‟élite politique centrafricaine, il 

s‟avère que ces différentes pratiques de pouvoir influent fortement sur les modalités du 

recrutement politique. Ainsi Axel Eric Augé, dans son ouvrage Le recrutement des élites 

politiques en Afrique subsaharienne, utilise le concept de J-F.Médard pour décrire les 

pratiques des hommes de pouvoir gabonais. Il explique notamment que « les types de liens 

sociaux engendrés par les pratiques de népotisme, de patronage et de clientélisme accentuent 

                                                           
289 Andreas Mehler, Vincent Da Cruz, « République Centrafricaine, La démocratie n'est pas un vaccin, Politique 
formelle et informelle », l'Afrique Politique, 2000, p.199. 
290 Jean-François Médard, op.cit., p.330. 
291 Olivier Nay (Dir.),  Lexique de Science politique, vie et institutions politiques, Paris, Dalloz, 2008. 
292 Thomas O‟Toole, op.cit. p.110 
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la figure présidentielle autour de laquelle se mettent en place les différents systèmes de 

relations pouvant aider au recrutement politique ou à la nomination administrative »293. De la 

nature plus ou moins patrimoniale du régime découle une personnalisation du pouvoir et des 

rapports sociaux qui contraignent le recrutement politique.  

 

b. L’influence majeure du chef de l’état et de son entourage  
dans la sélection du personnel politique gouvernemental 

 

Nous avons vu dans la chapitre précédent que le capital scolaire des élites politiques 

gouvernementales est relativement élevé et semble déterminant dans le recrutement politique 

néanmoins ils « n‟existent pas de « grosses machines » productrices et intégratives d‟élites 

politique à l‟instar du modèle français „énarchie‟»294. Par ailleurs si la distinction entre les 

sphères publique et privée n‟existe pas, ce sont dès lors des logiques relationnelles et 

clientélistes de cooptation qui prennent le pas comme modalités du recrutement politique. 

Le mode de sélection dominant est alors la cooptation et le pouvoir de nomination 

exclusif du Président de la République revêt une importance considérable comme l‟explique 

Régis Lafargue à propos du Président Patassé295. Ainsi la composition du personnel politique 

qui entoure le Chef de l‟Etat résulte « du monopole présidentiel dans le recrutement des 

membres de la coalition gouvernante. C‟est le président de la république qui nomme qui il 

veut, là où il veut »296 et quand il veut. Beaucoup de personnalités politiques ont ainsi appris 

leur nomination à la radio ou à la télévision sans avoir été consultées et sans avoir forcément 

les connaissances minimum requises pour occuper ce poste.297 

Dans les régimes politiques personnalisés et centrés sur le Président de la République 

« la promotion sociale des élites politiques s‟effectue aussi en fonction de leur proximité et de 

leur loyauté à l‟égard de la classe dirigeante298» et plus particulièrement selon les relations 

qu‟elles entretiennent avec l‟entourage du Chef de l‟Etat. Si seul l‟accord final du Chef de 

l‟Etat compte, c‟est seulement après avoir consulté son entourage qu‟il prend sa décision. La 

démission du Premier ministre Jean-Luc Mandaba, en poste dès l‟élection de Patassé à la 

Présidence, est un bon exemple de l‟influence décisive de l‟entourage présidentiel. Plusieurs 

                                                           
293 Axel Eric Augé, op.cit. pp.41-42. 
294 Axel Eric Augé, op.cit. p.50. 
295 Régis Lafargue, op.cit. p.229. 
296 André Mba Obame Cité par Axel Eric Augé, op.cit. p.31. 
297 Entretien avec un ancien Secrétaire Général à la Présidence, le 14 avril 2009, Bangui. 
298 Tessy Bakary cité par Axel Eric Augé, op.cit. p.18. 
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« versions » de l‟histoire de cette démission circulent en Centrafrique299, néanmoins il semble 

que le rôle de l‟entourage proche de Patassé ait été décisif. Les proches de Patassé 

n‟appréciaient pas Mandaba, considéré comme « pas assez proche » du Président300.  

Ainsi « Les décisions importantes sont prises dans un cercle restreint d‟amis et 

d‟hommes de confiance de Patassé, qui en tant que conseillers, reçoivent des rétributions 

considérables de l‟Etat »301. Les tractations pour l‟obtention d‟un poste de ministre se font 

donc à la Présidence. Il convient en effet de relativiser quelque peu le rôle exclusif du Chef de 

l‟Etat en lui-même. Il est entouré de personnalités influentes et souvent discrètes qui sont 

réputées pour influencer fortement le Président dans ses décisions tant en terme d‟orientations 

politiques que dans la nomination de ses collaborateurs, particulièrement à des postes clés 

comme la Défense302 ou encore l‟Energie etc. Ces personnalités de l‟ombre appartiennent 

souvent à la proche famille du Chef de l‟Etat ou à son réseau de clientèle politique, comme le 

confirme J-F.Médard en précisant que « ses collaborateurs sont choisis parmi les fidèles et les 

dépendants, qu‟il s‟agisse de parents (…) ou des clients »303. L‟entourage du Président n‟est 

donc pas composé essentiellement d‟officiels, au contraire.  En ce qui concerne le Président 

Bozizé, il s‟avère que cet entourage est également très influent. En effet selon M. Esmieu, 

ancien Ambassadeur en Centrafrique, « le président centrafricain François Bozizé (…) ne 

croit que ses proches et ses proches sont souvent des militaires. (…) tout ceux qui semblent 

critiquer la situation actuelle sont considérés comme subversifs par le cercle restreint autour 

du président Bozizé »304.  

Enfin la désignation des élites politiques gouvernementales par le Président répond 

souvent à des logiques népotiques et/ou clientélistes en Centrafrique. En effet la primauté des 

liens de parenté joue un rôle important dans la vie politique du pays. Ainsi on se rappelle que 

lorsque Boganda décède dans un accident d‟avion en 1959, Dacko justifie ses prétentions à la 

succession en mettant en avant ses liens de parenté avec le défunt Président. 

                                                           
299 La version officielle relate qu‟accusé notamment d‟alcoolisme il aurait été contraint de démissionner : 
« Deputies in the national assembly forced Prime Minister Jean luc Mandaba to resign on april 11, 95, under 
accusation of “scandalous behavior characterized by corruption, wheeler-dealing, nepotism and idleness” 
Thomas O‟Toole, op.cit. p.121. 
300 Entretien avec un ancien ministre cadre d‟un parti politique, le 28 avril 2009, Bangui. 
301 Andréas Mehler, Vincent Da Cruz, op.cit.p.205 
302 Ce qui est rapidement réglé par les différents présidents qui choisissent de s‟octroyer ce poste, notamment le 
Président Bozizé. 
303 Jean-François Médard, op.cit. p.327. 
304 Déclaration sur RFI 17 juillet 2009, http://www.rfi.fr/actufr/articles/115/article_82773.asp. Jean-Claude 
Esmieu, Ambassadeur, Chef de la Délégation de la Commission européenne en République centrafricaine qui 
avait pris ses fonctions dans la capitale centrafricaine en janvier 2005, vient de quitter son poste, Il avait failli 
être expulsé au mois de mai 2009. 

http://www.rfi.fr/actufr/articles/115/article_82773.asp
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Sous le régime de Kolingba les pratiques népotiques vont se multiplier. Si les postes 

gouvernementaux sont pendant un temps réservés aux militaires cela ne l‟empêche pas d‟y 

placer des proches. Par ailleurs, « Un fils de Kolingba fit carrière dans l‟armée alors que 

l‟autre fut formé pour devenir le gestionnaire politique du Président »305 tandis que d‟autres 

proches sont installés à la tête d‟entreprises publiques ou parapubliques. Lors du premier 

mandat de Patassé il semble que la référence familiale n‟ait pas entièrement pris le dessus 

dans la sélection des personnels dirigeants. Néanmoins très vite on assiste à une reprise en 

main du pouvoir par ses proches. Dès lors ces derniers sont de plus en plus présents dans les 

hautes sphères de l‟Etat, notamment lors de son second mandat. Les logiques népotiques et 

clientélistes deviennent alors prépondérantes dans la sélection du personnel politique. Des 

départements «stratégiques et juteux» sont notamment confiés d‟office aux proches de Patassé 

ainsi qu‟aux « clients » du MLPC, notamment les ministères de la Défense, des Finances et du 

Budget, de l‟Energie et des Mines, des Affaires étrangères, de l‟Intérieur etc.  La référence 

familiale est en effet très importante même si le lien de parenté est lointain. Ainsi, la 

nomination de Ziguélé comme Premier ministre, en dehors du fait que Patassé le connaissait 

de longue date, peut être comprise à la lumière du lien de parenté qui unit sa femme à 

Patassé306. Que ce soit sous le régime de Patassé ou de Bozizé il apparaît également que le 

poste de Président de l‟Assemblée nationale soit un poste stratégique pour les différents 

présidents qui tendent à y placer des proches. 

Après une courte période de transition qui s‟achève par des élections présidentielle et 

législative, le Président Bozizé semble réitérer le même genre de pratiques de nomination. Il 

conserve le portefeuille de la Défense, enfreignant l‟article 23 de la Constitution307, et nomme 

son neveu, le Commandant Sylvain Ndoutingaï, à la tête du ministère stratégique des Mines et 

de l‟Energie. Dans le premier gouvernement du Premier ministre Elie Doté on retrouve 

également parmi les membres sélectionnés les principaux caciques et proches du Président 

Bozizé308. Il a par ailleurs nommé des parents au Conseil d‟Administration de l‟ENERCA309, 

tandis que le Maire de Bangui est également de sa famille. Actuellement encore ce genre de 
                                                           
305 Andréas Mehler, Vincent Da Cruz, op.cit.p.198 
306 Entretien avec un ancien Premier Ministre et cadre d‟un parti politique, le 8 avril 2009, Bangui 
307 Art. 23 de la Constitution adoptée en décembre 2004 par référendum: « La fonction de Président de la 
République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction politique, de tout autre mandat électif, de 
toute activité lucrative, sous peine de destitution ». 
308 Notamment Théodore Dabanga nommé aux Finances et au Budget, le Lieutenant Colonel Parfait Mbaye qui 
est en charge du Ministère du développement rural, Charles Hervé Wénézoui, qui rejoint la Présidence comme 
secrétaire général après avoir occupé le poste de Ministre des Affaires Etrangères, pour ne citer qu‟eux.  
309 Entreprise publique, « l‟Energie de Centrafrique » (ENERCA) assure la production, le transport et la 
distribution de l‟électricité. 
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pratiques est récurrent, un interlocuteur nous informe en effet que « le Ministre de la Justice a 

un bac+2 hôtellerie ! Il est incompétent et a été nommé juste parce que c‟est ami proche de 

Bozizé »310. Comme dans le cas de Patassé il convient de préciser que le Président ne décide 

de rien tout seul. L‟importance de ses très-proches-parents et proches collaborateurs (souvent 

les mêmes) dans la prise de décision finale n‟est pas à négliger.  

 

Désormais il s‟agit de mettre en lumière les logiques qui participent à la structuration 

de l‟élite politique notamment en définissant les éléments déterminants du recrutement 

politique, de l‟intégration au sein de l‟élite, en particulier gouvernementale. En effet, outre le 

rapport au Chef de l‟Etat, à son entourage, outre les pratiques de pouvoir décrites 

précédemment, comme éléments qui favorisent le recrutement à des postes gouvernementaux, 

la logique régionale ou ethniciste, doit être prise en compte, tandis que le caractère partisan du 

recrutement politique est à souligner.  

 

B. De la prédominance des logiques régionale et partisane comme 
modalités de structuration de l’élite politique 

 

1. L’engagement politique partisan comme préalable au recrutement 
politique  

 

a. La multiplication des partis politiques centrafricains 
 

Depuis l‟Indépendance et pendant environ trente ans, la vie politique centrafricaine a 

évolué sous le régime du parti unique. Les premiers partis politiques centrafricains, comme 

nous l‟avons déjà mentionné dans le premier chapitre, ont été créés à la fin de la colonisation 

ou au moment de l‟accession à l‟indépendance. Le MESAN311 notamment, était le parti qui 

dominait la vie politique centrafricaine. Mais très vite, à la mort de Boganda, le parti est 

récupéré par Dacko qui se fait élire à sa tête. En réaction à l‟utilisation par Dacko du MESAN 

comme tremplin pour se faire accepter et légitimer après son coup de force lui permettant 

d‟accéder au rang de président de gouvernement puis de président de la République à 

                                                           
310 Entretien avec un magistrat-stagiaire, le 12 avril 2009, Bangui. 
311 « Mouvement d‟Evolution Sociale de l‟Afrique Noire ». Comme nous l‟avons vu dans le premier chapitre le 
MESAN a été créé par Barthélémy Boganda le 28 septembre 1949. 
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l‟indépendance, un certains nombre de dissidents créent le MEDAC312. Néanmoins ne 

supportant aucune opposition, et probablement influencé dans sa démarche par ses conseillers 

français, Dacko éradique toute opposition313 et instaure le parti unique en novembre 1962. En 

effet le jour même de l‟adoption de la Constitution en novembre 1960, « sont promulguées 

quatre lois qui renforcent les pouvoirs du gouvernement et restreignent les libertés publiques, 

permettant en particulier la dissolution des partis politiques 314». Entre 1962 et 1964  et au fil 

de révisions constitutionnelles, le MESAN est érigé en Parti-Etat qui regroupe « l‟ensemble 

du peuple centrafricain et constitue l‟instance suprême de la République »315. A partir de cette 

date et jusqu‟au renversement de Bokassa, le MESAN sera à nouveau successivement parti 

unique, puis parti-Etat, perdant progressivement toute sa substance et par la même toutes les 

fonctions traditionnelles attribuées à un parti unique. La fonction d‟éducation et de contrôle 

social qui dépend de la capacité mobilisatrice du parti, est totalement inexistante. Le parti, 

dans le cas centrafricain, n‟est plus qu‟une façade mais n‟a plus aucune utilité concrète.  

Entre 1981 et 1986 la Centrafrique est dirigée par le Comité Militaire de Redressement 

National, les partis politiques sont dissous, les libertés publiques suspendues mais il faut 

attendre six ans pour que Kolingba fasse promulguer une nouvelle constitution qui lui 

permette la mise en place d‟un régime de parti unique. C‟est en février 1987 que le général 

André Kolingba crée le Rassemblement Démocratique centrafricain (RDC). Néanmoins 

« l‟unicité fait illusion souvent parce qu‟elle est remise en cause par multiplicité des factions 

qui coexistent en son sein »316, il s‟avère en effet que très vite différentes tendances ou 

courants font leur apparition au sein du RDC. Il na pas une totale emprise sur la société. 

On recense finalement peu de moments, historiquement, où la République 

Centrafricaine a connu un régime de multipartisme. Les premiers temps du multipartisme, 

dans les années 1980 et sur une très courte période, sont l‟occasion de l‟émergence d‟un grand 

nombre de partis, faiblement ancrés idéologiquement et ayant comme objectif principal la 

mise en valeur d‟un leader. Lorsque Dacko est à nouveau placé à la tête de l‟état par la 

                                                           
312 Crée en Mai 1960, le Mouvement d‟Evolution de l‟Afrique centrale, Parti d‟Abel Goumba. 
313 Le 23 décembre 1960, le conseil des ministres prononce la dissolution du MEDAC. Pour plus de détails sur le 
déroulement des événements, notamment sur l‟arrestation d‟Abel Goumba, voir Pierre Kalck, Histoire 
Centrafricaine, pp.304-312 ; et Abel Goumba, Les Mémoires et Réflexions politiques du résistant anti-colonial, 
démocrate et militant panafricaniste, Abel Goumba, vol. 2, De la succession du Président B. Boganda au procès 
de la honte du militant Abel Goumba, Paris : Ccinia communication, 2006. 
314 Jean-Jacques Raynal, op.cit. p.803 
315 Article 12 de la loi constitutionnelle du 26 novembre 1964. Pour plus de détails sur les différentes réformes 
constitutionnelles qui entraine une transformation progressive du MESAN voir Pierre Kalck, op.cit. pp.314-318 ; 
et Jean-Jacques Raynal, op.cit. pp.800-804. 
316 Guy Hermet, Bertrand Badie, Pierre Birnbaum, Philippe Braud, op.cit. pp.249-250. 
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France, malgré une première période à nouveau caractérisée par la concentration des pouvoirs 

et par la tentative de faire taire toute opposition, il instaure la liberté de constitution de partis 

politiques317. La nouvelle Constitution multipartite et démocratique de la nouvelle République 

centrafricaine est adoptée en février 1981 et la tenue d‟élections est prévue pour le mois de 

mars. En quelques mois, une dizaine de partis politiques sont créés. Néanmoins un certain 

nombre de partis existait déjà, dans la clandestinité, depuis la fin du règne de Bokassa comme 

nous l‟avons montré dans le premier chapitre318. Certains, comme le MLPC ou le MDI, 

présidés respectivement par Ange Félix Patassé et François Guéret, ont en effet été créés au 

moment des mobilisations contre le régime pendant l‟année 1979. D‟autres partis sont créés 

de toute pièce. Dacko a créé l‟Union démocratique centrafricaine (UDC) qu‟il préside, en 

remplacement du MESAN, le FPO-PT de Goumba, le Parti Républicain pour le Progrès 

(PRP) d‟Henri Maïdou, le Mouvement Centrafricain de Libération Nationale (MCLN) d‟Idi 

Lala, le Rassemblement du Peuple Centrafricain (RPC) de Sylvestre Bangui, l‟Union 

Nationale centrafricaine (UNCA) de Michel Adama-Tamboux, le Parti socialiste centrafricain 

(PSC) de Tandalet Ozi Okito, le Groupement Indépendant de Réflexion et d‟Action (GIRA) 

de François Péhoua. La plupart n‟a pas de programme politique. En effet ces partis « sans 

existence quelques mois plus tôt, et qui se créent uniquement pour porter au pouvoir leur 

leader, sont bien en peine de constituer un discours politique cohérent »319.  Les slogans 

démagogiques et  irréalistes prennent le pas sur la défense d‟un programme politique. 

Le 15 mars 1981 Dacko, candidat de l‟UDC est élu au premier tour de l‟élection avec 

50,23% des suffrages exprimés. Il devance Patassé, qui compte 38,11% des voix tandis que 

les trois autres sont largement distancés320. Mais cette tentative de multipartisme et 

d‟alternance à la tête de l‟état se solde très vite par un échec. Les résultats sont vivement 

contestés par l‟opposition qui ne va avoir de cesse que de chercher à faire tomber le régime. 

Patassé notamment, n‟acceptera jamais sa défaite et participe à l‟émergence de troubles 

sociopolitiques. De nombreuses manifestations sont organisées contre cette élection jugée 

truquée par l‟Opposition. Le mouvement ne cesse de prendre de l‟ampleur contraignant 

Dacko à remettre le pouvoir à l‟Armée, dirigée par le chef d‟état major, le général André 

                                                           
317 Selon Jean-Jacques Raynal, op.cit, c‟est dès le 26 octobre 1979 que la liberté de constitution des partis 
politiques est proclamée tandis que le MESAN totalement déconsidéré est dissous. Pour Auguste Téné-Koyzoa, 
Centrafrique, Histoire économique et sociale au XXE siècle, Paris, L‟Harmattan, 2007 : Ce n‟est que lors de la 
promulgation de la nouvelle constitution en Février 81 que le multipartisme intégrale est établit. 
318Voir Chapitre I, II/B/1/b. 
319 Didier Bigo, op.cit. p.253 
320 François Péhoua, pour le GIRA obtient 5,33% ; Henri Maïdou pour le PRP 3,23% ; et Abel Goumba pour le 
FPO-PT 1,42%. 
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Kolingba, dans la nuit du 20 au 21 septembre 1981. Ce changement de régime et l‟interdiction 

de partis politiques qui la suit ne feront pas taire les oppositions. Quelques partis tenteront de 

poursuivre leur entreprise de déstabilisation du pouvoir, sans succès, et entreront dans la 

clandestinité, à nouveau.  

Après la longue période de régime militaire puis de parti unique du régime de 

Kolingba la proclamation du multipartisme en 1991321 voit émerger (ou réapparaître) un grand 

nombre de partis politiques322. Néanmoins cette multitude de partis cache en réalité la 

faiblesse de la représentativité de la majorité d‟entre eux d‟une part, et d‟autre part le manque 

d‟ancrage idéologique, caractéristiques de ces partis politiques. Néanmoins certains partis 

réussissent à se maintenir malgré cette représentativité très limitée323.  

 

b. La fonction intégratrice des partis politiques 
 

Dans le cadre de la démocratie représentative, les partis ont normalement pour objectif 

la conquête du pouvoir, ou du moins, l‟accès à celui-ci par des voies constitutionnelles 

régulières et, spécialement par l‟intermédiaire des élections. Ceux-ci remplissent également 

un rôle dans le recrutement du personnel politique. Par ailleurs, en Centrafrique comme dans 

beaucoup de pays d‟Afrique subsaharienne, faute d‟exprimer de réels clivages et de pouvoir 

entretenir une réelle allégeance citoyenne, les partis servent essentiellement de support à 

l‟émergence et à la pérennisation d‟une classe politique324. 

Dans un régime de parti unique, le parti est le lieu de sélection du personnel dirigeant, 

il désigne en effet tous les candidats aux élections. Les personnalités sont sélectionnées par le 

président du parti, qui dans le cas des partis uniques centrafricain sont également les chefs 

d‟Etat. Adhérer au parti unique est dès lors la seule manière de parvenir à occuper un poste 

gouvernemental. L‟exemple du RDC d‟André Kolingba est révélateur du rôle intégrateur 

reconnu au parti unique.  Ainsi plusieurs personnalités politiques qui ont adhéré à des partis 

                                                           
321 La Loi N° 91.004 de 1991 donne, à nouveau, à la République Centrafricaine, la  possibilité de création des 
Partis ou Groupements politiques. 
322 Notamment, le Front Patriotique pour le progrès (FPP), d‟Abel Goumba ; l‟Alliance pour la Démocratie et le 
progrès (ADP) de François Péhoua ; le Parti Social Démocrate (PSD), d‟Enoch Dérant Lakoué ; le Parti Libéral 
Démocrate (PLD) de Nestor Kombot Naguémon, le MLPC, quant à Dacko il crée le Mouvement pour la 
démocratie et le développement, en remplacement de l‟UDR, qui n‟existe plus depuis sa dissolution en 1981.  
323 Il semble que dernièrement certains députés avaient comme projet de déposer une proposition de Loi  
concernant les partis politiques « minoritaires » et qui viserait à entraîner la dissolution de tout parti ne 
réunissant pas à atteindre un nombre (qui n‟est pas encore fixé) minimum de voix aux élections législatives. 
Entretien avec un Leader Syndical, le 9 avril 2009, Bangui. 
324 Guy Hermet, Bertrand Badie, Pierre Birnbaum, Philippe Braud, op.cit. p.249. 
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politiques au début des années 1980, voire qui occupaient des postes de cadres au sein de ces 

partis, ont par la suite intégré le Rassemblement démocratique centrafricain, uniquement dans 

le but d‟obtenir, en échange, un poste au sein du gouvernement325. Le parti unique est ainsi 

une institution qui participe à la structuration de l‟élite politique, il est le vivier de l‟élite 

politique. Si le pouvoir de désignation revient à la Présidence, les cadres du parti n‟en 

proposent par moins « leurs candidats ». 

Si les régimes de partis uniques ont établi la prééminence du rôle du parti dans la 

sélection du personnel dirigeant il convient de s‟interroger sur les évolutions du rôle du parti 

politique au moment où le multipartisme est finalement instauré. On pouvait en effet émettre 

l‟hypothèse de la capacité mobilisatrice de ces nouveaux partis, qui élaboreraient des 

programmes, une ligne idéologique en rapport avec les espoirs suscités par l‟avènement du 

multipartisme et l‟organisation d‟élections démocratiques concurrentielles. Le foisonnement 

de 1981 que nous venons de décrire a surtout mis en valeur des leaders. L‟objectif était alors 

la compétition pour l‟accès au pouvoir politique. Il s‟agissait de mettre en valeur le président 

du parti, pour qu‟il accède à la Présidence de la République. Comme nous l‟avons vu il n‟y 

avait pratiquement pas de considération idéologique ou quelque programme. Depuis 

l‟ouverture démocratique la même logique semble agir, on assiste en effet à la multiplication 

des partis politiques. D‟une quinzaine de partis politiques en 1993, on passe à vingt-huit partis 

recensés en 1998, puis trente-huit en 2001. En 2008, on en compte quarante-neuf partis 

officiellement reconnus en Centrafrique. On assiste en moyenne à la création d‟un parti par 

an, sans que la plupart n‟ait ni d‟orientation politique précise, ni de base électorale élargie, et 

donc pour beaucoup aucune représentativité326. Le statut de chef de parti donne 

automatiquement le statut de candidat aux présidentielles. Ainsi Patassé, leader du MLPC est 

candidat en 1993 et de la même manière tous les autres leaders de partis sont les candidats 

proposés : Kolingba pour le RDC, Goumba pour le FPP etc. 

L‟objectif prioritaire du parti est donc de faire accéder à l‟Etat si ce n‟est son leader au 

moins un de ses cadres. Des personnalités politiques créent ainsi des partis dans la perspective 

de briguer la magistrature suprême, ou de pouvoir, en cas d‟échec, apporter un soutien au 

parti majoritaire, contre certains avantages conséquents. Etre cadre d‟un parti étant le meilleur 

                                                           
325 Entretien avec un ancien ministre, cadre d‟un parti politique, le19 avril 2009, Bangui. 
326 Les principaux partis politiques sont à cette époque le MLPC, RDC, FPP, MDD (Dacko) ADP (Péhoua) 
auxquels il convient d‟ajouter la Convergence KNK de Bozizé à partir de 2005. Les Petits Partis qui existent 
manquent cruellement de moyens financiers. Aux dernières élections législatives des « petits » partis comme le 
FODEM ont obtenu très peu de siège à l‟Assemblée. FODEM : 1 siège / ADP : 2 siège /  MDI : 3 sièges. 
Cependant plusieurs autres partis ne sont pas représentés. 
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moyen d‟espérer pouvoir, à un moment ou à un autre, accéder à des postes gouvernementaux, 

certains partis continuent d‟exister alors qu‟ils n‟ont aucune représentativité. L‟exemple du 

MDI est représentatif de cette stratégie d‟accès au pouvoir. Depuis les années 1980 ce parti a 

perdu la plupart de ses dirigeants « originels » (ils ne sont plus que deux), et n‟a jamais été un 

parti de masse, néanmoins les quelques « résistants » le maintiennent actif simplement dans le 

but de pouvoir passer des accords avec la majorité présidentielle et d‟avoir ainsi la possibilité 

d‟accéder à des postes gouvernementaux, voire d‟obtenir des postes à responsabilité dans des 

sociétés publiques. Ainsi, par les jeux d‟alliances électorales, des accords plus ou moins 

officiels passés avec le parti majoritaire, la multitude de petits partis centrafricains non 

représentatifs tente d‟avoir accès à l‟état. En échange d‟un soutien électoral on garantit par 

exemple une place dans un gouvernement ou dans une institution comme le Conseil 

économique et régional. Dans la compétition pour le pouvoir politique les partis sont 

finalement des supports qui permettent la mise en valeur de personnalités politiques 

reconnues par la population, et ayant déjà une certaine expérience politique.  

La multiplication des partis ces dernières années est le symbole de la stratégie adoptée 

par des hommes politiques : créer un parti, pour accéder à l‟état. Représentation ultime de 

cette utilisation du parti simplement comme « tremplin », la propension assez récente de 

personnalités déçues du partage du pouvoir mis en place par François Bozizé au moment de 

son élection à la Présidence de la République. Certains sont notamment d‟abord entrés en 

rébellion, mais voyant que ce stratagème ne leurs permettait pas d‟obtenir ce qu‟ils voulaient 

ils ont décidé de créer leur propre parti. C‟est la démarche adoptée par Jean Jacques 

Démafouth327, ancien ministre mais aussi le leader de l‟Armée populaire pour la restauration 

de la démocratie (APRD), un des trois grands groupes rebelles basés au nord-ouest du pays. 

En 2008, il crée un nouveau parti politique dénommé la Nouvelle alliance pour le progrès 

(NAP). M. Gaston Dagbia, membre du bureau politique de la NAP, un proche de Jean Jacques 

Démafouth reconnaît lui-même que «La création de la NAP est une stratégie qui va permettre 

à Démafouth de briguer la magistrature suprême en 2010 »328. Par ailleurs, il convient de 

préciser que certaines personnalités politiques ont fait le chemin inverse, en entrant en 

rébellion alors qu‟il était déjà cadre de parti et avait appartenu au gouvernement. Ainsi le 

                                                           
327 Ministre de la Défense sous Patassé, Démafouth s‟est exilé en France en 2002 à la suite de ses dissensions 
avec Patassé. Il a été désigné président de l‟APRD en février dernier (2008) par les dirigeants de ce mouvement 
rebelle. Il aurait crée le NAP dès juillet 2006 le laissant inactif pendant deux ans avant de le faire reconnaître par 
les autorités centrafricaine.  
328 Déclaration faite  à l‟Agence de Presse Africaine (APA) cité dans « Un nouveau parti politique officiellement 
reconnu en Centrafrique », http://centrafrique-presse.over-blog.com, Jeudi 21 août 2008. 

http://centrafrique-presse.over-blog.com/
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Président-fondateur du Forum démocratique pour la modernité (Fodem), Charles Massi, rallié 

au président Bozizé, dont il fut aussi plusieurs fois ministre, a intégré en mai 2008 la rébellion 

de l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement (UFDR)329, probablement 

persuadé que le combat politique était perdu d‟avance, car l‟accès à l‟Etat ne donne pas 

nécessairement les moyens de mener à bien une politique comme nous l‟avons énoncé 

précédemment à propos de la place des élites politiques dans la hiérarchie du pouvoir.  

Si la multiplication de partis politiques peu représentatifs est symptomatique d‟un 

faible ancrage idéologique et d‟une propension à se servir du parti comme tremplin pour 

« accéder au gâteau national », il convient de s‟intéresser plus particulièrement à la traduction 

pratique de cette théorie et de regarder si effectivement au moment de la Présidence de 

Patassé puis de Bozizé le critère partisan est essentiel pour la constitution des équipes 

politiques.  

L‟analyse de la composition des premiers gouvernements sous le régime de Patassé 

montre que l‟appartenance au MLPC est une variable fortement importante dans le choix des 

personnalités. Le Premier ministre Jean-Luc Mandaba est également le vice président du 

bureau politique du MLPC, tandis que Gabriel Jean-Edouard Koyambounou est 2e vice 

président du MLPC au moment où il est nommé Premier ministre. Après plusieurs conflits 

avec l‟opposition lors du premier mandat de Patassé qui lui reproche notamment de privilégier 

ses proches, le parti ne manque pas de répéter à plusieurs reprises qu‟ayant gagné les élections 

il ne voyait pas pourquoi il devrait partager le pouvoir avec des personnalités issues de partis 

politiques concurrents. Le parti est vu comme le moyen le plus efficace d‟accéder à des postes 

gouvernementaux, ainsi un interlocuteur, engagé depuis sa jeunesse au MLPC et aujourd‟hui 

cadre de ce parti, affiche ouvertement ses ambitions politiques : son objectif est clairement de 

soutenir le candidat du parti, pour qu‟il gagne d‟une part mais également pour que cela lui 

permette d‟accéder au gouvernement ou à d‟autres hautes responsabilités politiques330.  

La sélection des hommes politiques dépend également des phénomènes de luttes 

internes aux partis politiques, qui donnent lieu à l‟élaboration de stratégies et manœuvres pour 

permettre à un de leurs représentants d‟accéder à l‟Etat. Ainsi au MLPC, c‟est dans le cadre 

des luttes d‟influence internes à ce parti que le candidat du parti aux élections présidentielles 

                                                           
329 Celle-ci ayant signé les accords de paix avec le gouvernement dans le cadre du Dialogue politique inclusif 
(DPI) fin 2008, Massi quitte le mouvement pour intégrer la Convention des patriotes pour la justice et la paix 
(CPJP), un mouvement rebelle qui n'a pas adhéré au processus de paix en cours en Centrafrique et qui combattu 
l'armée centrafricaine à plusieurs reprises cette année dans le secteur de Ndélé329, dans le nord-ouest du pays.  
330 Entretien avec un cadre du MLPC, le 7 avril 2009, Bangui 
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est désigné. A partir des années 2000, le MLPC a en effet connu des difficultés liées à la 

personnalité de son Président, Ange Felix Patassé, et aux dérives de son régime. Deux 

courants ont émergé au sein du parti et c‟est dans ce contexte de lutte entre « tendances » que 

se déroule la désignation d‟un candidat à l‟élection présidentielle de 2005. Patassé tente 

jusqu‟au dernier moment de faire reconnaître sa candidature sous l‟étiquette du MLPC 

contraignant Martin Ziguélé, et ses supporters, à se déclarer candidat « indépendant » soutenu 

par le MLPC. En dehors de ce cas particulier il s‟avère, encore aujourd‟hui, que les deux 

courants continuent de s‟affronter dans la perspective d‟un potentiel changement de régime, et 

se préparent à positionner leurs représentants respectifs.  

Le cas du régime de Bozizé est semblable mais dans un premier temps plus ambigu 

car il ne disposait pas de « parti » au départ. Ses « amis » créeront de toute pièce, pour les 

besoins du moment, une structure partisane qui n‟est pas vraiment considérée comme un parti 

politique par ses opposants, mais également par toute une frange de la population qui ne 

comprend pas bien l‟organisation cette structure : « KNK  c‟est la majorité présidentielle et 

les quelques partis qui ont soutenu, c‟est pas un parti structuré, c‟est un mouvement »331. Le 

Président élu en mai 2005 a été soutenu par un Groupe politique « la Convergence KWA NA 

KWA » qui veut dire « Le Travail rien que le Travail » dans la langue nationale, le Sango. 

Comme son nom l‟indique ce groupe n‟est pas une organisation hiérarchisée, structurée, mais 

une nébuleuse de personnalités qui se sont organisées pour soutenir la candidature de Bozizé 

aux élections de 2005.  

Devenue un parti politique, la Convergence KNK rassemble plusieurs petits partis, 

tendances voire personnalités. Il n‟en reste pas moins que ce parti est désormais le parti 

présidentiel et majoritaire et que l‟intégrer est un moyen privilégié pour accéder à l‟état. Ainsi 

beaucoup de petits partis ont passé des accords électoraux avec la Convergence dès avant les 

élections, notamment le Mouvement pour la démocratie et le développement (MDD), puis au 

deuxième tour le Parti de l‟Unité Nationale (PUN), le FODEM ou encore le MDI.  Ces 

alliances ont permis l‟intégration de cadres de ces partis au sein de gouvernements. C‟est 

également dans le cadre de luttes factionnelles au sein de ces petits partis qu‟il faut analyser la 

promotion politique. Au sein de chaque parti la désignation de ceux qui auront accès à des 

postes est source de conflit. Au sein du PUN notamment il s‟avère que plusieurs mouvements 

de contestation de cadres aient émergé contre la nomination d‟un des leurs332. 

                                                           
331 Entretien avec un ancien candidat aux élections présidentielles, le 6 avril 2009, Bangui. 
332 Entretien Bangui, fonctionnaire et cadre d‟un parti politique le 7 avril 2009, Bangui 
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Le but ultime du parti politique reste donc la compétition pour l‟accession au pouvoir. 

En fait le parti politique est surtout le lieu de l‟émergence de personnalités, le tremplin ensuite 

pour accéder à des postes. L‟affiliation partisane semble donc historiquement nécessaire pour 

accéder à des postes gouvernementaux. Par ailleurs il convient de souligner que contrairement 

aux caractéristiques du recrutement politique en cours dans la France de la IIIe et IVe 

République notamment, passer par l‟Assemblée nationale n‟est pas un critère majeur du 

recrutement à des postes gouvernementaux. Il n‟est pas nécessaire d‟être député pour être 

ministre. Néanmoins être député peut présenter un avantage et favoriser le recrutement. Cette 

donnée régionale peut en effet être déterminante : une personnalité politique élue à 

l‟Assemblée, bien ancrée régionalement, c'est-à-dire soutenue par la population, pourra être 

stratégiquement recrutée, surtout si elle est élue dans une région favorable au chef de l‟état. 

S‟il semble que l‟affiliation partisane soit une variable importante du recrutement elle n‟est 

pas exclusivement déterminante, d‟autres variables entrent en compte, notamment la logique 

de l‟appartenance régionale.  

 

2. L’origine régionale comme facilitateur ou comme frein au 
recrutement 

 

a. Du peuple centrafricain aux peuples centrafricains 
 

La population de la République centrafricaine, ancien Oubangui Chari, est composée 

d‟une mosaïque de groupes de population. Dans la période précoloniale le territoire 

centrafricain a été le lieu du rassemblement de plusieurs peuples et du développement de 

véritables nations ou royaumes333. Le « vivre ensemble » ne pose alors pas de problème 

majeur, même si des guerres de territoire ayant comme enjeu principal l‟accès aux ressources 

se sont déroulées. Symbole d‟une certaine unité construite au fil des années le Sango, « A 

l‟origine simple dialecte des populations riveraines de l‟Oubangui, (…) s‟est propagé grâce à 

l‟activité marchande de ses locuteurs »334. L‟arrivée des français sur le territoire « a contribué 

encore à la répandre et à en faire la « lingua franca » des centrafricains»335. Employée 

depuis la fin du XIXe siècle comme langue véhiculaire, le Sango a progressivement été parlé 
                                                           
333 Pour plus de détails sur l‟histoire précoloniale voir notamment Pierre Kalck, op.cit. pp.10-102 
334 Jean Noël Brégeon, Un rêve d'Afrique: administrateurs en Oubangui Chari, la Cendrillon de l'Empire, Paris, 
Denoel, 1998, p.115 
335 Idem. 
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par la majorité de la population avant de devenir la langue nationale de la République 

centrafricaine en 1963. Enfin comme le décrivait Pierre Kalck en 1982, « Aucun affrontement 

n‟a eu lieu depuis le début du siècle entre les ethnies qui y vivent. Les religions et les 

idéologies, importées d‟Europe, y ont peu d‟impact et ne provoquent aucune dissension au 

sein de la population. »336. Pour tenter de comprendre comment progressivement la référence 

ethnique est utilisée par des hommes politiques, par des Chefs d‟Etat, il s‟agit tout d‟abord de 

présenter les différents groupes de populations qui constituent aujourd‟hui le peuple 

centrafricain. 

Selon Régis Lafargue, la Centrafrique est une « mosaïque composée de trente-trois 

groupes ethniques »337 dont il présente les huit principaux en les regroupant en deux 

« tendances » ou groupes. Ils distinguent en effet les savaniens des oubanguiens ou riverains. 

Au sein du groupe des savaniens on recense les Banda, qui se situent principalement dans le 

centre et à l‟est du pays et représentent environ 30% de la population, les Gbaya à l‟ouest et 

au nord du pays représentant un peu plus de 35% de la population. Viennent ensuite les 

Mandjia au centre et les Sara au nord, les Mbay et les Runga au nord-ouest (6%). Quant aux 

oubanguiens ou riverains, ils regroupent les Ngbaka338 qui peuplent les bords du fleuve 

Oubangui et représentent 12% de la population, les Nbati (8%), les Ngbandi, les Banziri, les 

Bouraka, les Sango, les Yakoma ou encore les Nzakara-Zandé qui se situent à l‟extrême sud-

est. Quant aux pygmées ou « Babinga » ils se situent dans la forêt du sud-ouest.  

Si la colonisation a évidemment eu un impact sur la société oubanguienne il est 

néanmoins important de révéler que dès la fin des années 1950, au moment de l‟ouverture 

politique aux Centrafricains, une loi proscrivait l‟emploi de tout terme d‟apparence ethnique 

pour désigner les communes rurales se substituant aux anciennes chefferies, tandis qu‟un 

décret interdira plus tard « toute mention dans les actes officiels ou sous seing privé, 

imprimés, formulaires administratifs ou privés, de race, de tribu ou d‟ethnie »339. Par ailleurs 

si « on a beaucoup insisté à l‟époque coloniale sur le véritable puzzle ethnique que semblait 

constituer la population oubanguienne »340 il s‟agit de garder en mémoire, comme le rappelle 

Pierre Kalck, que toutes tribus ou ethnies apparaissent et disparaissent et ainsi éviter 

                                                           
336 Pierre Kalck, « République Centrafricaine, entre les décombres et le redressement », Le Monde Diplomatique, 
août 1982, p.16. 
337 Régis Lafargue, « De l'autocratie impériale à la dictature d'une ethnie: au-delà du discours démocratique, 
réalités et pouvoirs en Centrafrique », Droit et cultures: revue semestrielle d'anthropologie et d'histoire, n°35, 
1998, p.238. 
338 Boganda, Dacko et Bokassa sont Ngbaka. 
339 La première loi date de 1959, le décret du 27 juillet 66 (JO-RCA 1er sept 66) ; Pierre Kalck, op.cit. p.17. 
340 Pierre Kalck, Histoire Centrafricaine, op.cit. p.17 
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d‟élaborer une analyse de l‟histoire centrafricaine à partir de catégories finalement peu 

éclairantes. Il préfère notamment parler de « peuple centrafricain ». 

Néanmoins l‟utilisation politique de la référence ethnique ou régionale a fini par faire 

oublier les premières impressions d‟unité. En effet comme le remarque Thomas O‟Toole les 

clivages ethniques sont des éléments politiques puissants et potentiellement importants341. A 

priori systématisée par le président Kolingba, l‟utilisation politique de l‟appartenance 

ethnique a en effet pris de plus en plus de place dans la vie politique centrafricaine. La 

référence ethnique est devenue une modalité de structuration de l‟élite politique dans la 

mesure où elle favorise ou au contraire freine l‟accession à des postes gouvernementaux, mais 

également à des postes administratifs ou encore à des postes de direction au sein des sociétés 

publiques ou para publiques.  

Cependant, avant même l‟accession de Kolingba à la tête de l‟Etat, des signes de 

l‟utilisation politique de l‟origine régionale ou de l‟appartenance ethnique sont constatés. 

Ainsi dès novembre 1979 les rivalités ethniques « très faibles auparavant, vont brusquement 

« exploser » lorsqu‟elles seront attisées par les arguments tribalistes du MLPC de 

Patassé »342. Pendant la campagne pour les élections de 1981, « le ressentiment et les 

dissensions ethniques, exploités par un discours politique plus « neuf », celui de Patassé, 

transforment le pays »343 et en conséquence l‟ethnicité prend le pas sur l‟idéologie. 

L‟instrumentalisation politique de l‟origine régionale ou ethnique émerge donc à ce moment 

là. La référence ethnique devient même une variable explicative à certains événements, ainsi 

« certains observateurs politiques attribuent même la « douceur » du coup de Kolingba 

contre Dacko à une solidarité entre les peuples riverains du Sud, contre les peuples des 

savanes du Nord, au nom desquels Patassé risquait de prendre le pouvoir »344. 

Si l‟utilisation de la référence ethnique a fait son apparition relativement tôt après 

l‟indépendance, c‟est à partir de l‟accession au pouvoir du général André Kolingba qu‟elle est 

régulièrement utilisée politiquement. Kolingba est « le premier dirigeant à « tribaliser » 

ouvertement le pays en installant aux leviers du pouvoir ses confrères de l‟ethnie Yakoma, 

représentant moins de 5% de la population »345. Il ne cesse de privilégier tant dans l‟armée 

que dans l‟administration, au sein même du CMRN puis dans les gouvernements civils, le 

                                                           
341 « the ethnic cleavages (…) have not been eliminated as potent and potentially important political factor”, 
Thomas O‟Toole, op.cit. p.110 
342 Didier Bigo, op.cit. p.252. 
343 Idem. 
344 Andreas Mehler, Vincent Da Cruz, op.cit. p.199 
345 Idem. 
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recrutement de personnalités issues de son groupe ethnique d‟origine. Au sein des sociétés 

d‟Etat notamment cette pratique est très répandue, en effet « sur trente-cinq Directeurs 

Généraux, vingt-huit étaient des Yakoma »346. Enfin lorsque Kolingba quitte le pouvoir après 

les élections de 1993, l‟armée est composée à plus de 70% de Yakoma.  

 

b. Une pratique qui participe à la structuration de l’élite politique 
 

L‟utilisation de la référence ethnique à des fins politiques est une pratique qui se 

perpétue sous la présidence de Patassé. Comme l‟expliquent Andreas Mehler et Vincent Da 

Cruz « l‟un des plus grands inconvénients de la mobilisation ethnique est donc la difficulté de 

refermer la boîte de Pandore »347. En effet la perpétuation de cette pratique est souvent 

justifiée par la volonté de « reprise en main » du régime en réaction aux pratiques mises en 

place par le précédent. Kolingba ayant privilégié les Yakoma, il s‟agit désormais de 

privilégier les Sara.  

Lors de la campagne présidentielle de 1993 la plupart des candidats met l‟accent sur le 

« mal ethnique », sur les erreurs de Kolingba, promettant de ne pas faire les mêmes, assurant 

la population que tous les centrafricains auraient leur soutien. Néanmoins il semble que « Le 

MLPC de Patassé a joué dans la préparation de son accession au pouvoir sur l‟exaspération 

latente qu‟éprouvaient les ethnies du nord et du nord-ouest face à la confiscation de longue 

date du pouvoir par les gens du fleuve »348. Selon un interlocuteur l‟utilisation de la référence 

ethnique sous Patassé se distingue de celle opérée par Kolingba, il explique en effet que 

Patassé « a systématisé l‟utilisation de la rhétorique ethnique alors que Kolingba avait 

verrouillé le pouvoir en privilégiant les Yakoma, mais sans avoir recours publiquement à 

cette rhétorique »349. Quoi qu‟il en soit c‟est une référence désormais intégrée et utilisée 

politiquement.  

Néanmoins, lorsque Patassé arrive au pouvoir il ne semble pas imiter la politique 

tribaliste de son prédécesseur. Mais très vite, surement repris en main par ses proches, c‟est 

« un président qui disait dépasser les clivages et qui développe des reflexes tribaux »350, il 

tend effectivement à privilégier les gens de sa région ou les alliés traditionnels de son 

                                                           
346 Entretien avec un ancien ministre et cadre d‟un parti politique, le 28 avril 2009, Bangui. 
347 Andreas Mehler, Vincent Da Cruz, loc.cit. 
348 Régis Lafargue, op.cit. p.239 
349 Entretien avec un étudiant centrafricain, le 6 avril 2009, Bangui. 
350 Entretien avec un fonctionnaire centrafricain, cadre d „un parti politique, le 7 avril 2009, Bangui. 
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ethnie351. Au sein de l‟armée il commence par tenter de mettre en place une réforme visant à 

réduire le nombre de Yakoma. Une des nombreuses causes du déclenchement des mutineries 

en 1996352, est la tentative de Patassé d‟opérer un rééquilibrage au sein de l‟armée en faveur 

des gens du nord et au détriment des Yakoma. Au moment de l‟accession de Bozizé au 

pouvoir dans un premier temps cette logique semble également écartée, mais à partir de 2005 

on constate un regain de l‟utilisation politique de la référence ethnique.  

Cette utilisation politique de la référence ethnique a des conséquences néfastes pour 

l‟évolution de la construction étatique en Centrafrique. Les dirigeants successifs cherchent à 

« se venger », et par la même à venger toute leur région d‟origine, des injustices commises par 

le régime précédant. La référence ethnique qui ne semblait peut être pas déterminante dans les 

années 1960 et 1970 est progressivement devenue centrale. « Dérive » ou élément constitutif 

d‟un type de construction étatique de par sa place importante dans le fonctionnement de l‟état  

la référence ethnique ou régionale est inévitablement une des modalités du recrutement 

politique.  

Pendant la Présidence de Patassé, si les postes sont distribués à certains cadres du parti 

présidentiel, le MLPC, la référence régionale ou ethnique n‟en est pas moins déterminante. 

Ainsi plusieurs ministres importants sont des membres de l‟ethnie de Patassé, notamment 

dans le gouvernement de Monsieur Koyambounou353. L‟éviction « forcée » du Premier 

ministre Mandaba, que nous avons présentée plus haut, peu également être analysée à la 

lumière de l‟importance que prend la dimension ethnique sous le régime de Patassé. Le cas de 

Monsieur Mandaba a en effet causé des luttes internes, au sein du cercle réunissant les 

proches de Patassé notamment, parce que ce dernier n‟appartient pas au même clan que son 

Président.  

Lorsque Bozizé arrive au pouvoir, étant donné qu‟il est originaire du Nord comme 

Patassé, on pouvait supposer que les tensions « ethniques » se calmeraient en partant du 

postulat que ni Bozizé ni ses proches n‟avaient a priori de raison de se venger, du moins pas 

en utilisant comme ses prédécesseurs la référence ethnique ou régionale354. En effet la 

première période, le régime de transition, n‟est pas le théâtre d‟une mise en rivalité ethnique 

ou régionale. Néanmoins quelques temps avant les élections on assiste également et 

                                                           
351 Les gens du nord plutôt donc les Sara mais aussi les Bayas. Les Sara sont peu nombreux en Centrafrique, la 
plupart sont au Tchad.  
352 Se référer au Chapitre Suivant I/B/1. 
353 « several key ministers are members of Mr Patassé‟s own ethnic group”, Thomas O‟Toole, op.cit. p.121 
354 Il pensait probablement avoir des raisons de se venger puisque le lancement même de la campagne pour 
organiser le renversement de Patassé est déclenché après le limogeage de Bozizé.   
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officieusement à des manœuvres, certes politiciennes, mais fondées sur l‟appartenance 

ethnique pour l‟attribution des futurs postes. Il convient cependant de souligner 

qu‟apparemment cette référence n‟était pas exclusive355 comme elle a pu l‟être à la fin du 

régime de Patassé. Depuis 2005, et sans tirer de conclusion au regard du faible recul que l‟on 

peut avoir sur cette période trop récente, il semble que cette logique soit à nouveau privilégiée 

dans le recrutement politique. 

Par ailleurs il faut préciser qu‟il semble que ce soit au sein de l‟administration, mais 

également dans le milieu universitaire, que se ressent le plus cette « sélection » selon une 

logique régionale ou ethnique. Cette logique entre en compte dans la promotion 

administrative et même dans l‟attribution de diplômes, ou de bourses, que ce soit sous Patassé 

ou sous Bozizé. Plusieurs personnes racontent356 en effet qu‟elles n‟ont pas eu de bourse à 

cause de leur origine, ou que leur intégration dans la fonction publique n‟a pas été possible 

alors que leur camarade qui est « de la même ethnie que le président » à été intégré. Ce genre 

d‟histoire circule beaucoup dans Bangui. Tout en étant consciente de la distance qu‟il 

convient de prendre face à ces affirmations, ces accusations de discriminations ethniques ou 

régionales, il semble néanmoins éclairant de les énoncer.  

Ils convient enfin d‟indiquer que si certains hommes politiques ont instrumentalisé 

cette référence, elle est également de plus en plus utilisée par la population. D‟une part il 

semble que la base électorale des partis politiques se constitue selon l‟appartenance régionale 

tandis que le vote semble également être influencé par l‟utilisation de la référence ethnique. 

Didier Bigo explique que dès les années 1980, lors de la mise en place du multipartisme, 

chaque parti va se structurer « en fonction d‟appartenances ethniques et (…) développer une 

rhétorique tribaliste »357. Par ailleurs une partie de la population tend en effet à accorder son 

vote à un candidat en fonction de sa région d‟origine. Plusieurs personnalités m‟ont d‟ailleurs 

assuré que si Patassé avait gagné en 1993 c‟était principalement parce que toutes les 

populations du Nord avaient voté pour lui. Ceci confirmerait l‟efficacité politique de la 

mobilisation ethnique. Elle apparaît confirmée par les résultats des élections présidentielles de 

1999. Les cinq candidats arrivés en tête de l‟élection, Patassé, Kolingba, Dacko, Goumba et 

                                                           
355 En effet il faut aussi prendre en compte qu‟à ce moment là, après la transition, Bozizé si il est élu doit penser 
à « remercier » tous les « libérateurs », c'est-à-dire toutes les personnes qui l‟on aidé à renverser Patassé, sans 
référence à une quelconque appartenance régionale.  Sur ce sujet voir le Chapitre III / I / 2 et Chap. III / II / 1. 
356 Discussions informelles avec des étudiants et des citoyens centrafricains, à plusieurs reprises, au mois d‟avril 
2009, à Bangui. 
357 Didier Bigo, op.cit. p.253 
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Pouzère, ont remporté chacun plus de 70% des voix dans leur sous-préfecture d‟origine358. Par 

ailleurs l‟analyse des résultats des élections législatives dans les quartiers de Bangui est 

également assez révélatrice. Les quartiers nord, traditionnellement composés de populations 

originaires des régions du nord du pays, ont voté en masse pour Patassé. Les quartiers du sud 

ouest de Bangui, composés de personnes originaires du sud, ont voté soit pour Kolingba (dans 

le quartier dominé par les « Yakoma »), soit pour le MDD359 de Dacko, lui-même Ngbaka360. 

Néanmoins il convient de nuancer l‟importance de cette logique dans le vote. Lors de 

l‟élection présidentielle de 2005, la Lobaye, région du sud du pays, a voté majoritairement 

pour Bozizé. L‟actuel président avait en effet passé un accord avec le MDD et a donc 

récupéré son électorat361. La logique d‟alliance des partis en période électorale permet de 

relativiser l‟importance de la dimension ethnique du vote. Si elle entre en compte dans le vote, 

elle n‟est pas exclusivement décisive. La relation de clientèle, le rapport au parti, ou au leader 

du parti, sont également déterminants. 

 

Si la référence ethnique peut être considérée comme un critère important dans 

l‟organisation du recrutement politique, il ne faut pas oublier que plusieurs logiques sont à 

prendre en compte pour comprendre dans son ensemble et dans sa complexité la structuration 

de l‟élite politique centrafricaine. Nous avons notamment vu à quel point la logique partisane 

était essentielle tandis que l‟influence d‟un Président omnipotent est déterminante. Des 

pratiques comme le népotisme ou le clientélisme contraignent également le recrutement 

politique tandis que les partis politiques sont les lieux de la sélection ou de la mise en avant de 

personnalités. Par ailleurs il est important de préciser que toutes ces logiques ne se retrouvent 

pas nécessairement utilisées simultanément par tous les régimes. A chaque changement de 

régime des variations s‟introduisent dans les modalités du recrutement politique, chacun 

privilégiant l‟une ou l‟autre des logiques présentées. Nous avons choisi, ne prétendant pas être 

exhaustif, d‟en présenter ici les grandes tendances. Nous avons donc tenté d‟analyser dans 

quelles mesures les Présidents successifs, les Partis et la logique régionale, elle-même 
                                                           
358 Patassé a obtenu 99,1% dans la sous préfecture de Paoua, Kolingba 87,3% à Kembé, Dacko, 85,3% à Mbaïki, 
Goumba 73,1% à Kouango, et Pouzère 87,2% à Ippy dans la Ouaka. Voir Andreas Mehler, Vincent Da Cruz, 
op.cit. p.199 
359 Mouvement pour la démocratie et le développement crée par Dacko. Son électorat est concentré dans la 
Lobaye, Dacko est originaire de cette région. 
360 Pour plus de détails sur la répartition du vote à Bangui mais également pour visualiser la répartition 
géographique nationale de l‟électorat de chaque parti se rapporter à Aimé Olivier Gandili Yindorotou, Les 
Fonctions Sociales des Partis Politiques à Bangui, Mémoire de Maîtrise de Sociologie, Université de Bangui, 
2005, pp.84-85 
361 Entretien avec un ancien candidat aux élections présidentielles, le 6 avril 2009, Bangui. 
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instrumentalisée par les Sommets de l‟Etat, pouvaient participer à la structuration de l‟élite. Il 

s‟agit désormais de tenter d‟appréhender plus précisément le fonctionnement, la configuration 

« interne » de l‟élite politique centrafricaine. De comprendre comment les élites politiques 

agissent et participent à la structuration de leur groupe. 

II.  De la Configuration de l’Elite Politique 
 

 

De l‟indépendance jusqu‟à aujourd‟hui, l‟élite politique centrafricaine n‟a cessé 

d‟évoluer. Elle a d‟abord émergé, comme nous l‟avons vu, à la fin des années 1950, puis s‟est 

construite en formant dans les premiers temps un embryon d‟élite, avant de se structurer sur le 

plus long terme. Sa structuration répond à des logiques diverses comme nous venons de le 

voir, elle dépend en grande partie de la personnalité du Chef de l‟Etat, du type de pratiques 

mis en œuvre ou encore du type de régimes. Néanmoins, après avoir insisté sur les logiques, 

que l‟on peut qualifier d‟ « externes », qui participent à la structuration de l‟élite politique, il 

est nécessaire de s‟intéresser plus précisément à la structure même de l‟élite politique, à sa 

configuration. Il est en effet indispensable de souligner les logiques « internes » qui 

participent à la configuration de l‟élite politique. C‟est en prenant en compte logiques 

externes et internes que nous pourront appréhender dans sa complexité la structure de l‟élite 

politique centrafricaine.  

Il s‟agit en particulier de mettre en exergue les relations qui lient les élites politiques à 

la population, notamment parce qu‟elles participent à sa configuration. Nous nous attacherons 

ensuite à décrire les marqueurs sociaux de l‟appartenance à l‟élite politique qui, tout en les 

distinguant, les lient en permanence à la population. Ensuite, la description des différents 

réseaux d‟appartenance de l‟élite politique nous permettra d‟insister sur les déterminants de la 

carrière politique, avant de présenter les trajectoires professionnelles les plus courantes. Enfin 

nous révèlerons les possibilités qui s‟offrent aux élites politiques après leur passage par un 

poste au gouvernement, tout en nous efforçant de mettre en lumière les logiques qui 

déterminent les types de reconversions possibles.  
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A. Des élites politiques au cœur de la société centrafricaine 
 

1. L’autonomie relative des élites politiques 
  

a. La Prééminence des relations de nature verticale 
 

Lorsque l‟on parle « des élites politiques » on a tendance à imaginer l‟existence d‟un 

groupe différencié de la population, voire totalement coupé de ceux qui n‟appartiennent pas 

au monde du pouvoir. On retrouve là les théories élitistes nées à la fin du 19e s et représentées 

par Pareto, Mosca ou Michels, théories qui  affirment l‟autonomie de « l‟élite » par rapport au 

reste de la population362. Elles insistent sur la coupure entre le « haut » et le « bas » et sur la 

domination d‟un groupe social sur le reste de la société.  

Lorsque l‟on s‟intéresse à la description de l‟élite politique centrafricaine, il s‟avère en 

effet que l‟on pourrait postuler l‟autonomie de ce groupe par rapport au reste de la population. 

Les élites politiques centrafricaines sont sélectionnées, comme nous l‟avons présenté dans les 

parties précédentes, en fonction de plusieurs logiques qui contraignent l‟accès à la classe 

politique. La possession de diplômes est a priori une des modalités de l‟intégration, mais 

surtout la relation au Chef de l‟état et/ou à son entourage familial est décisive. Ainsi des 

pratiques notamment népotiques, mais également des logiques partisanes déterminent les 

possibilités d‟intégration à l‟élite politique. Peu de personnes pourraient donc y accéder. Par 

ailleurs, appartenir à ce groupe permet d‟avoir accès aux ressources économiques étatiques et 

distingue donc l‟élite politique de la population. Ainsi, il s‟avère que les membres de l‟élite 

politique peuvent apparaître comme les privilégiés d‟un système clos, fonctionnant 

indépendamment de la société et sans se préoccuper des populations.  

On constate notamment qu‟historiquement le bien-être de la population a 

régulièrement été négligé. Le développement des infrastructures de base fait défaut, écoles, 

hôpitaux et routes notamment, et la majorité de la population vit en dessous du seuil de 

pauvreté. Selon la même logique, il s‟avère qu‟elle est également la première victime des 

différents troubles sociopolitiques, manifestations engendrant répressions, des coups d‟Etat, 

de l‟instauration de régimes autoritaires qui engendre des restrictions régulières des libertés 

                                                           
362 Se référer notamment à Colette Ysmal, Elites et leaders, Chapitre IX, in Madeleine Grawitz, Jean Leca, 
Traité de science politique, Vol. 3, 1985, p. 603-642. 
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publiques. En caricaturant, la société centrafricaine serait caractérisée par une fracture, par 

une opposition entre une élite politique riche, souvent corrompue, et avide de pouvoir face à 

une population pauvre, dépourvue de tout pouvoir. Dans ces conditions c‟est l‟hypothèse de la 

domination d‟un groupe de privilégiés sur la population qui est vérifiée.  

Néanmoins en insistant sur la domination de l‟élite sur la masse de la population on 

omet de réfléchir aux relations qui nécessairement unissent l‟une à l‟autre. Ce sont en effet les 

relations entretenues avec une partie de la population qui fondent le pouvoir des élites 

politiques. Le postulat de la coupure des élites politiques de la société est alors à nuancer. Si 

les théories élitistes mettent en évidence une tendance à la séparation entre les élites et la 

masse populaire dans les sociétés occidentales, les mécanismes politiques en Afrique 

subsaharienne mettent en relief des logiques inverses.  

L‟analyse de l‟Etat en Afrique, élaborée par Jean-François Bayart nous éclaire en effet 

sur le type de logiques qu‟il convient de prendre en compte dans l‟analyse de la configuration 

de l‟élite politique. Il écrit en effet que « L‟Etat postcolonial vit comme un rhizome, comme 

un ensemble de tiges souterraines dont les parties aériennes, les institutions politiques, sont 

mois importantes que les racines adventives »363 . Il utilise l‟expression d‟ « Etat-rhizome » 

dans le but de montrer que ce dernier se fonde au sein même de la société, dans la 

« multiplicité protéiforme de réseaux dont les tiges souterraines relient les points épars de la 

société », il s‟agit donc de « rechercher les fondements sociaux de l‟architecture 

politique »364. Selon la même logique d‟analyse il convient de s‟intéresser précisément aux 

fondements sociaux de la configuration de l‟élite politique, aux relations que les élites 

politiques entretiennent avec la population. 

En effet, si d‟un côté il faut reconnaître la spécificité de l‟élite politique, notamment de 

par son statut privilégié, ou ses « compétences » politiques, de l‟autre il faut aussi convenir 

que le système politique en Afrique subsaharienne ne peut fonctionner sans échanges avec la 

population. La conquête et l‟exercice du pouvoir placent les différentes élites politiques en 

situation de concurrence, elles doivent alors s‟assurer des soutiens. Le système politique est 

alors caractérisé par l‟existence de relations verticales, qui relient continuellement le « bas » 

et le « haut » de la société.  

Ainsi « Il y a finalement un incessant va-et-vient dans les termes de l'échange entre 

élites politiques et populations à la base, une sorte d'autonomie relative des dominants sur les 
                                                           
363 Jean-François Bayart, « l‟Etat », p.218, in Christian Coulon, Denis Constant Martin, Les Afrique Politiques, 
Paris, La Découverte, 1991. 
364 Daniel Bourmaud, La politique en Afrique, Paris, Montchrestien, 1997, pp.55-56. 
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dominés: autant de ponts réduisant les distances, reliant en permanence les uns aux 

autres »365. Mettre en lumière l‟importance des relations d‟échange avec la population, c‟est 

faire l‟hypothèse de l‟autonomie relative des élites politiques.   

Assurément, le champ politique n'est pas un domaine réellement autonome en Afrique 

contrairement à ce que l'on peut observer dans les sociétés occidentales. Le fonctionnement 

du système politique est basé sur des tractations, des négociations, car la légitimité des 

dirigeants repose avant tout sur leur capacité à honorer les engagements qu‟ils auront pris 

envers leurs soutiens. Il s‟agit donc de mettre en évidence les liens « symbiotiques unissant les 

élites politiques et la  population en Afrique subsaharienne »366.  

 

b. Des entrepreneurs politiques  
 

Il s‟agit de mettre en lumière les relations entre les élites et leurs soutiens, relations qui 

rendent l‟autonomie des élites politiques relative. Dans le cas centrafricain il s‟avère que les 

logiques d‟échange dominent, le caractère vertical des liens politiques. Ceux-ci reposent sur la 

redistribution, qui offre sa légitimation au pouvoir politique. Dans cette relation d‟échange, 

l‟élite politique devient un « entrepreneur politique ».  

Les élites politiques doivent être appréhendées non pas comme des individualités 

indépendantes mais bien comme des acteurs insérés dans un ensemble complexe de relations, 

dominé par la logique de l‟échange clientéliste. Le système patrimonial, que nous avons décrit 

dans la première partie, repose en partie sur des relations personnalisées entre les élites 

politiques et la population qui les soutient. Ces relations sont largement marquées par un 

rapport de coopération. La réciprocité doit être au cœur de la relation politique permettant 

ainsi de réduire la distance qui sépare les élites de la population.  

Patrick Chabal et Jean-Pascal Daloz considèrent alors qu‟il est plus pertinent de ne pas 

utiliser l‟expression « d‟élite politique », qui tend à introduire l‟idée de la « coupure élite-

société », et de lui préférer celle de « leadership »367. Ce concept permet en effet d‟insister sur 

les interactions entre les élites politiques, les potentiels intermédiaires et les populations qui 

les soutiennent. Au sud du Sahara, il semble qu‟il s‟agisse d‟un « leadership de nature 

                                                           
365 Patrick Chabal, Jean-Pascal Daloz, L‟Afrique est partie, du désordre comme instrument politique, Économica, 
1999, p.45. 
366 Axel Eric Augé, « Brèves remarques sur le faible renouvellement des élites gouvernementales au Gabon », 
Politique et Sécurité Internationales, n°5 printemps 2000, p.16. 
367 Patrick Chabal, Jean-Pascal Daloz, op.cit. 
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essentiellement transactionnelle, consistant en des échanges de services avec des 

supporters »368. 

Adopter une telle perspective permet notamment de relativiser la domination des élites 

politiques sur la population et de réintroduire l‟échange comme élément clé de compréhension 

de la configuration de l‟élite politique. C‟est en effet dans cette relation verticale que les élites 

politiques se meuvent en entrepreneurs politiques.  

C‟est la logique du Big Man369, reprise par Médard et appliquée à l‟analyse des 

relations sociales en Afrique subsaharienne, qui nous éclaire sur la relation entre élites 

politiques et population. La notion de Big Man permet notamment d‟appréhender les 

interpénétrations constantes entre l‟économique et le politique en Afrique subsaharienne. 

L‟homme politique se meut en Big Man, contraint d‟élaborer des stratégies d‟accumulation de 

ressources, accumulation qui lui permet de s‟attacher des dépendants, des soutiens. En ce sens 

c‟est un entrepreneur.  

Ainsi « le rapport entre les gouvernants et les gouvernés repose sur relation 

symbiotique dans laquelle la classe dirigeante et la masse populaire échangent un soutien 

politique contre une redistribution économique et matérielle. »370. L‟espace politique 

centrafricain est fondé sur cet échange vertical.  

Le système politique centrafricain étant fortement particulariste, la population s‟en 

remet à la protection d‟intermédiaires ou de Big Men en mesure de leur octroyer concrètement 

un minimum de sécurité, notamment matérielle. Il s‟agit de se rapprocher des « grands » 

considérés capables de satisfaire certaines attentes, tandis qu‟obtenir ce soutien permet aux 

élites politiques d‟asseoir leur pouvoir. Dans les régions notamment, le représentant politique 

de la région, l‟élu, pratiquement dans tous les cas, « le fils du pays », est inséré dans ce type 

de relations. C‟est peut être d‟ailleurs une des raisons pour lesquelles beaucoup de députés 

retournent de plus en plus rarement dans leur région d‟élection. En effet le corolaire pour 

beaucoup de personnalités politiques, engagées dans une telle relation d‟échange, est 

                                                           
368 James MacGregor Burns, Leadership, Harper&Row, 1978. L‟idée fondamentale de Burns est de montrer que 
le vrai pouvoir politique réside dans les relations humaines qui font le leadership. Il distingue entre le leadership 
« transformateur » basé sur des valeurs, qui exige de saisir les besoins de la société et de mobiliser les citoyens 
par leurs nouvelles motivations et le leadership « transactionnel » basé sur des échanges de « services » avec des 
followers (des postes contre des voix ou des subventions pour les campagnes électorales ; du pouvoir contre des 
gratifications symboliques). Cité in Jean-Pascal Daloz (dir), Le (non-)renouvellement des élites en Afrique 
subsaharienne, Talence, CEAN, 1999, p.24. 
369 Voir notamment Jean-François Médard « L‟Etat néo-patrimonial », pp.336-338, in Etats d‟Afrique Noire, 
Etats d‟Afrique Noire, formation, mécanismes et crise, Kartaka, Paris, 1991. 
370 Axel Eric Augé, Le recrutement des élites politiques en Afrique subsaharienne, Une sociologie du pouvoir au 
Gabon, l'Harmattan, 2005, p.16. 
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l‟endettement. Beaucoup finalement ne réussissent plus à accumuler à la mesure de ce qu‟il 

conviendrait pour « entretenir » leurs soutiens et se retrouvent en difficulté. 

Il s‟agit de considérer cette « capacité individuelle de redistribution matérielle comme 

mode de construction de la légitimité politique »371. C‟est dans cette logique verticale 

d‟échange que se construit la légitimité des élites politiques et si les soutiens considèrent qu‟il 

y a manquement injustifié à cette obligation elle s‟érode. Une élite politique incapable de 

redistribution se verra en effet abandonnée par ses soutiens et délégitimée, et selon la même 

logique « l‟on se plaindra d‟un Big Man seulement si l‟on n‟a jamais bénéficié de ses 

largesses »372. 

Il s‟agit d‟entretenir des supporters et une clientèle politique. Les relations élites-

population sont donc fondées sur l‟échange clientéliste. Il convient de préciser qu‟il ne s‟agit 

pas d‟une relation « manipulée » par les élites politiques. Elles-mêmes sont contraintes par 

des impératifs d'échanges, inégaux certes mais des échanges. Dans la relation clientéliste, le 

maintien du statut et du pouvoir de l‟élite politique dépend de sa capacité à répondre aux 

attentes des soutiens qui lui sont indispensables.   

Il s‟agit donc de se lancer dans une stratégie d‟accumulation de ressources car pour 

pouvoir redistribuer le Big Man doit être riche. En Afrique subsaharienne, le pouvoir politique 

entraîne le pouvoir économique plutôt que l‟inverse, néanmoins comme le note Daniel 

Bourmaud, « le politique devient la voie d‟accès privilégiée à l‟enrichissement, tandis que 

symétriquement l‟économique conforte le pouvoir »373.  Le lieu de l‟accumulation des 

ressources est principalement l‟Etat. L‟Etat est en effet le principal détenteur des ressources 

économiques en Afrique, un véritable entrepreneur, et particulièrement en Centrafrique. 

Comme nous l‟avons vu précédemment toute la logique politique partisane est notamment 

tournée vers l‟accès à l‟Etat parce qu‟il apparait d‟une part comme un lieu de pouvoir mais 

surtout comme le lieu privilégié de l‟accumulation, ainsi « la compétition politique est le 

moyen de la compétition économique »374. 

Si le Big Man africain est d‟abord investi dans la politique, condition de son accès aux 

ressources, il s‟avère que les acteurs ayant accumulé un capital financier préalable ont plus de 

probabilité d‟exister politiquement. Le politicien convertit d‟abord des ressources politiques 

en ressources économiques mais si l‟on a ni argent ni relation on a peu de chances de se faire 

                                                           
371 Axel Eric Augé, op.cit., p.107. 
372 Jean-Pascal Daloz (dir), op.cit, p.26. 
373 Daniel Bourmaud, op.cit., p.64. 
374 Jean-François Médard, op.cit. p.343 
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élire, d‟exister politiquement. Ainsi le capital économique conforte la position politique et 

réciproquement les ressources politiques permettent d‟accumuler des richesses. C‟est un 

système circulaire. 

La logique de redistribution matérielle et financière nécessite donc d‟avoir eu le temps 

d‟accumuler les ressources nécessaires à la redistribution. On peut alors avancer que les 

hommes politiques peuvent difficilement faire carrière sans être « riches ». Les hommes 

politiques qui n‟auraient pas eu accès assez longuement à l‟Etat, pour entrer dans cette 

relation et se légitimer en obtenant les soutiens d‟une population doivent alors nécessairement 

avoir des ressources préexistantes. C‟est en effet le cas de certaines personnalités qui ont  

accumulé des ressources en travaillant notamment pour la Banque Africaine de 

Développement (BAD) ou pour Air Afrique375, avant de travailler pour l‟Etat centrafricain.

 Par ailleurs, il convient de préciser que c‟est principalement par des phénomènes de 

straddling ou de chevauchement des positions génératrices de revenus, à l‟image du 

fonctionnement de « l‟Etat-entrepreneur économique », que les élites politiques réussissent à 

entretenir cette relation clientéliste. La manifestation la plus visible de ce straddling, selon 

Jean-François Bayart, est notamment l‟appropriation privée du domaine foncier par les élites 

politiques376.  Néanmoins l‟accumulation de ressources n‟est pas une fin en soi pour les élites 

mais il s‟agit de bien les utiliser pour gagner durablement le soutien des ses « supporters », et 

pour entretenir sa famille.  

En dehors de ressources financières accumulées, il s‟agit également de réussir 

progressivement à capitaliser les ressources politiques obtenues après plusieurs temps passé 

au pouvoir. Les ministres notamment deviennent alors de véritables entrepreneurs politiques. 

En effet, après avoir passé plusieurs années au pouvoir non seulement la personnalité 

politique dispose d‟une grande capacité redistributive qui lui permet d‟entretenir sa clientèle, 

mais également d‟un plus grand potentiel de mobilisation politique de cette population. Par 

ailleurs, les carrières des élites politiques peuvent être influencées par la relation de 

leadership. C‟est en développant des liens de proximité avec la population que l‟homme 

politique assoie son autorité politique.  

Enfin,  comme nous l‟avons énoncé, cette relation asymétrique doit bénéficier à la 

population. Les rétributions peuvent prendre diverses formes : participation économique aux 

mariages, aide pour l‟obtention d‟une bourse d‟études, achat de médicaments etc. D‟après 
                                                           
375 Entretiens, avril 2009, Bangui. Plusieurs personnalités sont également passées par un poste au sein d‟Air 
Afrique avant d‟obtenir des postes gouvernementaux.  
376 Jean-François Bayart, op.cit. p.220.  
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Daloz, « certains se contentent parfois de rétributions symboliques, nombre de Big Men étant 

ainsi passés maîtres dans l‟art de flatter leurs followers sans qu‟ils aient beaucoup à donner 

concrètement »377. Néanmoins certains se lancent dans de véritables investissements, 

constructions ou autres engagements matériels378.  

 

L‟analyse qui postule l‟autonomie relative des élites politiques à l‟égard de la 

population comme principe d‟organisation des rapports politiques est vérifiée. Elle permet 

notamment de mieux appréhender le fonctionnement des élites politiques, dans leur rapport à 

la population. L‟entretien de relations personnalisées et d‟échanges, entre élites politiques et 

population, apparaît comme la clé de voûte du système politique centrafricain et comme une 

dimension déterminante de la configuration de l‟élite politique.  Les élites sont donc en lien 

permanent avec la population. Néanmoins, appartenir à l‟élite politique suppose de se 

distinguer, c‟est une dimension corrélative au système vertical de relations qui régit les 

rapports entre population et élites.  

 

2. Les dispositifs sociaux distinctifs de l’élite politique 
 

a. De la nécessité de se distinguer  
 

Appartenir à l‟élite politique suppose de montrer à travers des signes distinctifs que 

l‟on fait partie intégrante de ce groupe favorisé. Contrairement à ce qu‟on peut observer dans 

les sociétés où la fracture entre élite et population est manifeste, en Afrique on constate 

l‟absence de critique ou de ressentiment vis-à-vis des signes extérieurs de la richesse. Ceux-ci 

semblent en effet « rejaillir sur les populations qui loin de les contester se les approprient 

indirectement, toujours selon des logiques verticales »379. Une personnalité qui ne se 

distinguerait pas serait soit considérée comme quelqu‟un qui se refuse à entrer dans le 

système de relations que nous avons décrit précédemment, soit la population le verrait comme 

un signe de défaillance, un manque de puissance ou d‟autorité qui se répercuterait sur l‟image 

de l‟ensemble de la communauté. Les soutiens des élites politiques s‟identifient à leur 

                                                           
377 Jean-Pascal Daloz (dir), op.cit, p.26. 
378 Une personnalité politique a notamment financé la construction d‟un dispensaire, près de son village 
d‟origine. D‟autres en ayant accès à l‟Etat tente d‟obtenir des faveurs pour la région. Une personnalité a ainsi 
réussi à faire adopter un projet de construction de routes pour sa région.  
379 Jean-Pascal Daloz (dir), op.cit, p.27. 
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« patron » ainsi la distinction est essentielle, notamment sur le plan de la représentation, et 

inhérente à la relation de leadership.  Le faste, l‟ostentation, sont bien vus, et peuvent être 

considérés comme les éléments d‟une redistribution symbolique verticale.  

La population s‟attend donc à ce que les élites politiques tiennent leur rang, qu‟elles 

portent des signes manifestes de puissance. Ainsi « Presque tout l'argent disponible peut 

servir à l'acquisition des signes extérieurs de l'aisance que sont le vêtement, le mobilier, les 

moyens de locomotion, les loisirs »380.  La dénomination même des élites est distinctive. Les 

membres de l‟élite politique en Centrafrique sont appelés les « Grands ». Comme dans 

beaucoup de pays africain au sud du Sahara c‟est une marque de respect que l‟on réserve 

également aux aînés.  

Par ailleurs, il existe également des logiques de répartition spatiale qui contribuent à 

distinguer l‟élite politique du reste de la population. A Bangui, les élites politiques ont été 

historiquement logées dans des quartiers spécifiques, notamment les « Trente-Villas », le 

quartier « Ouango »381, le Centre Ville proche de la Présidence, ou encore les « Deux-cent 

Villas » dans une moindre mesure. Ces quartiers sont d‟autant plus symboliques du 

rassemblement de ces personnalités en fonction de leur statut qu‟ils sont pour la plupart 

excentrés, tandis que les lieux mêmes d‟habitation sont généralement relativement détachés 

des habitations populaires plus rudimentaires.  

Néanmoins il convient de relativiser cette répartition spatiale qui séparerait l‟élite 

politique du reste de la population, en particulier à Bangui. En effet si cette séparation pouvait 

être manifeste, au lendemain de l‟indépendance notamment, parce que les nouvelles élites 

politiques ont été installées dans des quartiers autrefois réservés aux blancs382, ou encore au 

moment du règne de Bokassa, parce qu‟il fit construire des maisons réservées aux élites 

politiques, elle s‟est grandement atténuée depuis. Comme le rappelle Daloz, « en cas de 

promotion sociale certes on va se distinguer (…) mais rarement en s‟éloignant des quartiers 

populaires ou l‟on a toujours vécu. On va établir sa maison principale là où on a ses racines, 

près de sa parenté, de ses présents et futurs clients »383. Même s‟il s‟avère que dans le cas 

                                                           
380 Denis Constant Martin, « Les cultures politiques », p.161, in Christian Coulon, Denis Constant Martin, Les 
Afrique Politiques, La Découverte, Paris, 1991. 
381 Le quartier Ouango se situe à l‟est de la capitale centrafricaine. Une fois passée la Maison d‟arrêt plusieurs 
villas luxueuses logent des élites politiques mais également économiques, construites au bord du fleuve.  
382 Se référer notamment à Abel Goumba, op.cit. Vol.1. 
383 Jean-Pascal Daloz, op.cit., p.22 
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centrafricain l‟hypothèse de Daloz ne se vérifie pas systématiquement384, plusieurs 

personnalités politiques n‟habitent pas des quartiers dits « privilégiés » et souvent si les 

habitations des élites politiques sont, certes, beaucoup plus élaborées que certains logements 

voisins, il n‟y a guère de séparation « physique » manifeste entre eux, dans la mesure où les 

relations voisinages fonctionnement à l‟image du système « vertical » que nous avons décrit 

dans la partie précédente.  

Par ailleurs la répartition géographique de l‟habitat des élites politiques centrafricaines 

a évolué. De quelques quartiers assez distinctifs on a progressé vers un éparpillement de leur 

habitat. Certains sont toujours dans les quartiers précités, tandis que d‟autres ont investi 

d‟autres quartiers, notamment la « Colline de Bangui ». Finalement les alliances, les relations 

entretenues avec les clients, les promotions professionnelles ou au contraire les mises à 

l‟écart, participent à la répartition spatiale des élites politiques.  

Citons enfin d‟autres signes distinctifs relatifs à l‟habitat et à la vie quotidienne : 

lorsqu‟on appartient à l‟élite politique, on possède généralement un générateur de courant 

pour palier aux fréquentes coupures d‟électricité et du personnel de maison, cuisinier entre 

autres. Ce sont tout simplement des signes d‟appartenance à un milieu social plus élevé, d‟une 

certaine richesse, qu‟il s‟agisse d‟ailleurs d‟élites politiques, économiques ou encore 

d‟expatriés.  

Alors que les voitures sont généralement des marqueurs sociaux de la distinction il ne 

semble pas qu‟elles soient prioritaires dans la hiérarchie des dépenses des signes extérieurs de 

la richesse. Certes, certaines élites politiques circulent en véhicule 4/4, mais beaucoup 

circulent également dans des voitures plus discrètes, voire délabrées, mais qu‟aucun 

centrafricain ne pourrait de toute façon s‟offrir.  En fait la distinction se fait d‟une part à 

travers l‟emploi d‟un chauffeur385 mais surtout à travers la « reconnaissance des véhicules ». 

Tout le monde dans Bangui sait que telle voiture appartient à telle élite. Ainsi les voitures 

défilent et les commentaires aussi : « c‟est la voiture de M.X, mais pourquoi sa femme 

conduit ? », car les épouses d‟élites politiques ont également leur voiture personnelle, autre 

signe de distinction. Le seul « Hummer » circulant dans Bangui, signe extrêmement distinctif 

                                                           
384 Il s‟avère que la plupart des personnalités politiques ne vient pas de Bangui, leur « parenté » reste souvent 
établie en province. Elles y retournent d‟ailleurs régulièrement. Cela dit il s‟avère qu‟effectivement certains 
s‟installent à proximité de clients ou d‟amis ou de quelques membres de la parenté qui aurait migré dans la 
capitale.  
385 L‟emploi d‟un chauffeur n‟est pas réservé aux élites politiques, les entrepreneurs économiques et les 
occidentaux en emploient la plus part du temps. 
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de part l‟énormité du véhicule, appartient à un riche entrepreneur centrafricain et non à une 

personnalité politique.  

Autre élément essentiel de la distinction, la fréquentation régulière de lieux de loisirs 

spécifiques. Ainsi les boîtes de nuit ou « clubs », notamment le « Zodiac », le « Black and 

White », la « Plantation », sont des lieux où il fait bon de se faire voir. Il y a également une 

certaine hiérarchie de ces boîtes de nuit. La « Plantation » est notamment très prisée, et 

dispose d‟un « carré VIP » totalement séparé de la salle principale. Si les élites (politiques et 

autres) s‟y installent cela ne les empêche pas, au contraire, d‟aller se montrer quelques 

minutes dans la salle mitoyenne. Il s‟agit d‟en faire le tour, de saluer des amis ou des clients, 

d‟offrir quelques verres. Lieux d‟échanges avec les autres élites ces clubs « apparaissent 

aussi comme le cœur de toutes les concurrences et, à l‟observation, ils contribuent autant à 

rapprocher qu‟à exacerber les clivages et les hiérarchies au sommet »386. Plusieurs affaires 

de la plus haute importance se règlent notamment lors de ces rencontres entre élites au sein 

des clubs. Une élite inférieure hiérarchiquement n‟en reste pas moins « inférieure » dans cette 

relation nocturne. Un « petit » reste un « petit ». Autre signe qui symbolise l‟appartenance à 

l‟élite, les boissons. Le Champagne et le Whisky sont des marqueurs sociaux. Enfin le cigare 

est incroyablement important également, pour les hommes de l‟élite. Se montrer avec un gros 

cigare en bouche est une réelle marque d‟opulence. 

Autre lieux de la distinction les restaurants. Si les élites fréquentent des restaurants 

d‟un certain « standing » comme le « Carré Gourmand »387, le « Satis », ou le « Relais des 

Chasses », qui offrent notamment un large choix d‟alcool à la différence de la plupart des bars 

de Bangui, il s‟agit également de se montrer dans les endroits fréquentés par toute la 

population. Il s‟agit notamment de s‟arrêter dans des échoppes pour  manger du méchoui, en 

fin de matinée ou en fin d‟après midi comme tout le monde, de se rendre de temps en temps 

au dancing « Mbi Yé » qui a la particularité de rassembler dans une « bonne ambiance » 

privilégiés et moins privilégiés. Ainsi à la nuit tombée et le Week-end toutes les échoppes de 

Bangui388 sont des lieux de rencontre pour les élites, leurs amis, leur famille, leurs « petits », 

leurs clients etc. Le Dimanche, c‟est le jour de la messe, certes, mais également des rencontres 

sportives. Beaucoup de personnalités politiques jouent au Basket, au football également. 

                                                           
386 Jean-Pascal Daloz (dir), op.cit, p.22. 
387 Restaurant situé dans le centre ville de Bangui, tenu par un français, les plats sont originaux et variés. La 
nourriture centrafricaine y côtoie des plats Européens.   
388 Certaines plus que d‟autres, on se rend en général à proximité du quartier de résidence. 
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Ensuite, il s‟agit soit « d‟aller prendre une Soupe »389, soit de se rendre au champ familial.  

Finalement c‟est dans le contact avec la population qu‟il s‟agit souvent de se distinguer, 

simplement en « se montrant ». Encore une fois quelqu‟un qui ne serait que très rarement en 

contact avec la population, qu‟on ne verrait jamais perdrait en prestige et en autorité. 

Enfin l‟habillement est également un signe distinctif d‟appartenance à l‟élite390. Si la 

« SAPE »391 est un phénomène historiquement marqué et très développé au Congo ainsi qu‟en 

RDC, il émerge progressivement en RCA. Il faut surtout se rendre dans les clubs la nuit pour 

trouver de jeunes « sapeurs ». L‟expression « Douk Saga »392est régulièrement employée pour 

désigner une personnalité qui se « sape ». Néanmoins si on ne classe pas les élites politiques 

dans la catégorie des « sapeurs », elles ne se distinguent pas moins par leur habillement. Les 

chaussures sont notamment très importantes. Le meilleur des choix pour se distinguer est de 

porter des chaussures en « croco » ou au moins qui y ressemble. La journée plusieurs 

personnalités politiques rencontrées préféraient néanmoins porter des chaussures plus 

agréables à porter, notamment des « claquettes ». Le soir par contre il est indispensable 

d‟avoir des chaussures relativement luxueuses. Néanmoins si les tenues universelles, chemise, 

pantalon, costume etc. sont portées par les élites, il convient de préciser que les tenues comme 

le boubou ou encore le costume taillé dans du pagne, sont également très prisés. Il ne s‟agit 

surtout pas de ressembler aux occidentaux. Ainsi comme le rappelle Denis Constant Martin, 

« le vêtement est un moyen de faire passer des messages politiques : qu‟il s‟agisse du pagne 

des citoyens ou de la tenue des dirigeants (« traditionnelle » ou moderne, civile ou 

militaire) »393. Enfin, les voyages sont également une marque d‟appartenance à l‟élite. 

Quelqu‟un qui « voyage » est forcément quelqu‟un de riche et d‟important.  

De ce point de vue les dépenses ne sont pas contestées par la population, elles fondent 

le prestige. Finalement, elles ne seront réprouvées que si elles finissent par se faire au 

détriment des faveurs auxquelles la famille, les clients, s‟attendent. La prospérité matérielle 

n‟est donc pas condamnable en soi si  la redistribution fonctionne.  

  

                                                           
389 « La soupe », pour les jeunes banguissois, et probablement pour toute une frange de l‟élite politique, permet 
de « calmer la tête et l‟estomac » après des samedi soir bien alcoolisés. C‟est une soupe au cabri en général, la 
composition semble changer selon les échoppes.  
390 Elites politiques, mais aussi économiques. 
391 « Société des ambianceurs et des personnes élégantes ». 
392Douk Saga est un chateur ivoirien, de son vrai nom Stephane Amidou Doukouré, créateur de la danse 
« coupé-décalé ». Cheveux décoloré, il était toujours très bien habillé, portait colliers, montre voyante, ou encore 
chaussures en cuir etc. Il est décédé en 2006.  
393 Denis Constant Martin, op.cit., p.162, in Christian Coulon, Denis Constant Martin, op.cit. 
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b.  De l’utilisation de la  distinction 
 

Appartenir à l‟élite politique offre certains avantages qu‟il convient d‟utiliser. 

Avantages liés à l‟influence dont bénéficie une personnalité de par son statut d‟élite politique 

mais également avantages liés à la richesse supposée ou réelle acquise en ayant accès à l‟Etat, 

comme nous l‟avons énoncé précédemment. Il ne s‟agit pas seulement de mettre en avant des 

marques « physiques » de l‟appartenance à un statut social élevé, mais également de s‟en 

servir dans n‟importe quelles situations et d‟en faire bénéficier ses proches.  

Les enfants des élites politiques en sont les premiers bénéficiaires. Ils intègrent 

notamment des écoles privées, avant de poursuivre leurs études supérieures en France, au 

Canada ou au Etats unis. Certains adolescents intègrent notamment le Lycée français de 

Bangui394 avant d‟être envoyé en France poursuivre des études de Droit395. Envoyer ses 

enfants à l‟étranger pour poursuivre leurs études est d‟autant plus une preuve d‟appartenance 

à un statut social élevé que les conditions générales d‟attribution des bourses, d‟inscription 

dans des programmes d‟échanges universitaires etc. ont énormément évolué, se sont 

extrêmement durcies. Il est beaucoup plus difficile aujourd‟hui pour un centrafricain d‟obtenir 

des bourses d‟études lui permettant de quitter le pays tandis que les conditions d‟accueil 

d‟étudiants étrangers dans les pays occidentaux, en France en particulier, sont beaucoup plus 

draconiennes, ne serait-ce qu‟en terme d‟obtention de visa. Ainsi les enfants d‟élites 

politiques bénéficient de la richesse de leurs parents mais également de l‟influence liée à leur 

statut, qui leurs permet d‟obtenir bourses et visas beaucoup plus facilement. Enfin, les enfants 

d‟élites bénéficient d‟un personnel de maison attitré ou encore d‟un accès au « Rock-Club »396 

illimité, leurs parents payant un abonnement à l‟année. En dehors des enfants, il s‟avère 

naturellement que la richesse obtenue grâce à l‟accès à l‟élite politique doit bénéficier à 

l‟ensemble de la famille élargie, frères, sœurs, cousins et notamment à la belle-famille397. Il 

s‟agit d‟entretenir toute cette famille et également de l‟aider lors d‟événements inattendus, 

notamment les naissances, décès, les hospitalisations etc.  

                                                           
394 Lycée Charles de Gaulle.  
395 Si nous avions repéré, dans le premier chapitre, que beaucoup de personnalités politiques avaient suivi des 
études de droit, il s‟avère que leurs enfants suivent en général le même type de parcours que leur père. 
396 Le Rock-Club est situé au bord du fleuve, non loin du centre ville, les enfants (et les adultes) s‟y rendent 
notamment pour profiter de la piscine, quand ils n‟en ont pas une chez eux. Beaucoup d‟occidentaux y sont 
également abonnés.  
397 Par ailleurs lorsque le frère, le fils ou encore le cousin d‟une personnalité politique a un enfant sans pour 
autant vivre avec la mère, il s‟agit notamment de prendre totalement en charge cet enfant, financièrement parlant 
et d‟aider la famille de la jeune fille.  
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Les passe-droits, à l‟image de l‟obtention facilitée de visas pour les enfants ou pour 

toute personne relativement proche, sont également récurrents. L‟obtention d‟un diplôme 

notamment, en particulier le baccalauréat, est relativement facilitée lorsqu‟un proche 

appartient à l‟élite politique. A l‟aéroport on dispose de facilités lors du passage à la Douane,  

tandis qu‟avec l‟intermédiation de la personnalité politique certaines démarches 

administratives seront effectuées beaucoup plus rapidement qu‟en temps normal. Enfin 

appartenir à l‟élite politique peut permettre de faire sortir une personne de prison tandis qu‟au 

contraire on peut faire enfermer quelqu‟un ou le faire tabasser. 

Il s‟agit également de faire profiter son entourage, proches, amis et collègues de sa 

munificence. L‟organisation de fêtes ou de repas est un moyen de partager sa richesse. Les 

fêtes sont notamment « le grand moment de l‟étalage et de tous les symboles, du lancement 

des discours mémorables »398qui permettent aux élites de se distinguer tout en offrant 

nourritures et alcools à volonté. La nourriture est également un marqueur social. La nourriture 

centrafricaine est souvent à l‟honneur dans les repas organisés par les élites, même si d‟autres 

plats, camerounais, congolais, européens, les accompagnent. L‟important durant de tels repas, 

est d‟une part la quantité de nourriture à disposition, personne ne doit manquer, et qu‟il y ait 

de l‟alcool pour tous : bières, whisky, mais aussi vin de palme sont très demandés.  

Finalement il s‟agit d‟utiliser son statut, sa richesse, pour investir dans sa région 

d‟origine. Comme nous l‟avons énoncé précédemment, les processus de redistribution sont 

essentiels. En dehors des rétributions matérielles, il s‟avère que l‟élite politique peut 

également se servir de son statut pour participer à l‟intégration des jeunes du village, les aider 

à intégrer soit un établissement supérieur ou une école comme l‟ENAM, ou encore essayer de 

les faire intégrer à la fonction publique. Il s‟agit donc d‟impulser l‟ascension sociale des 

jeunes du village. Une fois arrivé en ville, il s‟agit pour les élites politiques de « prendre chez 

eux un ou deux petits parents dont ils guideront l'apprentissage urbain »399, avant de leur 

trouver un travail.  

 

Nous avons donc décrit une élite politique profondément liée à la société 

centrafricaine, notamment à travers des relations d‟échanges verticaux, souvent clientélistes, 

mais également à travers la distinction et l‟usage des privilèges bénéficiant notamment à la 

                                                           
398 Denis Constant Martin, «  A la quête des OPNI (Objets Politiques non identifiés). Comment traiter l‟invention 
du politique ? », Revue française de science politique, Vol.39, n°6, 1989, p. 812. 
399 Christian Prioul, « Le rôle des relations familiales entre Bangui et les villages centrafricains », Revue 
Canadienne des Études Africaines, Vol. 5, n°1, 1971, p.74. 
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famille et aux proches. Il s‟agit désormais de montrer que cette élite politique est également 

profondément insérée dans des réseaux divers, et c‟est à l‟interface de tous ces réseaux que se 

construit la carrière professionnelle et politique. Par ailleurs il s‟agit de mettre en lumière les 

trajectoires typiques de carrière de ces élites pour tenter notamment de repérer des similitudes 

dans l‟analyse des parcours professionnels. Enfin nous nous attacherons à mettre en lumière 

les possibilités de reconversions des élites politiques. 

 

B. De l’incertitude des carrières gouvernementales : entre gratification 
et marginalisation 

 

1. La carrière politique comme élément de compréhension de la 
configuration de l’élite politique 

 

a. A l’interface d’une multitude de réseaux  
 

Après avoir identifié les liens qui unissent les élites politiques à la population il s‟agit 

de mettre en lumière les différents réseaux au sein desquels les élites politiques entretiennent 

des relations qui contribuent à l‟édification de leur carrière politique.  

Il s‟agit tout d‟abord de mettre en lumière les « cercles sociaux d‟anciens étudiants qui 

fonctionnent comme des éléments structurant le champ politique »400, et qui constituent en 

effet le premier réseau « de référence » d‟après les entretiens menés à Bangui. Ces espaces 

sont des lieux de sociabilité, qui ont favorisé les rencontres comme nous l‟avions énoncé. 

Comme le dit Augé, « ils donnent naissance à des cercles sociaux fondés sur diverses 

ressources relationnelles », amicales ou simplement politiques. Les relations nouées entre 

étudiants inscrits dans un même établissement universitaire ou ayant lutté ensemble au sein 

des associations étudiantes que nous avons décrites dans le premier chapitre401, sont 

essentielles. Comme nous l‟avions montré la plupart des élites politiques a été formée en 

France dans les années 1950-1970. Les cercles de sociabilité constitués à cette époque 

semblent perdurer jusqu‟à aujourd‟hui symbolisant la capacité de la plupart des relations 

tissées à perdurer et ce malgré les périodes difficiles qu‟a pu traverser le pays. 

                                                           
400 Axel Eric Augé, op.cit., p.107 
401 Se référer au Chapitre 1 / II / B / 1. 
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Si certaines amitiés n‟ont pas forcément résisté à quelques trahisons, notamment partisanes, la 

plupart des personnalités rencontrées est néanmoins restée en bons termes avec les personnes 

qu‟elle a rencontrées pendant ses études.  

Ce cercle de sociabilité les aide fondamentalement dans la construction de leur carrière 

politique. En effet, les relations politiques sont fortement personnalisées en Centrafrique et 

contribuent fortement à définir les modalités du recrutement politique. Ses amitiés peuvent 

donc avoir une influence certaine sur la carrière d‟une personnalité politique. Elles peuvent 

tout d‟abord avoir une influence au moment de l‟intégration dans le milieu professionnel. En 

effet ce cercle permet d‟introduire des amis ou anciens « compagnons de lutte » au sein de 

l‟administration ou encore de les orienter vers les postes disponibles. Mais ces liens ont une 

influence d‟autant plus significative dans la carrière politique que les personnalités politiques, 

comme nous l‟avons vu, se sont souvent associées au sein des mêmes partis politiques 

reproduisant souvent les cercles de sociabilité universitaires. Ces relations permettent ainsi de 

se rassembler au sein de parti, ce qui permet ensuite de chercher à positionner ses amis au sein 

de l‟Etat. Néanmoins tous les membres d‟un cercle particulier n‟ont pas nécessairement 

intégré le même parti. Ainsi les amitiés transcendent parfois les fractions partisanes, ce qui 

peut également présenter des avantages certains en terme de recrutement politique.   

Outre les relations amicales liées au passé universitaire commun, le réseau partisan 

structure également l‟élite politique tout en orientant les carrières de ses membres. Nous 

l‟avons vu, le parti est un tremplin pour accéder à l‟Etat. Cela dit, les relations personnelles 

entretenues au sein du parti sont également décisives pour la carrière politique. Certains 

seront en effet mis en avant parce qu‟ils s‟entendent bien avec tout le monde, parce qu‟on leur 

reconnait des qualités particulières, notamment oratoires, tandis que d‟autres seront 

marginalisés voire exclus de ce système de promotion. Le lien partisan doit être considéré 

comme une variable importante dans l‟évolution d‟une carrière politique. Quelques soient les 

régimes, il s‟avère qu‟on assiste souvent à l‟émergence de tensions au sein du parti 

« présidentiel »402, lutte de factions ou  problèmes de personne liées à des rancœurs passées, 

tout ceci a une influence sur la construction de la carrière. Si nous n‟avons pas constaté de cas 

d‟exclusion d‟un parti lors de l‟enquête de terrain, certaines personnes étaient néanmoins 

                                                           
402 Au sein d‟autres partis également néanmoins il s‟agit de souligner que les tensions semblent d‟autant plus 
exacerbées lorsque le parti est le parti majoritaire, ou que les membres d‟un parti côtoient le pouvoir de près ou y 
participent directement. 
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relativement marginalisées403. Certaines sont par exemple interdites de mandat électif. Soit on 

leur soumet l‟idée d‟un retrait provisoire de la scène politique, soit on les empêche de se 

présenter en les remplaçant par quelqu‟un d‟autre. Ce genre de cas se produit notamment au 

sein d‟un parti politique affilié au parti majoritaire. Lorsqu‟un des membres du parti intègre le 

gouvernement a priori c‟est qu‟un accord avait été conclu et que selon cet accord la 

personnalité avait plus ou moins été désignée par le parti comme potentiellement 

« intégrable ». Cependant on remarque parfois l‟apparition de tensions au sein du parti dont la 

personnalité est issue. Les jalousies et les rancœurs sont au cœur de cette relation partisane 

personnalisée404.  Ainsi, les membres du parti peuvent tenter de marginaliser le ministre après 

qu‟il ait quitté son poste, l‟empêchant de prétendre à d‟autres « promotions ». On cherche à 

lui « bloquer » la route tandis que l‟argumentaire est en général plutôt clair. Ainsi après avoir 

essayé de reprendre sa place de cadre au sein d‟un parti, poste rappelons le qui présage de 

futurs postes au sein du gouvernement, une personnalité politique s‟est vue répondre : « tu as 

déjà eu accès au „‟gâteau‟‟, maintenant il faut laisser la place »405. Finalement, en fonction 

des relations entretenues au sein de son parti et avec les autres partis, on peut tout autant être 

longuement intégré à l‟élite politique que n‟y faire qu‟un bref passage.   

De l‟insertion des élites politiques dans les réseaux amicaux et partisans, on peut déjà 

conclure de l‟interdépendance entre différents types d‟élites politiques. Les élites politiques 

gouvernementales sont notamment en relation constante d‟une part avec la Présidence mais 

avec les cadres de partis, les députés, et les membres de leur administration. Les liens 

d‟amitiés et les liens partisans permettent donc la construction d‟un ensemble élitaire qu‟il 

conviendrait donc de qualifier de relativement autonome. 

Comme nous l‟avons énoncé dans la partie précédente, l‟Etat est aussi un entrepreneur 

économique. C‟est à partir de cette affirmation qu‟il convient de mettre en lumière le réseau 

« économique et financier » dans lequel s‟insère les élites politiques. « La perméabilité des 

frontières entre le politique et l‟économique »406 est illustrée par le phénomène de straddling 

ou chevauchement dont nous avons rapidement parlé. En conséquence, on constate une 

insertion des élites politiques dans des cercles de sociabilité dominés par la présence 

d‟entrepreneurs, d‟une élite économique ou financière. Certes en Centrafrique le cercle ne 

                                                           
403 Entretien avec un ancien secrétaire général à la Présidence, membre d‟un parti politique, le 14 avril 2009, 
Bangui.  
404 Entretien avec un ancien ministre, ancien cadre d‟un parti politique, le 8 avril 2009, Bangui. 
405 Idem. 
406 Daniel Bourmaud, op.cit. p.63. 
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doit pas être très élargi au regard de la faiblesse du nombre d‟entreprises, d‟investisseurs tout 

simplement. Néanmoins il existe une élite économique, composée d‟entrepreneurs, d‟hommes 

politiques, auxquels s‟associent également les entrepreneurs étrangers. Ce cercle de sociabilité 

élargit d‟autant plus le réseau de relations des élites politiques qu‟il intègre une dimension 

relationnelle internationale. Les entrepreneurs sont en effet en contact avec les entrepreneurs 

des pays voisins, des pays Africains, mais aussi occidentaux. Par ailleurs les élites politiques 

peuvent être amenées, en tant que personnalités politiques et peut être plus en tant 

qu‟entrepreneurs économiques, à se déplacer régulièrement à l‟étranger pour se rendre à des 

conférences, pour des rendez-vous d‟affaire, ou encore pour suivre des formations. Lors de 

ces voyages le réseau de relations de ces personnalités s‟élargit automatiquement407.  Les 

relations qui se tissent dans ce genre de réseaux, où se côtoient des hommes influents, peuvent 

être utilisées pour faire évoluer sa carrière professionnelle ou politique. Devenant de plus en 

plus influent de par l‟importance de son réseau l‟élite politique peut notamment être courtisée 

par le pouvoir qui souhaite bénéficier de ses relations. Enfin l‟appartenance des élites 

politiques à ces réseaux est une caractéristique essentielle de la structure de l‟élite. Elle se 

configure à l‟interface de ces réseaux, relativisant cette fois l‟autonomie ou l‟indépendance de 

l‟élite politique par rapport aux autres types d‟élites.  

Il est par ailleurs indispensable d‟énoncer le cercle de sociabilité franco-centrafricain. 

Si l‟influence de la France sur le pouvoir politique en Centrafrique est historiquement  

manifeste, l‟insertion des élites politiques dans un réseau de relations composé de français 

mais aussi de Congolais ou encore de Tchadiens ou de Gabonais est constatée. L‟entretien de 

ces relations leur permet notamment d‟utiliser à leur profit l‟influence de l‟ancienne puissance 

coloniale, au niveau étatique pour négocier avec les bailleurs de fond, au niveau personnel 

pour négocier certains postes avec la Présidence, ou certains contrats juteux. Enfin en relation 

direct avec le cercle franco-centrafricain de sociabilité, il convient de dire quelques mots du 

réseau Franc-maçon. En effet « la Franc-maçonnerie est parmi le legs colonial au même titre 

que l‟Ecole, l‟Eglise et la culture occidentale »408, ainsi si nous n‟avons pas réussi à collecter 

assez d‟informations sur cette thématique, il semblait néanmoins important de s‟y intéresser. 

Des traces d‟introduction de la franc-maçonnerie en Centrafrique sont repérables pendant la 

                                                           
407 Entretien avec un ancien ministre, le 24 avril 2009, Bangui. Plusieurs personnalités ont en effet quitté le pays 
à plusieurs reprises pour les raisons évoquées ci-dessus. Le potentiel d‟élargissement du réseau de relations est 
alors conséquent.  
408 A.Mannée-Batschy, « Solidarité et politique au Congo-Brazzaville : le cas des francs-maçons », Recherches 
africaines, n°2, pp.100-114, cité in Axel Eric Augé, op.cit. p.198. 
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colonisation française. Dans son ouvrage, le Professeur Abel Goumba parle en effet de 

« l‟équipe franc-maçonne toute puissante de Bangui » et écrit par ailleurs : « je sus que les 

décisions importantes relatives à la conduite des affaires du pays étaient élaborées et prises 

par la loge maçonne de Bangui, pour être ensuite suggérées aux diverses autorités »409. Les 

francs-maçons, majoritairement français dans un premier temps, étaient donc déjà bien 

implantés à Bangui au moment du vote de la Loi cadre, en 1956 et avaient déjà une grande 

influence politique.  

Beaucoup de Chefs d‟Etat africains sont francs-maçons, à l‟image du défunt Président 

Omar Bongo Odimba, de Denis Sassou Nguesso, d‟Idriss Déby Itno et également du Président 

François Bozizé. Le Président Congolais a en effet « initié » le Président centrafricain à la 

franc-maçonnerie et en décembre 2007, il est « venu "introniser" en Centrafrique le nouveau 

grand maître François Bozizé de la loge "Amour et solidarité", qui relevait auparavant du 

Congo-Brazzaville »410, et qui est reconnue par la Grande Loge nationale française (GLNF). 

Le réseau franc-maçon, qui s‟étend donc à l‟échelle internationale, a une réelle influence, 

notamment parce qu‟il imprègne le milieu politique. Comme l‟avance Axel Eric Augé, « les 

francs maçons jouent un rôle important bien au-delà des loges. Ils sont souvent des acteurs 

influents de la vie politique et économique (…) »411. Ainsi l‟établissement de relations 

« fraternelles » entre élites politiques et autres francs-maçons a probablement un impact sur la 

vie politique centrafricaine, sur les carrières politiques, sur la configuration de l‟élite 

politique. 

  

L‟ensemble de ces relations permet donc de postuler l‟autonomie relative des élites 

politiques gouvernementales par rapport aux autres segments de l‟élite politique d‟une part, 

mais également par rapport aux autres élites, principalement les élites économiques. Si ces 

relations permettent parfois d‟influencer la carrière des élites politiques, il s‟agit désormais de 

s‟attacher à mettre en lumière les trajectoires professionnelles typiques des élites politiques 

centrafricaines.  

  

                                                           
409 Abel Goumba, op.cit.,p.59 
410 La Lettre Du Continent, n°436, décembre 2007. 
411 Axel Eric Augé, op.cit., p.205.   
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b. Des trajectoires professionnelles typiques 
 

Il s‟agit de mettre en lumière les trajectoires professionnelles des élites politiques 

centrafricaines. Par trajectoire professionnelle, nous entendons les différents postes occupés 

par une personnalité avant d‟accéder à un poste gouvernemental, en particulier le dernier 

poste. Nous cherchons ainsi à établir s‟il existe ou non une certaine cohérence de parcours 

dans l‟analyse des profils socioprofessionnels des élites politiques, ce qui nous apportera des 

éléments supplémentaires d‟appréhension de la structure de l‟élite politique, de sa 

composition en particulier.  

De l‟analyse du parcours professionnel des personnalités rencontrées à Bangui ainsi 

que l‟étude de quelques autres biographies d‟hommes politiques, se dégage une tendance 

générale assez claire. Les élites politiques centrafricaines sont en majorité issues de la 

Fonction Publique. Deux types de profils socioprofessionnels peuvent néanmoins être relevés. 

Le premier, caractérisé par un passage par la Haute Fonction publique et un autre par 

l‟occupation d‟un poste d‟enseignant. Dans le premier cas, il s‟agit principalement de 

personnalités ayant travaillé comme cadre pour l‟Union des Douanes, l‟Inspection du Travail, 

le Ministère de finances ou du commerce notamment. On constate également une forte 

domination des professions intellectuelles, instituteurs, professeurs du secondaire, enseignants 

du supérieur. Au sein de cette catégorie il est important de préciser que la plupart a commencé 

par occuper un poste d‟instituteur mais qu‟aucun n‟est resté à ce poste. Tous ceux qui avaient 

débuté leur carrière en étant instituteur ont en effet repris une formation pour devenir des 

professeurs du secondaire. Par ailleurs au sein des enseignants on remarque une domination 

des spécialisations littéraires. Outre la Haute fonction publique et le corps enseignant, il faut 

noter la présence, certes réduite, des professions libérales, des avocats en particuliers, mais 

également de cadres de l‟ancienne Air Afrique. On constate également, au sein de 

l‟échantillon, la présence d‟un militaire, recruté au sein d‟un gouvernement dans les années 

1960, dans le contexte du manque de cadres. Nous n‟avons malheureusement pas d‟exemple 

significatif permettant de mettre en lumière une trajectoire « militaire » d‟accès à des postes 

gouvernementaux. Comme nous l‟avons présenté dans le chapitre introductif, ce manque est 

lié aux conditions de réalisation de l‟enquête. Néanmoins il paraissait nécessaire d‟énoncer ici 

l‟existence de ce type de parcours. En effet des militaires ont accès à des postes 
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gouvernementaux, encore aujourd‟hui412. Au regard de l‟histoire centrafricaine, relativement 

dominée par la présence de militaires à la tête de l‟Etat, il serait extrêmement intéressant 

d‟étudier de plus près cet aspect.  

Finalement le profil socioprofessionnel des élites politiques centrafricaines n‟est a 

priori pas différent de celui des élites politiques gabonaises, si on se réfère à l‟ouvrage d‟Axel 

Eric Augé, ou à celui des élites politiques camerounaises, si on se réfère à l‟article de Jean-

François Bayart413.  Au Gabon la ressemblance est frappante, car Augé nous dit que « L‟élite 

gouvernementale est principalement composée de cadres de la fonction publique (les « hauts 

fonctionnaires ») et des membres des professions intellectuelles supérieures(…) induisant une 

sur représentation des cadres civils qui forment 64 % des élites politiques 

gouvernementales »414. Il explique cette situation par l‟attirance suscitée par l‟activité 

politique dans les milieux universitaires. Quant à Bayart il parle de « l‟emprise de la fonction 

publique » sur le recrutement du personnel dirigeant au Cameroun la décrivant comme un 

phénomène majeur. Il s‟attache notamment à décrire que « dans le premier gouvernement de 

la République unie, vingt-et-un ministres sur vingt-huit sont issus de la fonction publique »415. 

La place centrale de la Fonction publique comme vivier des futures élites politiques 

gouvernementales semble donc attestée en Afrique francophone ou du moins en Afrique 

centrale.  

Pour tenter de comprendre quelles logiques sous jacentes participent à la construction 

de cette trajectoire professionnelle finalement assez homogène il convient de revenir sur 

quelques aspects historiques déterminants. Comme nous l‟avons étudié dans le premier 

chapitre, l‟élite politique centrafricaine a émergé à la fin de la colonisation, à la faveur de 

l‟ouverture politique de la fin des années 1940. Dans tous les territoires français colonisés il 

important de relever que « le gouvernement devint le principal employé dans les 

territoires »416. Pour avoir la possibilité de se présenter à la législature, à cette époque, le 

passage par le système administratif colonial était un facilitateur, car il était considéré comme 

le lieu de l‟apprentissage de la compétence administrative et politique. Par ailleurs 

                                                           
412 Le Ministre des Affaires Etrangères, de l‟Intégration Régionale et de la Francophonie : Général Antoine 
Gambi. 
413 Axel Eric Augé, op.cit. et Jean-François Bayart, « Les catégories dirigeantes au Cameroun », Revue française 
d‟études politique africaines, n°9, septembre 1974, pp.66-90. 
414 Axel Eric Augé, op.cit., p.147. 
415 Jean-François Bayart, op.cit., p.69. 
416 En Anglais dans le texte: “more important, in all probability, is the fact  that government increasingly became 
the princiapl employer in the territories” Victor Le Vine, “Political Elite Recruitment and Political Structure in 
French-Speaking Africa”, Cahiers d'études africaines, Vol. 8, n° 31, 1968, p.380. 
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l‟expérience professionnelle issue de l‟administration publique les identifiait à une catégorie 

sociale supérieure. Les assemblées territoriales des anciennes colonies françaises étaient ainsi 

composées en grande majorité de fonctionnaires, d‟administrateurs et d‟enseignants.  

En Centrafrique, comme dans la majorité des pays africains francophones, après 

l‟indépendance, le parti unique devient le principal recruteur d‟élites politiques et 

administratives. En conséquence, les meilleurs étaient généralement recrutés par le parti ou 

par l‟administration, soit directement par l‟exécutif. Il s‟agissait de conserver ces nouvelles 

élites, de les canaliser pour qu‟elles travaillent pour l‟Etat. Finalement le pouvoir législatif, 

décisif au départ parce que seul organe ouvert aux oubanguiens, lieu d‟émergence des 

premières élites politiques, a progressivement perdu en importance, ses fonctions devenues 

plutôt symboliques que décisionnelles. La législature en conséquence devient le dernier stade 

de la carrière et plus un tremplin pour les carrières politiques. Comme le précise Victor Le 

Vine, « après 1962 très peu de ministres du gouvernement étaient issus des rangs des 

députés »417. Finalement dès la colonisation on constate une corrélation établie entre 

l‟appartenance à l‟élite politique et l‟expérience administrative. Par ailleurs il s‟agit de mettre 

en lumière l‟importance de l‟administration en tant que centre d‟accumulation des ressources 

principales, matérielles, financières et donc humaines également. L‟Administration est par la 

suite restée le principal employeur et pratiquement le seul moyen de pouvoir bénéficier d‟une 

ascension sociale même relative. Finalement au moment des indépendances, et dans l‟état 

post colonial, il s‟avère que cette centralité de l‟administration comme employeur principal 

n‟a pas décru. Ce qui explique en partie que les trajectoires professionnelles des élites 

politiques soient relativement similaires.  

Enfin si l‟on cherche à expliquer cette domination des professions intellectuelles, nous 

pourrions notamment y voir la conséquence du contexte de manque d‟enseignants au moment 

de l‟indépendance. Nous avons vu qu‟en effet il avait fallu former très rapidement instituteurs, 

professeurs et enseignants centrafricains. Dans un second temps cette domination des 

professions intellectuelles dans le champ politique doit être comprise à la lumière des 

mobilisations de la fin des années 1970 qui engendrent un mouvement de socialisation 

politique, notamment à travers le mouvement syndical. On assistera également à ce type de 

mobilisations dans les années 1990. Les enseignants, les syndicats enseignants en particuliers, 

                                                           
417 En Anglais dans le texte “in fat very few ministers of government were drawn from the ranks of legislators 
after 1962” Victor Le Vine, op.cit., p.386. 
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sont fortement mobilisés. Il n‟est donc pas étonnant que l‟élite politique centrafricaine soit 

dominée par ce type de professions.  

 

Après avoir déterminé le profil socioprofessionnel dominant des élites politiques 

centrafricaines il s‟agit désormais de présenter les reconversions professionnelles de ces 

personnalités. Après avoir occupé un poste ou plusieurs au sein d‟un gouvernement certaines 

personnalités réussiront leur reconversion tandis que d‟autres rencontreront certaines 

difficultés. C‟est ce que nous proposons de présenter désormais. 

 

2. « L’après-gouvernement » 
 

a. De la Gratification 
 

Pendant sa carrière politique, la personnalité se distingue, entretient une famille, un 

entourage, est insérée dans une multitude de réseaux lui permettant de s‟insérer régulièrement 

ou ponctuellement dans le cercle réduit de l‟élite politique. Mais au moment de la retraite ou 

du retrait forcé, ces personnalités n‟en restent pas moins insérées dans un système de relations 

qui leur permet souvent de continuer à bénéficier des avantages liés au statut de ministre 

notamment.  

Comme nous l‟avons vu dans les parties précédentes, le rapport qu‟entretient une élite 

politique avec la Présidence mais également avec son parti politique détermine en grande 

partie ses possibilités d‟accession à des postes gouvernementaux. Selon les mêmes logiques 

de bons rapports entretenus notamment avec la classe politique permettent à une personnalité 

politique de se reconvertir facilement après avoir occupé un poste de ministre. On peut même 

avancer que certaines personnalités sont récompensées par le pouvoir politique. La 

gratification se traduit tout d‟abord par l‟obtention répétée de postes de ministre. En effet 

certaines personnalités, lorsqu‟elles sont issues du parti au pouvoir et en bonne entente avec la 

classe politique et surtout avec le Chef de l‟Etat, peuvent occuper successivement 

jusqu‟à cinq ou six postes de ministres.  

Lorsque les ministres s‟entendent bien avec la Présidence en particulier, on remarque 

qu‟après leur passage au gouvernement, plusieurs se retrouvent propulsés à des postes de 

direction, notamment au sein des comités d‟entreprises de sociétés publiques ou 
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parapubliques. Nous pouvons notamment donner l‟exemple d‟une personnalité qui, issue d‟un 

parti d‟opposition, s‟était finalement détachée de son parti avant de s‟associer au pouvoir en 

place. Elle a tout d‟abord été remerciée pour cette alliance, et surtout pour cette défection qui 

affaiblissait le parti d‟opposition, en se voyant offrir un poste de ministre. Par la suite le 

pouvoir propose à cet ancien ministre le poste de Président du comité d‟entreprise de 

l‟ENERCA418. Poste qui, en Centrafrique, apparaît comme traditionnellement destiné aux 

proches des différents régimes, c‟est en effet un poste largement honorifique mais néanmoins 

très bien rémunéré.  

La présidence est également un lieu privilégié de la reconversion des anciens ministres 

appréciés du pouvoir. Certains se voient octroyer le poste de Secrétaire Général de la 

Présidence ou encore de conseillers auprès du Président de la République. Une personnalité 

politique, après avoir occupé, sous des régimes différents, à trois reprises des postes de 

ministres, se retrouve ensuite nommée « Conseiller spécial à la présidence ». Preuve du 

caractère principalement honorifique de ce genre de reconversion, elle démissionnera assez 

rapidement parce qu‟elle « n‟avait rien à faire »419. 

Enfin restent ceux qui ne sont pas nécessairement « gratifiés » par ce genre de poste. 

Le consulting international est un autre des débouchés possibles. Une personnalité spécialisée 

dans le domaine des l‟économie et des finances se verra ainsi proposer des postes de 

consultants dans des organisations internationales420. Une autre spécialisée dans le domaine 

des « affaires sanitaires et sociales » est également recrutée comme consultante à 

l‟Organisation Mondiale de la Santé. Les réseaux constitués pendant la carrière politique 

gouvernementale sont alors essentiels. En effet ils permettent à ces personnalités, au profil 

très spécialisé notamment, de solliciter ces réseaux lorsqu‟elles quittent le gouvernement et 

ainsi de réussir leur reconversion sans trop de difficultés.  

Par ailleurs comme nous l‟avons déjà précisé le phénomène du straddling est très 

présent au sein de la classe politique. Plusieurs personnalités occupent donc plusieurs postes 

en même temps, notamment en cumulant poste de ministre et poste de direction au sein 

d‟entreprise. Ce phénomène présente alors un avantage certain dans le cadre d‟une 

reconversion après une carrière gouvernementale. 

                                                           
418 Entretien avec un ancien ministre, le 6avril 2009, Bangui. ENERCA est l‟entreprise qui fournit l‟électricité 
centrafricaine. 
419 Entretien avec un ancien ministre, le 12 février 2009, Paris. 
420 Notamment FMI, BAD mais également UNESCO, PNUD etc. Entretien avec un ancien ministre, le 25 avril 
2009, Bangui. 
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Enfin, il reste la reconversion qui consiste simplement à réintégrer son dernier poste 

ou du moins son administration d‟origine. Les professeurs et enseignants du supérieur 

notamment réintègrent pratiquement tous leur poste. Certains bénéficient cependant de 

promotions, notamment en accédant au poste de proviseur ou de recteur d‟université. Les 

personnalités qui réintègrent leur administration d‟origine bénéficient également de facilité de 

promotion à leur retour. Ils ne récupèrent pas nécessairement le poste qu‟ils avaient quitté au 

contraire. Beaucoup, fort de leur expérience de ministre, sont propulsés à des hauts postes de 

direction. Enfin certains retournent à l‟Assemblée, tandis que d‟autres y font leur entrée. En 

effet la majorité ne cesse pas toute activité politique. Si certains souhaitent briguer ou 

récupérer un mandat électif, qui permet notamment de conserver une certaine visibilité 

politique et de toucher parfois quelques indemnités, d‟autres réintègrent simplement leur 

poste de cadre au sein de leur parti politique.  

 

b. A  la Marginalisation  
 

Malgré l‟insertion des élites politiques dans de multiples réseaux, comme nous avons 

pu le constater précédemment, qui influencent la construction des carrières, il s‟avère que 

celles-ci sont surtout façonnées en fonction du rapport qu‟entretient la personnalité politique 

avec les sommets de l‟Etat. Certains sont ainsi favorisés, comme nous venons de le présenter, 

tandis que d‟autres sont au contraire écartés voire totalement marginalisés. 

Intimidation, menaces, emprisonnement, déportation et exil politique ponctuent en 

effet les carrières des élites politiques. La grande majorité des personnalités politiques 

rencontrées a ainsi été contrainte à l‟exil au moins une fois pendant sa carrière. Il s‟agit alors 

de différencier l‟exil politique dit « interne » de l‟exil politique « externe ». L‟exil politique 

interne suppose en effet que la personnalité ne quitte pas le pays, elle est néanmoins écartée 

du pouvoir et souvent emprisonnée ou déportée. Au moment du dernier changement de 

régime, une personnalité affiliée au parti majoritaire dans le régime précédent a été 

emprisonnée tandis que sa maison était ravagée, et sa famille contrainte à la fuite.421. Une 

autre raconte, avec une grande tristesse son emprisonnement dans les années 1970, sa peur 

d‟être exécutée, puis sa déportation pendant deux ans en province, des événements qui l‟ont 

totalement traumatisée422. Après ces périodes de marginalisation, beaucoup changent souvent 

                                                           
421 Entretien avec un ancien ministre, cadre d‟un parti politique, le 28 avril 2009, Bangui. 
422 Entretien avec un cadre de parti politique, le 27 avril 2009, Bangui. 
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d‟emploi notamment par qu‟ils ont été écartés de la Fonction publique ou tout simplement 

remplacés423. Dans un contexte où la fonction publique offre la plupart des possibilités 

d‟emploi, il s‟agit alors de tenter une reconversion ce qui s‟avère très compliqué. Plusieurs 

personnalités rencontrées ayant subi plusieurs arrestations et déportations se sont notamment 

reconverties dans le métier de chauffeur de taxi.  Le choix de ce métier n‟est pas anodin, en 

effet d‟une part il est en général lié aux peu d‟opportunités qui s‟offrent aux personnes 

marginalisées par le pouvoir, mais surtout ce métier permet « de passer inaperçu »424.  

Beaucoup d‟autres personnalités ont quant à elles été contraintes à l‟exil, elles ont 

donc quitté le pays souvent parce qu‟elles étaient menacées. Enormément de personnalités ont 

notamment été contraintes à l‟exil pendant le règne de Bokassa. Mais en réalité on constate 

que sous tous les régimes des élites politiques sont contraintes à l‟exil. Un interlocuteur qui 

appartenait au MLPC raconte notamment son exil contraint en 1982, comme beaucoup 

d‟hommes politiques centrafricains à cette époque425. La cause principale de l‟exil est 

l‟appartenance à un parti d‟opposition ou, pendant les périodes de parti unique, le refus 

d‟intégrer le parti et la tendance à organiser clandestinement la contestation. Néanmoins il 

convient également de souligner que certaines personnalités politiques ont dû quitter le pays à 

cause de leur appartenance ethnique426. Que ce soit dans le cas de l‟exil interne ou de l‟exil 

externe, il est indispensable de préciser que la plupart des élites politiques ne décide pas de 

« quitter la politique ». Certains « exilés internes » poursuivent la lutte, soit clandestinement 

soit au sein de leur parti respectif, tandis que certains « exilés externes » ont notamment 

continué la lutte politique de France en créant ou en intégrant les représentations françaises 

des partis politiques centrafricains427. Nous n‟avons en tout cas pas rencontré de cas 

d‟abandon total et définitif de l‟engagement politique partisan.  

                                                           
423 Certaines personnalités n‟avaient pas été officiellement licenciées mais se trouvaient totalement marginalisées 
ou menacées lorsqu‟elles tentaient de réintégrer leur poste. Entretien avec un ancien secrétaire général à la  
Présidence, le 14 avril 2009, Bangui. 
424 Entretien avec un ancien ministre, le 24 avril 2009, Bangui. 
425 Suite à ce qu‟on a appelé le « coup d‟état radiophonique » de Bozizé. Il appelait notamment à la 
l‟insurrection, attaquait et critiquait ouvertement le régime de Kolingba que le MLPC combattait, comme il 
l‟avait fait avec le précédent Président, David Dacko, ce qui avait conduit à sa chute. Attribué à l‟ensemble des 
membres du MLPC, ils furent tous pourchassés, menacés et donc contraints à l‟exil. Sur ce « coup d‟état 
manqué » de mars 1982, se référer notamment à Didier Bigo, op.cit., p.270. 
426 Surtout sous le régime de Patassé pendant lequel seront notamment organisées des campagnes de répressions 
contre les Yakoma, ensuite étendues à l‟ensemble des groupes ethniques du Sud.  
427 La majorité des « grands » partis politiques centrafricains est en en effet doublée d‟une structure française 
dans laquelle les membres de la diaspora s‟engagent et qui reste plus ou moins en contact avec la structure 
nationale. 
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Par ailleurs des personnalités politiques sont parfois également marginalisées sans 

pour autant être menacées. Cette marginalisation peut prendre des formes diverses : une 

personnalité ne peut plus accéder à la Présidence alors qu‟avant elle y avait « ses entrées », on 

remarque une impossibilité soudaine à obtenir des rendez vous avec ses anciens collègues, il 

peut également s‟agir d‟une cessation de paiement de ses indemnités, de la suppression sans 

préavis de son nom au sein du comité d‟administration de telle entreprise publique etc. 

Certains enfin sont tout simplement écartés, se voyant « parachutés » à des postes parfois 

moins prestigieux et souvent sans aucun rapport avec leur parcours ou leur formation initiale. 

Ainsi un interlocuteur raconte qu‟après avoir été en conflit avec son parti, qui était également 

le parti présidentiel, il a été exclu du gouvernement avant d‟être placé à la Cour 

constitutionnelle, sans pour autant qu‟il ait une formation, ni aucune compétence en Droit, ce 

qui pour lui constitue « une tentative de mise à l‟écart »428.  

Les carrières des élites politiques sont donc souvent chaotiques. La violence des 

rapports politiques, qu‟elle soit physique ou psychologique, semble être une caractéristique 

inhérente au système politique centrafricain. Les élites politiques, si elles ne sont pas ou plus 

proches du pouvoir, mettent souvent leur vie en péril et celle de leur famille. Par ailleurs on 

constate également que certaines personnes sont marginalisées non pas parce qu‟elles se 

positionnent contre le régime mais tout simplement parce qu‟elles apparaissent suspectes.  Les 

personnalités qui, grâce à leur expérience sont insérées dans de multiples réseaux, connaissent 

beaucoup de monde, finissent toujours par faire peur et peuvent être marginalisées du jour au 

lendemain. Il convient enfin de noter l‟importance de la rumeur, des entreprises de 

dénonciations calomnieuses dans la mise à l‟écart de certaines personnalités politiques, 

devenues « gênantes ».  

 

La structure de l‟élite politique centrafricaine doit être analysée à la lumière des 

différentes logiques que nous avons tenté de présenter, qui déterminent certes la composition 

de l‟élite politique mais également leurs pratiques et le type de relations qu‟elles entretiennent 

avec la société. Le caractère relativement autoritaire des régimes qui se succèdent, la 

propension des différents Présidents à concentrer tous les pouvoirs et par la même à contrôler 

totalement le recrutement politique, contraignent la structuration de l‟élite politique. La 

structure de l‟élite politique est alors caractérisée par son imperméabilité relative. Selon les 
                                                           
428 Néanmoins dans ce cas précis, si la personnalité se sent mise à l‟écart, le poste n‟en est pas moins prestigieux. 
Entretien avec un ancien ministre, le 6 avril 2009, Bangui.  
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régimes, nombre de personnalités politiques sont en effet exclues, n‟ont pas accès à l‟Etat. Les 

logiques qui sous tendent le recrutement politique, népotisme, clientélisme, ethnicisme ou 

encore la référence partisane, déterminent la composition de l‟élite politique mais participent 

également à sa structuration. C‟est en effet par rapport à ces logiques plus ou moins intégrées 

que les élites politiques agissent au sein du système politique, travaillent à la structuration de 

leur groupe. Ainsi, même si elle est contrainte par des modalités de recrutement politique 

déterminées par des Présidents puissants, la structure de l‟élite politique centrafricaine doit 

également être appréhendée de « l‟intérieur », c'est-à-dire en s‟attachant notamment à décrire 

les liens qui la relient aux autres segments de la société. Nous avons ainsi analysé les rapports 

qu‟entretiennent les élites avec la population. Nous en concluons, en suivant Daniel 

Bourmaud que « L‟élite politique n‟est pas appréhendée en tant qu‟élite, dissociée du reste de 

la population mais comme un fragment de celle-ci, différente certes mais aussi et surtout 

tellement semblable »429. L‟élite politique centrafricaine, tout en se distinguant, est donc 

totalement intégrée à la société, tant par les liens qu‟elle entretient avec la population que par 

la multitude réseaux relationnels au sein desquels les hommes politiques s‟insèrent. 

Insérée dans ce système politique complexe, construit à partir de relations, de 

pratiques particulières, l‟élite politique se structure donc historiquement à l‟interface de 

plusieurs logiques, institutionnelles, politiques, personnelles, ou encore sociales. Il s‟agit 

désormais de se concentrer sur une période plus réduite pour tenter de repérer les 

modifications qu‟ont pu engendrer des changements politiques ou d‟événements 

politiquement significatifs sur la structure de l‟élite.  

  

                                                           
429 Daniel Bourmaud, op.cit. p.67. 
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Chapitre 3 - Permanences et évolutions relatives au sommet de l‟Etat 

 

Depuis les années soixante, l‟élite politique centrafricaine s‟est structurée prenant 

simultanément en charge la construction de l‟Etat postcolonial. Depuis l‟indépendance, les 

règles de structuration de l‟élite politique, les logiques qui déterminent les modalités du 

recrutement politique, semblent être relativement similaires d‟un régime à l‟autre. Néanmoins, 

l‟avènement de la démocratie au Sud du Sahara dans les années 1990 peut entraîner des 

changements politiques, sociaux, économiques qui auront un impact potentiel sur la structure 

de l‟élite politique.  

Des évolutions peuvent en effet être repérées dans le recrutement des personnalités 

politiques gouvernementales entre 1990 et 2005. A Contexte exceptionnel, mesures 

exceptionnelles ou réelles innovations permettant d‟impulser une évolution de la structure de 

l‟élite politique, c‟est que nous allons tenter de montrer dans cette partie. Il s‟agit de repérer si 

à certains moments particuliers de l‟histoire centrafricaine contemporaine, on remarque des 

changements dans les pratiques politiques, dans les modalités du recrutement du personnel 

politique, ou encore dans la composition de l‟élite politique, et chercher à comprendre les 

causes de ces évolutions. 

Nous avons choisi de distinguer plusieurs facteurs potentiels d‟évolution de la 

structure de l‟élite.  Tout d‟abord nous présentons le processus de transition démocratique, 

analysé comme un moment de foisonnement politique, de « fluidité politique », 

potentiellement générateur d‟évolution du système politique dans son ensemble et de la 

structure de l‟élite en particulier. Dans un second temps nous avons choisi de nous intéresser 

aux conséquences de crises politico-militaires sur l‟élite politique. Nous distinguons les 

mutineries des années 1990, qui ont débuté par une révolte corporatiste avant d‟évoluer 

progressivement vers une mobilisation intersectorielle, contestataire et fortement politisée 

obligeant le Chef de l‟Etat à réagir, du coup d‟Etat militaire de mars 2003, qu‟il convient 

d‟analyser dès son organisation et qui, comme événement politico-militaire majeur, peut être 

initiateur de changements. C‟est donc dans une perspective historique définie, la période 

1990-2005, et par rapport à des événements précis, que nous nous proposons d‟analyser la 

transformation de l‟élite politique, les changements intervenus dans sa composition, la 

variation des modes de recrutement du personnel politique. 
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Les évolutions ainsi constatées, les innovations introduites par les pouvoirs et les 

modifications repérées dans la structure de l‟élite politique suite à ces événements particuliers, 

ne nous permettent pas, néanmoins, de faire le constat d‟un profond changement de la 

structure de l‟élite ou encore des pratiques des pouvoirs successifs.  

On observe au contraire d‟une part la permanence des personnalités au pouvoir tandis 

que certaines pratiques autoritaires réapparaissent progressivement. Face à ce constat de 

continuité, nous cherchons tout d‟abord à mettre en lumière les éléments qui concourent à la 

reproduction de la structure de l‟élite et qui ont pour conséquence le « non renouvellement » 

de la classe politique.  Enfin il s‟agit de mettre l‟accent sur la perpétuation des pratiques de 

pouvoir et les limites du changement politique. Le président Patassé en effet ne tiendra pas 

longtemps le « compromis démocratique » instauré au lendemain des élections. Bozizé quant 

à lui, ne parvient pas à impulser un réel changement politique. Il s‟agit alors de tenter de 

comprendre comment la permanence des pratiques, ainsi que la structuration même de l‟élite 

politique, tout en freinant les opportunités de changements politiques, participent néanmoins 

au processus de construction étatique. 

I. Changements politiques et évolutions de la structure de l’élite 
 
 

A partir des années 1990 et à l‟instar de plusieurs pays d‟Afrique subsaharienne, la 

République centrafricaine est entrée dans une période marquée par l‟émergence de 

mobilisations sociopolitiques revendiquant le changement du système politique en vigueur, 

jugé autoritaire et inefficace. Deux catégories de facteurs sont à la base de cette évolution. 

L‟une à trait au contexte socio-économique national, l‟autre est le reflet de l‟environnement 

international du moment.  

Selon Patrick Quantin430, à la fin de l'année 1994, la moitié environ des états africains 

s‟est lancée dans une transition politique, marquée par l'introduction du multipartisme et 

l'accomplissement d'un cycle électoral permettant le renouvellement de l'ensemble des 

autorités. Dans le cas centrafricain, la transition est relativement longue (trois ans), ce qui est 

principalement dû aux résistances opposées par le Président de la République, André 

Kolingba, qui fait notamment annuler les premières élections en octobre 1992. On assiste 

finalement à une alternance à la tête de l‟Etat caractérisée par l‟élection du Président Patassé. 
                                                           
430 Patrick Quantin, « les élites politiques face aux transitions démocratiques », l'Afrique Politique, 1995, p.277-
285 
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Sans prétendre juger de la validité ou de viabilité des changements intervenus à cette époque 

nous avons décidé de nous intéresser particulièrement à leurs effets potentiels sur la structure 

de l‟élite politique centrafricaine. Dans le temps court, les transitions démocratiques, 

considérées comme des périodes de crises politiques et sociales, peuvent en effet avoir des 

effets de configuration qu‟il convient d‟analyser. 

Très vite après la transition démocratique, la Centrafrique est confrontée à une série de 

mutineries, qui débute par une révolte corporatiste avant de se transformer en un véritable 

mouvement sociopolitique de contestation du pouvoir en place. La situation sociopolitique 

dégénère et le pays est proche de la Guerre civile. Les pouvoirs en place sont contraints à la 

réaction. C‟est dans ce contexte qu‟il s‟agit de déterminer si ces événements particuliers sont 

producteurs de changements politiques et en conséquence s‟ils engendrent une modification 

de la structure de l‟élite politique centrafricaine.  

Enfin, après dix ans à la tête de l‟Etat, Ange Félix Patassé est victime d‟un Coup 

d‟Etat militaire dirigé par le Général François Bozizé, ce dernier étant soutenu par tout un 

réseau de sociabilités diverses à la fois au plan national et au niveau international. Considéré 

également comme un moment de crise, politique et militaire, potentiellement générateur de 

changements politiques, nous déterminerons si cette alternance à la tête de l‟Etat, opérée par 

la voie de armes cette fois, a permis d‟introduire des innovations politiques, en termes de 

pratiques et également au sein de l‟élite politique centrafricaine.  

Ceci nous permettra notamment de découvrir si les modalités de « prise de pouvoir » 

ou d‟accès à la tête de l‟Etat, modifient les conditions de structuration de l‟élite politique, 

tandis que nous verrons si une crise corporatiste, puis sociale et politique peut impulser des 

innovations au sein du système politique. 

 

A. La Transition démocratique comme facteur de changements 
 

1. Un moment de crise et de fluidité politique 
 

a. L’émergence de mobilisations sociopolitiques 
 

La transition démocratique centrafricaine doit être appréhendée comme la 

conséquence de deux logiques. L‟une extérieure, relative au mouvement général de 

libéralisation politique qui traverse l‟Afrique subsaharienne à cette époque, l‟autre nationale, 
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caractérisée par la multiplication de mobilisations populaires. Les revendications de la 

population sont dans un premier temps d‟ordre économique, elles demandent notamment le 

paiement des arriérés de salaires. Elles deviennent par la suite de plus en plus politiques. La 

population dénonce l‟autoritarisme du pouvoir en place tout en revendiquant la mise en place 

d‟institutions démocratiques. 

En 1990, la Centrafrique est dirigée depuis près de neuf ans par le Général André 

Kolingba. Depuis son accession au pouvoir en 1981, les libertés publiques sont supprimées, 

tandis que les partis politiques sont interdits. La promulgation de la Constitution de 1986 et 

l‟instauration du parti unique, le RDC, en 1987, ne font que confirmer la nature autoritaire du 

régime.  

Les revendications populaires qui émergent à la fin des années 1980 ne sont cependant 

pas liées à la nature du régime mais aux conséquences de la crise économique qui touche la 

plupart des pays d‟Afrique subsaharienne. Alors que la récession mondiale a été surmontée 

dans le reste du monde le sous continent africain ne réussit pas à en surmonter les effets.  

Sur fond de baisse généralisée des cours du prix des matières premières et de 

récession, trois programmes d‟ajustement structurel431 (PAS) sont mis en place en 

Centrafrique avec le concours de la Banque Mondiale et du Fond Monétaire International. Les 

conséquences de ces Plans sont désastreuses sur le plan social. Par ailleurs, « Dans la sous-

région d‟Afrique centrale, les troubles sociaux au Congo-Brazzaville et au Cameroun 

(phénomène des villes mortes à Douala), n‟ont pas manqué d‟impacter négativement 

l‟économie centrafricaine dépendante pour ses échanges extérieurs de ces deux pays »432. 

Les recettes de l‟Etat centrafricain s‟amenuisent considérablement. Les principales 

infrastructures se détériorent irrémédiablement. Les retards dans le paiement des salaires des 

fonctionnaires, des bourses d‟étudiants et des pensions de retraite accusent plusieurs mois. La 

fonction publique n‟offre plus d‟opportunités d‟emploi aux jeunes centrafricains, tandis que le 

secteur privé est extrêmement réduit. La grande majorité des jeunes diplômés est au chômage. 

On constate alors un appauvrissement généralisé de la population. Elle se mobilise alors pour 

revendiquer le paiement des salaires et des bourses. 

En toile de fond de cette situation économique et sociale catastrophique au plan 

national, à l‟échelle internationale on assiste à l‟émergence d‟un mouvement général 

favorable à la libéralisation politique. Le contexte international, notamment la chute du mur 
                                                           
431 Sur les PAS en RCA voir Auguste Téné-Koyzoa, Centrafrique, Histoire économique et sociale au XXe siècle, 
Paris, L‟Harmattan, 2007. 
432 Auguste Téné-Koyzoa, op.cit., p.212. 
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de Berlin, le discours de La Baule prononcé par François Mitterrand au sommet franco-

africain de juin 1990, introduisant la « conditionnalité démocratique »433, ainsi que les 

pressions des bailleurs de fonds favorables aux régimes démocratiques et à la gestion 

transparente, ont été déterminants dans la généralisation et le renforcement des mobilisations 

revendiquant  la démocratie en RCA. C‟est donc au cœur de ces deux logiques qu‟il convient 

de comprendre le déclenchement de la transition démocratique en Centrafrique.  

La restauration des libertés syndicales dès 1988 permet aux syndicats, si longtemps 

muselés ou inexistants, de s‟exprimer. A l‟image de ce qu‟il s‟est passé lors des mobilisations 

estudiantines, scolaires et enseignantes de 1979434, la plupart des personnalités politiques 

centrafricaines est engagée au sein d‟un syndicat ou au sein d‟une organisation politique 

clandestine435 au début des années 1990. Les syndicats, qui « redécouvraient l‟usage de la 

grève, interdite depuis dix ans, comme ultime moyen de pression »436, éveillent la mobilisation 

populaire. Une première grève est déclenchée en octobre 1990 par l‟Union syndicale des 

travailleurs centrafricains (USTC). Animé par Sonny Colé et Jackson Mazette, le mouvement 

gréviste revendique le paiement de deux mois d‟arriérés de salaires.  Mais très vite cette grève 

syndicale se transforme en mobilisation politique. Après qu‟une partie des arriérés de salaires 

ait été payée, la grève reprend et devient générale au cours du premier trimestre 1991. Elle ne 

cesse qu‟au moment des élections de 1993.  

Les revendications de nature matérialiste au départ sont donc très vite politisées, 

récupérées par l‟élite politique en marge du pouvoir, qui commence à agir dans la 

clandestinité avant de se dévoiler, défiant le Chef de l‟Etat.  

La mobilisation politique est réellement déclenchée à partir du 20 mars 1990 suite à 

l‟envoi d‟une lettre écrite par François Guéret437, au Président Kolingba. Il y dénonce 

notamment la dérive tribaliste du régime et son autoritarisme :  

 « Au lieu d‟être l‟homme de tous les centrafricains, vous vous êtes identifié à un clan 

tribal. Vous avez fait de la République centrafricaine une entreprise personnelle et familiale. 

Votre style et vos méthodes de gouvernement s‟appellent : discrimination tribale, injustice, 
                                                           
433 L‟aide de la France sera désormais accordée sous condition de l‟ouverture multipartite, on parle également de 
« prime à la démocratie ». Auguste Téné-Koyzoa, op.cit., p.196. 
434 Voir Chapitre 1, II, B, 1. 
435 Entretien avec un ancien leader syndical, le 28 avril 2009, Bangui. 
436M.Koyt, M.M‟Bringa Takama, P.-M.Decoudras, « République Centrafricaine : les vicissitudes du 
changement », L‟Afrique Politique, 1995, p.237. 
437 Magistrat et opposant à la dictature de Bokassa, ancien fer de lance de la mobilisation de 1979, au sein du 
« mouvement du 18 janvier », puis Président du MDI (mouvement des démocrates pour l‟indépendance), nommé 
Ministre de la Justice par Dacko, il démissionne le 21 mars 1980 pour protester contre la dérive autoritaire du 
régime. Arrêté en février 1985 il est condamné à dix ans de prison pour atteinte à la sureté de l‟état. 
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détournement de deniers publics par vos parents et autres cousins, pillage des biens de l‟Etat, 

pillage de l‟économie nationale, corruption et fraude généralisée à tous les niveaux, 

détournements à des fins personnelles de l‟aide étrangère (…) Vous vous êtes transformé en 

négociant en diamants, en négociant en or (…) Chaque ethnie se replie sur elle-même, 

compte ses membres, mesure ses forces et se prépare fébrilement dans le silence à l‟action 

violente pour vous renverser »438.  

Suite à cette lettre, François Guéret réussit à mobiliser plus de trois cents cadres 

centrafricains qui signent cette fois une lettre ouverte appelant à l‟ouverture multipartite, et 

réclamant la convocation d‟une conférence nationale souveraine chargée « de définir les bases 

du changement et de mettre en place des mécanismes institutionnels démocratiques »439. Dans 

la foulée, la Coordination Centrafricaine pour la Convocation d‟une Conférence Nationale 

souveraine, en abrégé « 4CN », est créée. Elle rassemble la plupart des signataires de cette 

lettre, qui ont par ailleurs été emprisonnés ou encore « inquiétés dans leurs emplois par 

mesure de représailles »440. La plupart des personnalités rencontrées à Bangui était signataire 

de cette lettre et a en effet dû subir les foudres du pouvoir. Certains ont été licenciés, d‟autres 

ont été emprisonnés441. Le Professeur Abel Goumba notamment, est arrêté le 15 septembre 

1990. Il doit être présenté devant la Haute Cour de Justice de Bangui pour « appartenance à 

un groupe prônant la rébellion et la haine contre le gouvernement ». Il n‟est libéré que six 

mois plus tard, fautes de preuves442. Ceux qui n‟ont pas été emprisonnés trop longuement 

continuent la lutte et animent le mouvement contestataire. La population manifeste dès lors 

son mécontentement contre le pouvoir et exige des réformes profondes allant dans le sens 

d‟une libéralisation et d‟une démocratisation du régime.  

 

b.  Une opposition en construction ? 
 

La transition démocratique peut être définie comme une période de fluidité politique, 

« d'incertitude, où la norme démocratique tend à s'imposer comme critère de légitimation et 

                                                           
438 Extrait de la lettre ouverte du 20 mars 1990 qui lance le mouvement de contestation contre Kolingba, Jeune 
Afrique, n°1536 du 11 juin 90, pp.18-19, cité par Régis Lafargue, « De l'autocratie impériale à la dictature d'une 
ethnie: au-delà du discours démocratique, réalités et pouvoirs en Centrafrique » Droit et cultures: revue 
semestrielle d'anthropologie et d'histoire, n°35, 1998, p.243. 
439 M.Koyt, M.M‟Bringa Takama, P.-M.Decoudras, « République Centrafricaine : les vicissitudes du 
changement », L‟Afrique Politique, 1995, p.236. 
440  Auguste Téné-Koyzoa, op.cit., p.198. 
441 Entretiens, Avril 2009, Bangui. 
442 Entretien, le 18 avril 2009, Bangui. 
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oriente les perceptions et les comportements de la majorité des acteurs »443. Dans le cas 

centrafricain, la revendication démocratique a engendré des mobilisations sociopolitiques et a 

permis le rassemblement de toutes les couches de la société autour de cet objectif commun. Si 

les syndicats et la « 4CN » ont porté ces revendications permettant au mouvement de prendre 

de l‟ampleur, le régime ne plie pas pour autant.  

Finalement, face à la persistance des grèves et des manifestations mais également 

contraint par une communauté internationale qui a suspendu son aide financière à la 

Centrafrique, Kolingba proclame le multipartisme le 22 avril 1991. Certains partis reprennent 

officiellement leurs activités tandis que d‟autres émergent. En moins de six mois une 

douzaine de partis est créée444.  

Dès juillet 1991, les partis politiques se rassemblent  au sein de la Concertation 

Permanente des Partis Politiques de l‟Opposition (CPPPO). Conscients des limites de leur 

action dans un contexte politique encore très incertain, les dirigeants de parti cherchent alors à 

mobiliser en dehors des partis politiques. En décembre 1991, la Concertation des Forces 

Démocratiques (CFD) est créée. Elle regroupe cette fois les partis d‟opposition, mais 

également des associations et groupements divers qui réclament la tenue d‟une Conférence 

nationale souveraine au mois de janvier 1992. La Ligue centrafricaine des droits de l‟homme, 

qui vient d‟être créée par Maître Nicolas Tiangaye, mais aussi une association politique 

appelée « Perspective » créée par Henry Maïdou, en font partie445.   

Dans un premier temps l‟alliance des grands noms de la politique centrafricaine, les 

Goumba, Patassé, Malendoma ou encore Derant Lakoué, et autres dirigeants de partis jusque 

là clandestins, se rassemblent pour faire front face à Kolingba. Les réunions politiques se 

multiplient, tous ont décidé de continuer la lutte jusqu‟à l‟obtention d‟une Conférence 

nationale. Mais très vite les alliances cèdent le pas aux ambitions personnelles. Des conflits 

internes se sont manifestés dès la constitution du « 4CN » qui « apparaissait de plus en plus 

comme un tremplin idéal, exploité par les hommes politiques du passé qui cherchaient à 

revenir sur la scène »446. 

Comme nous l‟avons vu dans la chapitre précédant, les partis politiques ou 

organisations politiques de concertation dans ce cas précis, sont toujours perçus comme des 

                                                           
443 Richard Banegas, « Les transitions démocratiques : mobilisations collectives et fluidité politique », Cultures 
et Conflit, n°12 hiver 1993. 
444 Se référer à  M.Koyt, M.M‟Bringa Takama, P.-M.Decoudras, op.cit., Note n°6, p.250. 
445 Ce dernier ne pensait pas que le cadre du parti politique soit à ce moment là le meilleur moyen de faire 
évoluer les choses. Entretiens, avril 2009, Bangui. 
446 M.Koyt, M.M‟Bringa Takama, P.-M.Decoudras, op.cit., p.239. 
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moyens d‟accéder à l‟Etat et ne réussissent que rarement à constituer une véritable opposition 

politique. Ni la CPPPO ni la CFD ne résistent aux velléités prédatrices des dirigeants de partis 

politiques. Après avoir été tant de temps muselés et écartés du pouvoir, les leaders rivalisent 

d‟opportunisme, en oublient le fond de la lutte et cherchent à tout prix à se démarquer. 

L‟objectif est naturellement de profiter de la transition démocratique en marche pour accéder 

à l‟Etat.  

Si lors des premières élections, en octobre 1992, les membres de la CFD réussissent à 

se mettre d‟accord pour présenter un candidat unique, Abel Goumba, l‟apparente unité de ce 

groupe ne trompe pas. Plusieurs courants s‟affrontent, les uns souhaitant présenter une 

candidature unique, les autres plus opportunistes refusant cette option. Plus tard c‟est le choix 

du candidat qui fait débat. Les « anciens », Ange Patassé et Enoch Derant Lakoué447, décidés 

à ne pas laisser échapper une occasion d‟accéder à la tête de l‟Etat, se présentent finalement 

contre Goumba. On assiste alors à l‟éclatement du front d‟opposition, ce qui ne pouvait que 

favoriser le régime en place.   

Tandis que la mobilisation populaire ne cesse pas, que la grève générale est toujours 

« illimitée », les partis de l‟opposition tente à nouveau un rassemblement. Ils organisent le 15 

mars 1993 des états généraux de l‟opposition et mettent en place une nouvelle « plateforme » 

de lutte à laquelle est associée l‟Union des forces acquises au changement dirigée par Nicolas 

Tiangaye.  

Au moment de l‟élection présidentielle d‟octobre 1993, huit candidats se présentent, 

dont Kolingba. L‟opposition ne cherche même plus à se mettre d‟accord pour présenter un 

candidat unique, à la lumière de ce qui avait été envisagé en 1992. Abel Goumba reste 

néanmoins le candidat de son parti (FPP) et de la CFD.   

Après l‟élection d‟Ange Félix Patassé à la tête de l‟Etat centrafricain, et pendant ses 

deux mandats, l‟opposition ne va cesser de se rassembler pour mieux se diviser par la suite. 

En novembre 1995, des partis politiques d‟opposition créent ensemble le Conseil 

démocratique des partis politiques d‟opposition (CODEPO), rassemblant entre autres le 

Forum civique (FC) de Timothée Malendoma, le Parti social démocrate (PSD) d‟Enoch 

Dérant Lakoué, le MDD de David Dacko et naturellement, opposant de toujours, Abel 

Goumba président du FPP.  

En réalité l‟opposition ne se constitue qu‟en fonction d‟alliances et de mésalliances. 

Les « traitres » d‟hier rejoignent les amis de demain. Pour la plupart des hommes politiques 
                                                           
447 Tout deux ont été Ministre sous Bokassa.  
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l‟objectif n‟est pas réellement la lutte pour des idées politiques mais bien pour l‟accès à l‟Etat. 

Néanmoins si cette opposition n‟est pas unie, n‟a pas de programme et n‟a pas été capable de 

faire plier le régime, la transition démocratique lui a néanmoins permis d‟exister à travers 

l‟instauration du multipartisme. D‟autre part, les différents groupes politico-associatifs qui ont 

émergé à cette période ont été des lieux de socialisation politique pour un certain nombre 

d‟acteurs politiques, notamment certains jeunes, qui certes n‟ont pas accès au pouvoir mais 

qui se sont mobilisés pour obtenir l‟organisation d‟élections libres et concurrentielles.  

 

Ainsi, après avoir montré que la transition démocratique est potentiellement 

génératrice de changements, notamment à travers l‟ampleur des mobilisations populaires 

qu‟elle a suscitées, et l‟émergence de partis politiques, il convient de tenter de repérer les 

mécanismes qui participent à la structuration de l'élite dans cette période de fluidité politique. 

Nous cherchons en effet à repérer des évolutions en termes de pratiques et de recrutement 

politique.  

 

2. Evolution relative de la structure de l’élite 
 

a. Kolingba  face à la crise de son régime 
 

Dans les années 1990, la Présidence de Kolingba est ponctuée par les tentatives 

désespérées du Chef de l‟Etat de résister à l‟ouverture multipartite. Le Président ne compte 

pas céder face à la mobilisation de la rue. Il déclare même que « Les Centrafricains ne sont 

pas encore préparés à gérer la démocratie »448 et rejette toute négociation avec les 

groupements d‟opposition. Le contexte international, la pression de la France et des bailleurs 

de fond, et la poursuite des mobilisations sociales l‟y contraindront. 

Par ailleurs dès 1990, lors du premier congrès du parti unique, le RDC, le régime est 

très critiqué, certains dénoncent même l‟accaparement des directions des entreprises 

publiques par l‟ethnie du président. Finalement à la fin de son régime Kolingba est lâché par 

beaucoup de ses anciens soutiens. D‟une part, par la France qui finit par le contraindre à  

l‟ouverture, mais également par des membres du RDC.  Ainsi, « Il a suffi que le vent mondial 

de démocratisation souffle sur le continent africain et en Centrafrique pour constater aussitôt 

des attitudes de fourberie notoire et des reniements de la part de tous ceux qui avaient dès 

                                                           
448 Cité par M.Koyt, M.M‟Bringa Takama, P.-M.Decoudras, op.cit., p.239. 
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1987, intégré le parti unique »449. Les hommes politiques qui avaient intégré le parti unique, 

notamment beaucoup des anciens leaders des partis politiques des années 1980, ont en effet 

quitté le RDC pour rejoindre l‟opposition, conscients des changements politiques en cours et 

de la nécessité de se détacher du Président Kolingba.   

Le Président réagit dans un premier temps en ayant recourt à la répression, notamment 

comme nous l‟avons énoncé, en emprisonnant une grande partie des opposants politiques de 

l‟époque. Cette attitude n‟a comme conséquence que de renforcer la mobilisation. La grève se 

renforce face à cette situation politique et sociale très tendue, la population étant dans l‟attente 

de la réalisation du processus de démocratisation. Face à l‟étendue et à la durée de cette 

grève450, la République centrafricaine entre dans un cycle économique récessif.  

Face à cette situation le Président est finalement contraint de faire évoluer ses 

positions. Néanmoins il faut attendre trois ans avant que des élections aient vraiment lieu. 

Kolingba fait évoluer son régime très progressivement et tente dès qu‟il le peut de faire 

marche arrière.   

Première étape vers l‟ouverture relative du régime, le 25 février 1991, le poste de 

Premier ministre est créé par un congrès parlementaire réunissant les députés de l‟Assemblée 

nationale et les membres du Conseil économique et régional. Par la suite contraint à la 

proclamation du multipartisme, Kolingba déclare sans ambages : « Je le fais parce que ceux 

qui nous paient me le demande »451. La transition démocratique centrafricaine est 

« téléguidée » par l‟ancienne puissance coloniale. Les différentes hésitations, avancées et 

freins à l‟ouverture démocratique doivent être appréhendés à la lumière des relations 

extrêmement personnalisées qui unissent la France à la Centrafrique à cette époque452.  

                                                           
449Charles Benjamin Gounebana, Les conséquences des troubles sociopolitiques sur le système éducatif 
centrafricain de 1991 à l‟an 2001 : Situation de l‟enseignement primaire, Thèse de Doctorat en Sciences de 
l‟Education, Université de Bourgogne, 2006, p112. 
450 La plus longue grève de son histoire postcoloniale, elle dure de 1990-1993. 
451 « Le président Kolingba concède le multipartisme », Reuters, 23 avril 1991. Cité in International Crisis 
Group, « République Centrafricaine, Anatomie d‟un Etat Fantôme », Rapport Afrique, n°136, 13 décembre 2007, 
p.8. 
452 Il semble que la France ait elle-même longtemps tergiversé quant à la position à adopter en RCA à cette 
époque. Différentes factions au sein des milieux diplomatiques, politiques et militaires français se seraient 
affrontées à propos de l‟instauration d‟un régime démocratique, sur la marche à suivre, les différentes étapes etc. 
Au mois de Juin 1993 le Colonel Mansion « éminence grise » du régime, placé par la France dans un premier 
temps aux côtés du président Dacko, puis « transmis » au Président Kolingba, est relevé de ses fonctions, au 
moment même où l‟ex puissance coloniale décide de ne plus accorder de « délais » au Président pour 
l‟organisation d‟élections concurrentielles. 
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 Face aux pressions intérieures et extérieures toujours plus intenses, le Président 

accepte de discuter avec l‟opposition. Cette réunion, qui rassemble partis, syndicats et 

pouvoir, se solde par un échec après soixante-quinze jours de discussions.  

Finalement conscient que la mobilisation ne faiblit pas, il organise une conférence, le 

Grand Débat National (GDN). Les transitions démocratiques se sont souvent accompagnées 

de la tenue de conférence nationale, rassemblant notamment des partis politiques, des 

syndicats, des associations, qui se mobilisent pour l'organisation d'élections concurrentielles. 

Kolingba pense donc pouvoir calmer les choses tout en faisant bonne figure à sur la scène 

internationale. Mais le Grand Débat qu‟il organise n‟a rien d‟une conférence nationale 

souveraine, il est donc boycotté par les partis et les syndicats.  

 Les tensions sociales s‟aggravent en réaction à l‟organisation de ce Débat, et 

l‟opposition politique se radicalise. Enfin la position de la France devient de plus en plus 

ferme quant à l‟ouverture démocratique et finalement Kolingba accepte de fixer une date pour 

la tenue d‟élections. Elles ont lieu en octobre 1992, mais sont annulées presque 

immédiatement. Selon certains, « 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 Cour Suprême prononce son annulation pure et simple une semaine 

après »453. En réalité il semble que Kolingba, paniqué à l‟idée de perdre454cette l‟élection a 

préféré la faire annuler455, tout simplement.  

Stratagème pour conserver le pouvoir ? Probablement. Le pays est alors confronté à un 

vide juridique. La Constitution de novembre 1986 prévoyait l‟élection du Président pour six 

ans. Son mandat expire donc au moment où il orchestre l‟annulation des élections. Un Conseil 

Politique Provisoire (CPP)456 est alors créé. Regroupant les leaders politiques des principaux 

partis il décide de la prolongation d‟un an du mandat de Kolingba. Par ailleurs, une 

commission électorale mixte est chargée d‟organiser les prochaines élections.  

S‟il tente de résister à l‟ouverture démocratique Kolingba n‟en est pas moins obligé de 

consentir au partage du pouvoir, face à la mobilisation de la rue, des leaders politiques et aux 

pressions françaises. Il nomme donc un Premier ministre issu de l‟opposition, T.Malendoma, 

leader du Forum civique, en décembre 1992. Kolingba, contraint d‟accepter ce partage du 

pouvoir, nomme un Général au poste de Premier ministre, il semble intéressant de le 

                                                           
453 Charles Benjamin Gounebana, op.cit., p.112. 
454 Les résultats provisoires le donnent largement perdant, avec environ 2% des suffrages. 
455 Entretiens, avril 2009, Bangui.  
456 Ou CNPP : le conseil national politique provisoire. 
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souligner. Malgré cela, Malendoma ne reste pas longtemps en poste, la « cohabitation » reste 

une option politique encore difficile à appliquer en Centrafrique. Il semble que le Président et 

ses proches n‟apprécient pas vraiment d‟avoir à partager le pouvoir. Malendoma est perçu 

comme un concurrent en cette période politique troublée457. Dès février 1993, il est remplacé 

par Enoch Derant Lakoué, Président du PSD, et candidat aux prochaines élections. Le 

gouvernement « d‟Union Nationale de Transition » de Lakoué, est chargé de préparer les 

élections de 1993. 

 Les résistances et la mauvaise volonté du Président, qui souhaite à tout prix repousser 

les élections, commencent à agacer l‟ex puissance coloniale qui met tout en œuvre, 

politiquement, diplomatiquement et financièrement pour que ces élections aient lieu. La date 

est fixée au 22 août 1993. Encore largement battu lors des premières estimations Kolingba 

tente à nouveau d‟infléchir l‟issue du scrutin en adoptant entre les deux tours deux 

ordonnances modifiant respectivement le mode de scrutin et la composition de la Cour 

suprême. Face aux manifestations populaires, aux contestations de l‟opposition et à la 

suspension de la coopération civile et militaire française, Kolingba finit par plier, retire ses 

ordonnances et accepte les résultats des élections.  

Tout en y étant profondément opposé, Kolingba a malgré lui participé à l‟introduction 

d‟une innovation dans le recrutement politique ainsi que dans les pratiques politiques. La 

création d‟un Conseil national gouvernant avec lui, la nomination d‟un premier ministre issu 

de l‟opposition, toutes ces mesures n‟étaient pas envisageables avant cette transition. La mise 

en place des deux derniers gouvernements du régime de Kolingba s‟explique par un contexte 

exceptionnel de crise. Néanmoins la structure de  l‟élite politique connait à ce moment là une 

évolution relative. D‟une part la restauration du multipartisme permet à une partie de l‟élite 

politique, marginalisée jusque là, de se « reconstituer », d‟autre part, on constate la mise en 

place d‟une formule de gouvernement peu commune en Centrafrique, la cohabitation. Même 

si on ne peut conclure à son succès politique458, le système politique s‟en trouve modifié. 

  

                                                           
457 Entretien avec un ancien ministre, le 16 avril 2009, Bangui. 
458 Il convient en effet de souligner les nombreux conflits qui opposent le Premier ministre Malendoma au 
Président et à son entourage, tandis que le Premier ministre Lakoué, étant candidat aux élections, ne cherche pas 
réellement à mettre en place une politique ou à s‟opposer au Président. L‟obtention de ce poste lui permet 
d‟acquérir une visibilité politique importante avant la tenue des élections.   
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b. Alternance à la tête de l’Etat et évolution de la structure de 
l’élite 

 

A la suite d'élections multipartites certains pays connaissent une alternance à la tête de 

l'Etat. C'est le cas de la Centrafrique. Après des années de régime d'exception, les premières 

élections démocratiques sont organisées. En octobre 1993, elles sont remportées au second 

tour par Ange Félix Patassé, candidat du MLPC, avec 54,45% des voix, contre Abel Goumba 

du Front Patriotique pour le Progrès459. Kolingba quant à lui est éliminé dès le premier tour. 

Cette élection marque la première alternance démocratique et pacifique du pays, elle suscite 

donc beaucoup d‟espoirs.  

Innovation qu‟il est essentiel de souligner dès maintenant, Patassé est le premier 

président centrafricain issu d'une région du Nord du pays. Si on se réfère aux scénarios 

d‟appropriation de l‟Etat, définis par Jean François Bayart460 pour décrire la « situation 

postcoloniale » de certains pays d‟Afrique subsaharienne, et qu‟il réapplique aux transitions 

démocratiques, le cas de l‟alternance politique centrafricaine répondrait au scénario de la 

« révolution sociale ». Révolution sociale qui caractérise le retournement hégémonique opéré 

au sommet de l‟Etat. Les « nordistes » accèdent au pouvoir duquel ils avaient été plus ou 

moins exclus depuis près de trente ans.  

Ce renversement hégémonique entraîne fondamentalement une modification de la 

structure de l‟élite. Sur l‟ensemble de la période que recouvrent les deux mandats de Patassé, 

soit dix ans, les élites politiques qui sont au cœur du système politique, au centre du pouvoir, 

ne sont pas nécessairement les mêmes que pendant la période Kolingba. Certes, certaines 

personnalités participent à tous les régimes, sans distinctions, et Patassé est par ailleurs 

contraint d‟insérer des élites politiques qui ne sont pas originaires du Nord. Ceci nous permet 

donc de relativiser le scénario proposé par Bayart. Néanmoins on constate effectivement que 

cette alternance à la tête de l‟état a engendré une modification de la structure de l‟élite 

politique. 

Dès la prise de fonctions du Président Patassé et la constitution d‟un premier 

gouvernement on remarque une potentielle évolution dans les modalités de recrutement du 

personnel politique. Se déclarant « rassembleur », Patassé revendique la mise en place d‟un 

gouvernement d‟ouverture. Le 29 octobre 1993 le gouvernement de Jean Luc Mandaba est 

                                                           
459 En 1991 Goumba rebaptise son parti, anciennement FPO-PT Front patriotique Oubanguien, Parti du travail. 
460 Se référer à Jean-François Bayart, l‟Etat en Afrique, la Politique du ventre, Paris, Fayard, 2006, et notamment 
la préface de la nouvelle édition. 
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constitué. Ouvert à toutes les formations politiques représentées à l‟Assemblée nationale, 

exceptés le RDC de Kolingba et le FPP de Goumba, ce gouvernement dit de « large 

ouverture », ou de la « mouvance présidentielle », bénéficie de l‟appui d‟un groupe 

parlementaire qui lui assure la majorité absolue461.  

Il est composé de vingt membres dont cinq appartiennent aux partis d‟opposition qui 

ont accepté d‟intégrer la mouvance présidentielle. Il faut préciser que ces partis ont intégré le 

gouvernement Mandaba sans avoir négocié un programme commun d‟actions, ce qui suppose 

une adhésion complète à la politique menée par le MLPC. Après le renversement de ce 

gouvernement par l‟Assemblée nationale, Jean Edouard Koyambounou, un autre membre 

influent du comité directeur du MLPC, est nommé Premier ministre en avril 1995. A nouveau, 

mais dans une moindre mesure, le gouvernement mis en place n‟est pas constitué 

exclusivement de personnalité soit du Nord, soit d‟hommes politiques issus du MLPC462. La 

« majorité présidentielle » comprend quatre partis politiques qui s‟associent au MLPC.  

Si ce type de gouvernement dit de « large ouverture » n‟empêche pas la grogne sociale 

d‟émerger à nouveau, il est néanmoins assez innovant en ce qui concerne la structuration de 

l‟élite politique. C‟est en effet par l‟assimilation réciproque des élites politiques que le 

nouveau régime cherche à gouverner dans un premier temps. L‟ensemble de la classe 

politique est alors invitée à rejoindre la majorité présidentielle. Ce système entraîne un 

élargissement de la structure de l‟élite dans le sens où les élites politiques qui ont accès au 

gouvernement, qui sont potentiellement intégrables, sont plus nombreuses. Par ailleurs de 

cette assimilation réciproque des élites découle une modification de la structure de l‟élite sur 

le plan relationnel. Les élites politiques qui s‟opposaient hier, selon des lignes de fracture 

partisanes, ou factionnelles, sont aujourd‟hui rassemblées, et doivent mettre de côté leurs 

querelles passées.  

Les transitions démocratiques sont surtout des moments de crise politique. S'adjoindre 

les contres élites potentielles, les membres de l'opposition, apparaît alors comme le moyen de 

parvenir à recouvrer une certaine stabilité. L‟ouverture du jeu politique, l‟avènement d‟un 

régime démocratique entraîne donc dans un premier temps une incorporation de l‟élite 

                                                           
461 Sans cette alliance de partis le MLPC ne dispose pas de la majorité absolue à l‟Assemblée nationale. Derrière 
le paravent du rassemblement se cache donc une stratégie politique de gouvernement. 
462 Ceci est une innovation si on considère les mécanismes passés et futurs de la structuration de l‟élite (Chapitre 
2). Comme nous l‟avons vu dans le chapitre précédent, Kolingba privilégiait les Yakoma, l‟opposition n‟existait 
pas tandis que Patassé tend à reproduire les mêmes pratiques, népotisme, clientélisme, ethnicisme, quelques 
temps après le début de son mandat, participant par la même à la structuration de l‟élite politique, à sa 
configuration. 
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politique qui quelques temps avant était catégorisée comme « contestataire », luttant contre le 

régime de Kolingba. Néanmoins il ne s‟agit pas de présenter cette élite politique 

« contestataire » comme un ensemble unis, rappelons notamment les divisions de l‟opposition 

pendant toute la période de transition. Ainsi Patassé et son parti ont bien compris qu‟il faut 

éviter que ces divisions deviennent potentiellement dangereuses pour le régime. Pour éviter 

une contestation rapide du régime, pour empêcher la constitution d‟un front d‟opposition, il 

convient de s‟adjoindre rapidement et temporairement les contre-élites d‟hier pour en faire 

des alliées.   

Selon un des interlocuteurs rencontrés à Bangui, Patassé cherche à rassembler après 

cette période de troubles sociopolitiques et de tensions politiques mais ne serait pas allé 

jusqu‟à mettre en place un Gouvernement d‟union nationale (GUN) pour deux raisons, mises 

en avant par le bureau politique du MLPC : le parti tenait à l‟application du programme sur 

lequel son candidat avait été élu et souhaitait d‟autre part l‟existence d‟une opposition qui 

continue de jouer son rôle de contrepoids et de critique463. En réalité le MLPC n‟a jamais 

réellement eu de programme, et bien sûr n‟a aucun intérêt à ce qu‟une opposition vienne 

critiquer ses actions. Le choix d‟une formule de gouvernement basée sur un accord politique, 

intégrant les partis politiques d‟opposition au sein d‟une « majorité présidentielle » permet au 

Président et au parti de garder un total contrôle sur eux, tandis qu‟ils n‟ont pas à prendre en 

compte, dans la pratique, leurs recommandations et propositions. En réalité un « GUN » 

participe à l‟affaiblissement de la Présidence et du parti présidentiel, parce qu‟une telle 

formule de gouvernement est censée donner un pouvoir égal à ses membres. Ce que ni Patassé 

ni le MLPC ne cherchent réellement à faire. En fait ces gouvernements sont les moyens, 

temporaires, de la stabilisation sociale et politique.  

Selon les mêmes calculs et à travers les mêmes mécanismes, le Président décide en 

1994 de la création d'un nouveau syndicat acquis à sa cause, l‟Organisation Syndicale Libre 

du Secteur Public (OSLSP). Il s‟agit de tenter d‟affaiblir l‟Union Syndicale des Travailleurs 

Centrafricains (USTC) et d‟étouffer toute tentative de contestation sociale. C‟est finalement 

un syndicat parallèle, créé de toute pièce, dans un contexte où il s‟avère essentiel, pour le 

MLPC et le Président, de maîtriser une partie de la population. Pendant la transition 

démocratique les mobilisations populaires, les manifestations, la grève générale de presque 

trois ans, ont été en partie portées par les syndicats réunis au sein de la centrale USTC.  

                                                           
463 Entretien avec un ancien ministre, le 21 avril 2009, Bangui. 
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Patassé et le MLPC ont rapidement compris que s‟ils souhaitent contrôler la 

population, prévenir les mobilisations à venir et tenter de les empêcher, il faut contenir, 

encadrer, infiltrer l‟USTC. Dès les mobilisations de 1990-1993 des « éléments » du MLPC 

intègrent les syndicats, tentent d‟orienter la lutte, et transmettent des rapports au bureau 

politique du parti464. Dès lors une lutte de leadership s‟engage au sein de l‟USTC, le MLPC 

cherchant à imposer son leadership sur la centrale syndicale. C‟est à ce moment là que 

Jackson Mazette, Secrétaire Général de la Fédération Syndicale des Enseignants de 

Centrafrique (FSEC -USTC) et membre du Bureau Politique du MLPC, et ses amis, quittent 

l‟USTC pour créer l‟Organisation des Syndicats Libres du Secteur Public (OSLSP). Mazette 

s‟affiche dès lors ouvertement comme MLPC. Le syndicat créé est donc aligné sur la ligne 

politique du MLPC, il apparaît comme un allié du régime. L‟objectif de l‟OSLSP est d‟attirer 

en son sein un maximum de syndicalistes toujours selon le mécanisme « d‟assimilation 

réciproque » qui permet de contrôler les fauteurs de troubles potentiels tout en renforçant son 

pouvoir propre.  

 

Que les changements politiques aient été effectifs ou symboliques, pérennes ou 

éphémères, la transition démocratique en Centrafrique a été intense en termes de 

mobilisations sociales et politiques. Moment de crises et de fluidité politique elle donne lieu à 

des modifications des pratiques de pouvoir et à une évolution relative de la structure de l‟élite. 

Des mécanismes de configuration de l‟élite politique apparaissent au moment de cette 

transition, notamment par l‟utilisation du procédé d'assimilation réciproque des contre-élites 

potentielles. C‟est une décision politique guidée par la recherche de l‟apaisement et de la 

stabilité après une période de crise.  

Il s‟agit maintenant de chercher à repérer s‟il est possible de mettre en lumière des 

modifications de la structure de l‟élite politique, des pratiques politiques au sommet de l‟Etat, 

suite à des crises à la fois sociopolitiques et politico-militaires. Les mutineries d‟une partie 

des Forces armées centrafricaines (FACA), considérées comme des crises politiques, 

militaires et sociales sont potentiellement génératrices de changements politiques et en 

conséquence susceptibles d‟avoir un impact sur la structuration de l‟élite. Quant au coup 

                                                           
464 Cette stratégie d‟infiltration lancée par MLPC n‟est pas nouvelle. Lors des mobilisations de l‟année 1979 déjà 
le MLPC encore clandestin et embryonnaire, envoyait ses « agents » dans les manifestations, dans les lycées, 
universités, et particulièrement au sein des associations étudiantes dans le but d‟orienter la contestation, ou du 
moins de la canaliser, de l‟encadrer, selon ses objectifs propres. Entretien, le 28 avril, Bangui. 
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d‟Etat du Général Bozizé, il est fondamentalement la source d‟un changement politique, donc 

potentiellement générateur d‟évolutions structurelles de l‟élite politique.  

 

B. Impact des crises politico-militaires sur la structure de l’élite 
 

1. Conséquences des mutineries sur le champ politique  
 

a. D’une révolte corporatiste aux risques de guerre civile  
 

Les partis politiques, les syndicats et la population ont laissé une année de répit au 

Président Patassé en se refusant à manifester. La situation économique et sociale ne 

s‟améliore pas malgré le changement de régime. Par ailleurs la dévaluation du franc CFA, 

début 1994, aggrave la situation économique. « A Bangui, comme dans l‟ensemble du pays, la 

population est réduite à une économie de survie »465.  

Patassé parvient à régler douze mois d‟arriérés de salaires aux fonctionnaires, mais 

d‟autres s‟accumulent suite aux retards successifs. En 1996, le retard atteint trois mois de 

salaires non payés. Les tensions sociales reprennent dans la capitale centrafricaine. Des grèves 

et manifestations de fonctionnaires sont organisées à l‟initiative de l‟USTC.  

« La tension sociale servit de terreau à la mutinerie, qui exprima pratiquement les 

mêmes revendications, liées au retard de salaires »466. En effet la première mutinerie éclate 

dans la journée du 18 avril 1996 par un déploiement inattendu de quelques deux cents 

éléments des Forces Armées centrafricaines (FACA) à travers la ville de Bangui qui 

revendiquent le paiement des arriérés de soldes. Ils tirent en des coups de feu en l‟air, hurlent 

dans les rues, effraient la population, occupent la radio, et réquisitionnent tout véhicule jugé 

en bon état de marche467. Au lendemain du 19 avril, la Garde Présidentielle affronte les 

mutins. On recense une dizaine de morts et une quarantaine de blessés. Pendant trois jours, 

toute activité est suspendue, Bangui devient « une ville fantôme »468. L‟armée française 

intervient pour assurer la sécurité des ressortissants étrangers. Des négociations sont engagées 

entre le pouvoir et les mutins et l‟ordre revient le 21 avril 1996.   

                                                           
465 M.Koyt, M.M‟Bringa Takama, P.-M.Decoudras, op.cit., p.248. 
466 Jean Paul Ngoupandé, Chronique de la Crise Centrafricaine, 1996-1997, Le syndrome Barracuda, Paris, 
L‟Harmattan, 1997, p.24. 
467 Entretiens, avril 2009, Bangui. 
468 Discussion avec des habitants, avril 2009, Bangui. 
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De corporatiste au départ, la crise s‟engage sur le terrain politique lors du 

déclenchement de la deuxième mutinerie. Le 18 mai 1996, c‟est la circulation d‟une rumeur 

colportant une information selon laquelle l‟armurerie du camp Kasaï passerait sous le contrôle 

de la Garde présidentielle (GP) qui déclenche la nouvelle manifestation des FACA. Le 

mouvement se politise, les mutins exigent désormais le départ du Président de la République. 

Les mutins prennent des personnalités politiques en otage, notamment Hugues Dobozendi, 

vice président du MLPC. La France finit par mener une opération militaire d‟envergure, « 

Almandin II », visant à évacuer les étrangers et tenter de ralentir l‟offensive des mutins qui se 

rapprochent du palais présidentiel et encerclent la radio nationale. La mutinerie dure onze 

jours et c‟est à nouveau l‟intervention française qui contraint les mutins et le pouvoir à la 

négociation le 28 mai 1996. Le bilan s‟élève à une quarantaine de morts et environ deux cents 

cinquante blessés.  

La troisième mutinerie débute le 15 novembre 1996 suite à la tentative d‟arrestation 

par la  gendarmerie du Capitaine Saulet469. En réaction, les soldats acquis à sa cause 

réagissent immédiatement et des centaines de militaires déjà impliqués dans les deux 

précédentes mutineries se déploient dans des quartiers de la ville qu‟ils contrôlent en y 

installant leurs bases. De véritables barricades se forment dans la capitale centrafricaine 

tendant à instaurer un climat de guerre civile. Les mutins réclament la destitution du 

Président. La Garde Présidentielle et l‟armée française se déploient dans le centre de Bangui. 

Des affrontements ont lieu, des milices quadrillent les différents quartiers de Bangui. Cette 

mutinerie a été la plus meurtrière faisant au moins trois cent victimes.  

Il faut attendre le mois de janvier 1997 pour aboutir à un règlement négocié de cette 

troisième crise. En décembre 1996, au sommet franco-africain de Ouagadougou,  la France 

demande à six chefs d‟Etat africains470 d‟intervenir comme médiateurs dans la crise 

centrafricaine. Le 25 janvier 1997 les accords de Bangui sont signés sous la médiation du 

Général Amadou Toumani Touré (ATT). A la suite de ces accords, une force régionale de 

paix, la Mission interafricaine de surveillance des accords de Bangui (MISAB)471 est mise en 

place, aidée par la logistique de l'armée française.  

                                                           
469 Le Ministre de la Défense Nationale, M. Jean Mete Yapende, très proche du Président Patassé, décide de faire 
arrêter le Capitaine Anicet Saulet, qui a recouvré la liberté alors qu‟il était en prison en mai 1996 grâce à l‟action 
des mutins qui ont ouvert les portes de la prison Ngaragba. 
470 Le Burkina Faso, le Gabon, le Mali, le Sénégal, le Tchad et le Togo. En réalité ceux qui se déplacent en 
décembre 1996 à Bangui sont les chefs d‟Etat du Gabon, du Burkina, du Tchad et du  Mali. Les autres fourniront 
des troupes à la force africaine d‟interposition qui sera mise ne place.  
471 Elle sera relayée en 1998 par une force onusienne, la MINURCA. 
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Le règlement de cette crise est suivi du vote et de la promulgation d‟une loi d‟amnistie 

en faveur des mutins. Cependant les difficultés d‟application des accords de Bangui, 

notamment la réintégration en caserne des ex-mutins et le désarmement, prolongent de 

plusieurs mois la crise. Les braquages, les vols à mains armées sont monnaie courante dans la 

capitale, tandis qu‟on assiste à une recrudescence des combats, notamment avec la force 

d‟interposition au mois de juin 1997.  

 

b. De l’Echec des  «  Gouvernements d’Union Nationale »   
 

Confronté aux mutineries successives que nous venons de décrire, Patassé est contraint 

à la réaction. Il choisit, à contre cœur, la solution du « gouvernement d‟union nationale ». A la 

différence des gouvernements de « large ouverture » qui ont suivi l‟alternance démocratique, 

ce gouvernement d‟union nationale ne plait pas, dès le départ, au Président de la République. 

Comme nous l‟avons énoncé, la mise en place d‟un gouvernement d‟union nationale suppose 

de faire des concessions et de partager le pouvoir. Le président Patassé préfère concentrer tous 

les pouvoirs. Néanmoins face à la dégradation de la situation il n‟a pas le choix.  

Toute la classe politique centrafricaine s‟est tout d‟abord engagée à œuvrer pour 

rétablir la « paix et la prospérité » par la signature du Protocole d‟Accord Politique (PAP). 

Elle élabore, un peu plus tard, le Programme Minimum Commun (PMC) qui est destiné à 

rassembler l‟exécutif autour d‟une politique cohérente, mais surtout basé sur les 

revendications d‟un MLPC qui refuse de se voir confisquer ses prérogatives. 

Le Premier Ministre Gabriel Koyambounou est limogé et M. Jean-Paul Ngoupandé, 

précédemment Ambassadeur de la République Centrafricaine en France, prend la tête du 

Gouvernement d‟Union Nationale (GUN), le 30 juin 1996. Les difficultés commencent avec 

la composition du gouvernement. A chaque proposition du Premier ministre on assiste à des 

tractations, des négociations entre partis d‟une part, mais également à des manœuvres des 

membres du MLPC et des proches de Patassé qui ne souhaitent pas perdre le pouvoir.  

Finalement, le GUN que dirige Ngoupandé s‟est constitué sans le Conseil démocratique des 

partis d‟opposition (CODEPO) et comprend une majorité de représentants du MLPC.  

Très vite on assiste à des tensions entre le président et le Premier ministre et entre le 

gouvernement et les services de la présidence. Ces conflits ont des conséquences sur la bonne 

marche de l‟Etat. Grâce à la Constitution qui lui permet de concentrer les pouvoirs exécutifs, 

Patassé empêche le Premier ministre de travailler. Les conflits entre ministres et services de la 
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présidence sont donc liés à cette situation. Si Patassé a accepté la formation d‟un GUN, il n‟en 

garde pas moins la main sur la conduite des affaires politiques notamment en gardant un 

contrôle total sur tout le personnel de l‟administration, acquis à sa cause.  Ainsi « Il n'y a que 

le chef de l'état qui a du pouvoir, le Premier Ministre n‟a aucun pouvoir dans la réalité, et est 

réduit à un rôle de figuration »472. 

Ces tensions ont donc été très fortes. Le Premier ministre souhaite une plus grande 

responsabilisation d‟un gouvernement d‟Union nationale qui n‟a en réalité aucune marge de 

manœuvre face à Patassé et son entourage. Ce gouvernement a en effet été imposé par une 

crise grave mais jamais ni Patassé ni le MLPC n‟ont souhaité partager réellement le pouvoir. 

Dès le mois d‟août 1996, le président convoque une réunion ayant pour objectif l‟évaluation 

du protocole d‟accord politique. Selon Jean Paul Ngoupandé il s‟agit de trouver les moyens de 

le limoger, en effet il raconte : « L‟astuce consistait à me traduire devant une espèce de 

tribunal politique au motif d‟une violation de ce protocole (…) l‟échec de cette première 

tentative ne le fit pas renoncer, loin de là. »473. 

Dès la fin de l‟année 1996, des négociations sont en cours pour trouver un successeur 

à Jean-Paul Ngoupandé et constituer un nouveau gouvernement474. Patassé veut se débarrasser 

de lui. S‟il le pouvait il se débarrasserait même de tout gouvernement d‟union nationale. Mais 

la pression de la France et de la Communauté Internationale, désormais impliquées dans la 

crise centrafricaine, ainsi que les accords passés avec les mutins, le contraignent à ne pas 

abandonner cette forme de gouvernement. Cependant, le gouvernement d‟union nationale 

« n‟a eu ni la durée, ni la cohésion nécessaire pour réaliser le programme arrêté par 

Ngoupandé »475.  

Michel GBezera-Bria est choisi comme Premier ministre.  Il forme le Gouvernement 

d‟Action et de Défense de la Démocratie (GADD). Si le nouveau Premier ministre paraît plus 

rassembleur, s‟il semble surtout convenir à Patassé476, la cohabitation n‟en reste pas moins 

difficile. Le choix même des ministres pose à nouveau problème, mais le Premier ministre fait 

pression sur le Président. On sait en effet que durant des tractations, à la fin de l‟année 1996, 

ayant comme enjeu le choix du remplaçant de Ngoupandé, GBezera a posé des conditions à sa 

nomination, notamment que le Président ne l‟empêche pas de constituer un gouvernement 

                                                           
472 Entretien avec un ancien ministre, le 8 avril 2009, Bangui. 
473 Jean-Paul Ngoupandé, op.cit., p.83. 
474 Entretien avec un ancien ministre, le 19 avril 2009, Bangui.  
475 Auguste Téné-Koyzoa, op.cit., p.260. 
476 GBezera a été le directeur de Cabinet de Patassé, il était ministre des Affaires étrangères dans le GUN de 
Ngoupandé.  
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consensuel et d‟autre part qu‟il puisse réellement gouverner. Le 30 janvier 1997, il prend la 

tête du Gouvernement. 

Quelques temps après avoir été nommé et face à la résistance de Patassé qui tente par 

tous les moyens d‟imposer ses « hommes » au sein du gouvernement, GBezera décide de lui 

envoyer sa lettre de démission. Le chantage marche et Patassé finit par accepter les conditions 

du partage du pouvoir qu‟imposent le Premier ministre. Par ailleurs, outre les réticences de 

Patassé, il convient de souligner comme l‟exprime un interlocuteur que « Tout le monde 

voulait une part du gâteau »477, il était très difficile de réussir à constituer ce gouvernement. Il 

n‟est donc formé que le 18 février après de longues négociations. Le GADD, est finalement 

composé de vingt six membres, dont onze appartiennent à l‟opposition et deux à la société 

civile. C‟est une victoire pour le Premier ministre.  

Très vite néanmoins des dissonances apparaissent à nouveau entre le Président et le 

Premier ministre. D‟autre part, une partie des partis d‟opposition décide, suite à un incident, 

de se retirer du gouvernement478en signe de protestation, rendant la tâche de GBezera d‟autant 

plus compliquée. Finalement, les ministres restant assureront l‟intérim. Pendant les vingt-et-

un mois de gouvernement dirigé par Gbézéra, plusieurs dossiers politiques sont traités, une 

conférence de réconciliation nationale est organisée, entre autres réalisations positives. 

Néanmoins, après un conflit avec le Président à l‟approche de l‟élection présidentielle, le 

Premier ministre présente sa démission, estimant par ailleurs « avoir fait ce qu‟il pouvait ».  

Ces différents gouvernements mis en place suite la crise politico-militaire engendrée 

par la succession des mutineries, participent à l‟évolution de la structure de l‟élite politique, 

notamment en intégrant des personnalités de l‟opposition ou de la « société civile », mais de 

manière très limitée. En effet les pratiques politiques n‟évoluent guère à cette période 

contraignant énormément le travail des élites politiques, reléguées au statut d‟observatrices. Si 

GBezera a plus ou moins réussi à gérer une situation relativement conflictuelle avec le 

Président, il s‟avère qu‟en tant que Premier ministre il n‟a, constitutionnellement parlant, que 

très peu de pouvoir et de marge de manœuvre. Par ailleurs outre la constitution qui sert de 

refuge aux membres du MLPC, les pratiques autoritaires, l‟incapacité de Patassé à partager le 

pouvoir, sa peur maladive de le perdre, ne permettent pas une modification en profondeur de 

la structure de l‟élite.  

 

                                                           
477 Entretien avec un ancien Premier ministre, le 19 avril 2009, Bangui. 
478 Début mai 1997 trois anciens mutins qui étaient arrêtés et détenus à la gendarmerie sont assassinés.  
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Alors que le changement politique intervenu suite à la transition démocratique a 

permis d‟observer une modification des pratiques politiques et de la structure de l‟élite 

politique, il s‟avère que la crise politico-militaire engendrée par les mutineries a un impact 

beaucoup plus limité. Si le Gouvernement d‟Union nationale et le Gouvernement d‟action et 

de défense de la démocratie apparaissent comme des innovations politiques en théorie, dans la 

pratique le partage du pouvoir n‟est pas effectif. Les moments de crise « politico militaires » 

accompagnés d‟une situation de guerre civile ne sont donc pas propices à une réelle évolution 

de la structure de l‟élite. Il s‟agit désormais d‟analyser les conséquences d‟une alternance à la 

tête de l‟Etat réalisée par la « voie des armes » sur la structure de l‟élite politique 

centrafricaine.  

2. Coup d’Etat et innovations politiques 
 

a. L’Organisation du renversement de Patassé  
 

Lors du deuxième mandat479 du Président Patassé on constate une reprise en main du 

pouvoir par ses proches, tandis que la situation sociale s‟aggrave. En décembre 2000, les 

syndicats des travailleurs centrafricains appellent à la grève les dix-sept mille fonctionnaires 

de la fonction publique pour le non-paiement des salaires dont le nombre d‟arriérés ne cesse 

d‟augmenter. Malgré la fin de la violence militaire liée aux mutineries, la situation reste 

précaire dans le pays et la rupture du dialogue entre le pouvoir et l'opposition la fragilise 

davantage.  

Dans la nuit du 27 au 28 mai 2001, une partie des FACA tente d‟opérer sans succès un 

coup d‟Etat contre le régime de Patassé. Cette tentative de coup d‟Etat est revendiquée par 

l‟ancien Président, le Général André Kolingba. Il semble en effet que « La veille, il avait 

envoyé une missive à l‟ambassadeur de France à Bangui, Jean-Marc Simon, lui demandant 

d‟intervenir auprès de Ange-Félix Patassé pour lui « rendre le pouvoir qu‟il m‟a pris » »480. 

Le général André Kolingba se réfugie à l‟Ambassade de France, d‟où il s‟enfuit ensuite pour 

l‟étranger.  

La tentative de coup d‟Etat est repoussée par les forces loyalistes, mais également par 

des soldats libyens et les troupes du rebelle congolais (RDC) Jean-Pierre Bemba. Les libyens 
                                                           
479 Patassé est réélu à la tête de l‟Etat lors de l‟élection présidentielle du 19 septembre 1999, dès le premier tour, 
avec 51,63% des suffrages. Un résultat contesté par l‟opposition. 
480 Francis Laloupo, « Centrafrique, un Destin Confisqué », Géopolitique Africaine, n°9, hivers 2003, p.224. 
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sont venus à Bangui pour « assurer la sécurité du chef de l‟état »481.  Après le départ des 

troupes française en 1998, Kadhafi et Patassé ont passé un accord dans le cadre de la 

Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) et la Libye fournit un détachement de 

trois cents hommes pour sécuriser la capitale centrafricaine482. Quant au soutien apporté par 

les troupes de Jean Pierre Bemba, il répond à une logique d‟échange ou de soutien. Depuis 

quelques temps, les deux hommes ont passé un accord, Patassé fournit à Bemba des moyens 

matériels, comme du carburant, pour sa rébellion contre le pouvoir central de Kinshasa, tandis 

que Bemba se porte au secours du régime de Patassé en cas de besoin. 

Obsédé par la peur du complot, le Président devient de plus en plus imprévisible, 

paranoïaque et soupçonne toute personne d‟avoir participé à la tentative de coup d‟Etat de mai 

2001. C‟est dans ce contexte qu‟en novembre 2001, Patassé décide de limoger le chef d‟Etat 

Major des Armées, François Bozizé, et tente de le faire arrêter. Il l‟accuse de complicité dans 

la tentative de coup d‟Etat. Bozizé entre alors en rébellion, il fuit au Tchad, accompagné par 

des centaines de soldats acquis à sa cause. Cette fuite engendre des tensions entre Patassé et 

son homologue tchadien Idriss Deby, qui refuse l‟extradition de Bozizé. Cette éviction sonne 

le glas du régime. A partir de là s‟organise une résistance armée au Président de la 

République.  

La tension entre le Tchad et la Centrafrique est forte. Bangui reproche à Ndjamena de 

protéger Bozizé tandis que le Tchad, reproche à la Centrafrique d‟héberger Abdoulaye 

Miskine, opposant à Idriss Déby, réfugié depuis quelque temps en Centrafrique et par ailleurs 

à la tête d‟un détachement de la garde présidentielle. Les Chefs d‟Etat s‟accusent 

mutuellement de soutenir leur rébellion respective.  

Du Tchad où il s‟organise, le Général Bozizé tente par deux fois de prendre le pouvoir. 

Ses troupes, appuyées par des éléments tchadiens, ont combattu dans le nord du territoire 

centrafricain contre les forces armées centrafricaines, renforcées quant à elles par les éléments 

congolais de Bemba, qui ont par ailleurs été accusés d‟avoir commis des exactions graves tels 

que des viols, des vols et des tueries.  

                                                           
481 AFP Afrique, 31 Mai 2001, cité par Laurence Porgès, « Le coup d‟Etat de mai 2001 au Centrafrique, un 
événement presque ignoré », Afrique Contemporaine, n°200, 4e trimestre, 2001, p.37. 
482 Au cours de l‟année 2002, en contrepartie, Patassé accorde, au mépris de toutes les règles, une concession 
« pour cent ans » à la Libye, en vue de l‟exploitation des ressources minières du pays. Il convient également de 
préciser que Patassé est proche de Kadhafi depuis la fin des années 1970. «M.Patassé, premier ministre, avait, 
comme Jean Bedel Bokassa et les autres dignitaires du régime impérial, adopté la religion du Prophète lors de 
la mémorable visite à Bangui du guide la révolution libyenne», explique Jean-Paul Ngoupandé, dans son 
ouvrage Chronique de la crise centrafricaine, 1996-1997, Le syndrome Barracuda, L‟Harmattan, 1997, p.112. 
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Le 25 octobre 2002, des troupes rebelles entrent dans Bangui et sont repoussées par les 

hommes de Bemba, les forces libyennes, des mercenaires dirigés par le français Paul Barril483 

et par des membres loyalistes des FACA. La bataille de Bangui s‟engage, les bombardements 

et autres exactions ont des conséquences catastrophiques sur la population mais aussi sur la 

situation déjà précaire de l‟économie centrafricaine. « Les assaillants se réclament cette fois 

clairement du général Bozizé qui, depuis le Tchad, avait juré de „‟renverser Patassé avant la 

fin de son mandat „‟ »484. Bozizé quant à lui est à Paris485, et un peu surpris par l‟initiative de 

ses hommes, il revendique la tentative de coup de force. Au fur et à mesure des combats, une 

grande partie des soldats des Forces Armées Centrafricaines se rallie à leur ancien chef d‟état 

major. Le rang des partisans de Bozizé ne cesse alors d‟augmenter et ils occupent très vite 

toute la moitié nord du pays. Bangui accuse le Tchad d‟avoir aidé les éléments de Bozizé à 

attaquer, notamment en ayant contribué à armer les assaillants.  

Face à un pouvoir centrafricain de plus en plus isolé, parce qu'il n'a pas su installer le 

dialogue, d'autres voix s‟élèvent pour réclamer le départ du Président Patassé et le coup d‟Etat 

s‟organise. 

Au plan national, c‟est au niveau politique que se prépare le changement à la tête de 

l‟Etat. Du côté des partis d‟opposition, des coalitions sont formées pour tenter de proposer 

une alternative au régime de Patassé. En organisant des « concerts de casseroles », des 

manifestations, des réunions publiques etc., les partis politiques d‟opposition tentent de faire 

entendre raison au chef de l‟Etat, de plus en plus autoritaire. Simultanément, des personnalités 

organisent également une campagne de presse et par le biais d‟internet facilitent la mise en 

réseau de personnalités ainsi que la circulation d‟informations, de tracts politiques etc.  

Un ancien ministre raconte : « Nous militions au sein de la Concertation des partis 

politiques de l‟opposition mais aussi au sein d‟un mouvement clandestin, en relation avec 

Bozizé »486. Ces militants centrafricains sont en contact constant avec d‟anciennes élites 

politiques de la diaspora centrafricaine en France, souvent contraintes à l‟exil pendant la 

Présidence de Patassé et qui sont en lien permanent avec le Général. Néanmoins la plupart des 

membres de ces groupes informels ne soutiennent pas particulièrement Bozizé. Les 

                                                           
483 Conseiller à la Présidence centrafricaine, promu « chef de la lutte antiterroriste » par Patassé et ex capitaine 
du GIGN. 
484 Francis Laloupo, « Coup d'État réussi en Centrafrique. », Géopolitique africaine, n°11, 2003, pp.141-149. 
485 Extradé par le Tchad, suite à des discussions entre les Présidents Centrafricain et Tchadien, sous médiation 
des chefs d‟État de la sous-région, notamment le Gabonais El Hadj Omar Bongo, et aussi le Congolais Denis 
Sassou N‟Guesso. Abdoulaye Miskine est extradé vers le Togo. 
486 Entretien avec un ancien ministre, cadre d‟un parti politique, le 19 avril 2009, Bangui. 
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personnalités politiques, les personnalités engagées dans le domaine associatif, cherchent 

surtout à affaiblir Patassé. Bozizé est finalement un rouage comme un autre d‟une stratégie 

générale de mobilisation dont l‟objectif est de parvenir à un changement à la tête de l‟Etat487. 

En France, le « collectif des patriotes centrafricains » réclame la démission du 

président, qu'il accuse de mauvaise gouvernance, d‟incapacité notoire. Il condamne un 

pouvoir tribaliste, autocratique et sanguinaire. Les centrafricains engagés dans ce processus se 

lancent  dans un travail de lobbying officieux auprès des autorités françaises pour négocier le 

départ de Patassé et son remplacement par Bozizé. D‟autre part, certaines personnalités 

prennent contact avec les autorités des pays voisins pour obtenir des soutiens dans le 

renversement de Patassé. Un opposant centrafricain, à ce moment là à Libreville permet 

notamment de faire le lien entre la Centrafrique, la France et le Gabon488.  

Au niveau régional, on assiste à une mobilisation et à des tractations « en plus haut 

lieu » dont le principal objectif est le renversement de Patassé, à travers le soutien au rebelle 

Bozizé. Suite à l‟attaque d‟octobre 2002, la France notamment demande au Colonel Kadhafi 

de retirer ses troupes de la capitale.  

Selon le rapport d‟International Crisis Group cette requête « Fruit d‟une concertation 

si étroite entre la France et plusieurs pays d‟Afrique centrale -le Tchad, les deux Congo et le 

Gabon- qu‟il semble fondé de parler d‟un „‟plan „‟ commun pour amener le président Patassé 

à négocier avec le général Bozizé, sinon pour remplacer le chef de l‟Etat par son ancien chef 

d‟état-major »489. Les contacts se multiplient entre Paris, Brazzaville, Ndjamena, et Libreville 

en particuliers. Un « coup d‟état régional » s‟organise490. 

Finalement, le 15 mars 2003, les troupes de Bozizé, soutenues en matériel et moyens 

logistiques par le Tchad, entrent dans Bangui. Elles ne rencontrent aucune résistance de la 

garde présidentielle qui ne peut plus compter sur les soldats libyens, rappelés par Kadhafi 

quelques temps avant. Les hommes de Jean-Pierre Bemba s‟enfuient vers la République 

démocratique du Congo. Le Président Patassé se trouve à ce moment là à Niamey au Niger, il 

se réfugiera au Cameroun avant de s‟exiler au Togo.  

 

                                                           
487 Entretien avec un ancien ministre, le 25 avril 2009, Bangui. 
488 Idem., le 21 avril 2009, Bangui. 
489 International Crisis Group (ICG), op.cit., p.15. 
490 Sur ce point et pour plus de détails, se référer notamment au Rapport d‟ICG, op.cit., pp.15-17, et à Roland 
Marchal, « Aux marges du monde, en Afrique centrale… », Les études du CERI. Sciences PO, n°153-154, mars 
2009. 
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b. Distribution des cartes dans un contexte « post crise » 
 

C‟est donc dans le cadre d‟intenses mobilisations tant sur le plan national 

qu‟international que le Général François Bozizé parvient à la tête de l‟Etat. On constate alors 

le retour sur la scène politique de figures politiques et/ou militaires. Par delà la présence de 

personnalités connues de tous, il s‟agit de repérer si les modalités de la prise de pouvoir, le 

Coup d‟Etat par voie des armes dans un cadre régional et national particulier, introduit des 

changements ou non sur la structure de l‟élite.  

Le nouveau régime jouit dans un premier temps d‟un soutien populaire manifeste et de 

l‟adhésion de la quasi-totalité des forces politiques. Tous organisent une marche de soutien. 

Un ancien ministre explique : « On a salué l‟entrée de la rébellion à Bangui pour lui donner 

un caractère plus légitime »491. Au sein de la marche, la population, les hommes politiques 

sont surtout contents de s‟être débarrassés de Patassé. 

Bozizé suspend la Constitution, l‟Assemblée nationale est dissoute. Le nouveau chef 

d‟Etat annonce l‟instauration d‟une période transitoire de « redressement national » qui doit 

durer deux ans. Des élections libres seront organisées au terme de cette période. Le professeur 

Abel Goumba, doyen de la classe politique centrafricaine, est désigné le 23 mars 2003 comme 

Premier ministre et forme un gouvernement national de transition chargé de mener un 

programme d'urgence de redressement de la nation. Il s‟agit de la première participation du 

Professeur à un gouvernement depuis l‟Indépendance. Lui demandant pourquoi, à ce moment 

là, il décide de s‟engager aux côtés de Bozizé, il répond qu‟« il fallait que l‟opposition le 

rejoigne, si on ne l‟avait pas fait, il y aurait eu un bain de sang dans le pays »492. 

Cette réponse du plus grand opposant centrafricain symbolise l‟ensemble des logiques 

qui agit sur la structure de l‟élite politique après le renversement de Patassé. Logique de 

soulagement après des années de régimes autoritaires et violents, logique de consensus et de 

rassemblement « pour la Nation centrafricaine » et également logique opportuniste d‟accès à 

l‟Etat, participent à l‟introduction de certaines innovations en termes de recrutement politique. 

Le nouveau Chef d‟Etat autoproclamé fait tout à cette période pour apparaître comme 

un « libérateur rassembleur ». Il  affirme qu‟il ne sera pas candidat à l‟élection présidentielle 

prévue à l‟issue de la transition, une amnistie générale est accordée à tous ceux qui avaient été 

                                                           
491 Entretien avec un ancien ministre, le 25 avril 2009, Bangui. 
492 Entretien avec le Professeur Abel Goumba, le 18 avril 2009, Bangui. 
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condamnés par l‟ancien régime493. Cette décision a favorisé le retour de plusieurs exilés, dont 

l‟ancien chef d‟État, André Kolingba. Il souhaite réunir partis politiques, syndicats, société 

civile et organiser un dialogue national.   

Le Général Bozizé, s‟il veut pouvoir stabiliser le pays, doit rassembler. C‟est dans 

cette perspective qu‟il nomme Goumba chef du gouvernement de transition, symbole de 

l‟opposition à tous les régimes, le professeur apparaît comme une figure consensuelle. Un 

Conseil national de transition (CNT) est également mis en place, en remplacement de 

l‟Assemblée nationale. 

Tous les partis politiques494 sont représentés à la fois au sein du gouvernement de 

Goumba mais également au sein du CNT. Un interlocuteur me fait d‟ailleurs remarquer que le 

CNT était le meilleur organe législatif, le plus performant jamais mis en place en 

Centrafrique495. Les anciens Présidents y siègent par ailleurs en tant que membres d'honneur. 

Au mois de décembre 2003, Célestin Gaombalet est chargé de former un nouveau 

gouvernement, à nouveau « rassembleur ». A travers l‟association des différentes 

composantes de la Nation le pays se relève peu à peu, les divisions s‟apaisent. 

Le Coup d‟Etat de 2003 apparaît, notamment au cours des entretiens réalisés à Bangui, 

comme un tournant, qui a permis l‟ouverture du champ politique à des personnalités 

politiques jusque là exclues, à quelques intellectuels centrafricains, militants politiques, qui 

ont gagné des promotions à la faveur du coup d‟Etat, mais également à de nouveaux profils 

socioprofessionnels, notamment à des personnalités issues du milieux associatif, de 

l‟entreprenariat, à des technocrates. 

 « C‟est à la faveur du coup d‟état que j‟ai pu accéder à la scène politique »496 me 

raconte un ancien ministre, jusque là engagé dans un parti politique mais n‟ayant jamais 

participé au pouvoir depuis son engagement au cœur des années 1980. Ce changement de 

régime, peut être justement parce qu‟‟il s‟est opéré par la voie des armes, est facteur de 

changements dans la structure de l‟élite et dans les pratiques des gouvernants.  

Néanmoins, le coup d‟Etat ne crée pas un ordre politique légitime, il s‟agit ensuite 

d‟organiser des élections. Ainsi, introduire des innovations, même si elles ne sont que 

temporaires, dans les pratiques de pouvoir, dans les méthodes de gouvernement, dans le 

                                                           
493 Après le coup d‟état manqué de 2001, on assiste à une multiplication des arrestations et des condamnations, 
par contumace la plupart du temps.  
494 Y compris le Mouvement de libération du peuple centrafricain (MLPC). 
495 Entretien avec un ancien ministre, le 8 avril 2009, Bangui. 
496 Entretien le 8 avril 2009, Bangui. 
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recrutement des élites politiques, permet dans un sens d‟offrir une forme de légitimité à ce 

régime transitoire. Par la réunion de « toutes les composantes de la nation » il s‟agit de fournir 

sa légitimité au régime.  

Dans les premiers temps de la Transition, le gouvernement Goumba est composé d‟un 

ensemble assez hétérogène de personnalités. Hommes politiques issus de partis reconnus497, 

mais également avocats et « leaders d‟opinion », comme se qualifie Maître Zarambaud qui 

fait son entrée comme Ministre chargé du Secrétariat général du gouvernement et des 

Relations avec le Conseil national de transition. Autre innovation, on note l‟intégration de 

Jacques Bothy de l‟USTC comme Ministre de la Fonction publique, du Travail, de la Sécurité 

sociale et de l'Insertion sociale. Enfin on compte cinq membres des FACA qui font leur entrée 

au gouvernement.  

Si l‟on cherche à comparer cette composition avec le dernier gouvernement de la 

Présidence de Patassé, le caractère innovant du gouvernement Goumba est confirmé. En effet  

le gouvernement dirigé par Martin Ziguélé était composé en grande majorité de membres du 

MLPC, et de quelques personnalités issues de la « mouvance présidentielle ». Enfin si on 

s‟intéresse au gouvernement précédant, celui dirigé par le Premier ministre Dologuélé, on 

constate le même type de composition à dominante partisane. De temps en temps, on 

remarque l‟introduction de membre de la « société civile » mais très peu. Par ailleurs plus le 

régime de Patassé se sent menacer, plus on note l‟entrée de militaire au gouvernement. La 

structure de l‟élite est donc, même sous Patassé relativement en mouvement même si de 

réelles évolutions ne sont pas toujours repérables.  

Le gouvernement mis en place par Gaombalet est constitué selon les mêmes logiques 

d‟ouverture, par ailleurs une innovation est introduite, en plus d‟un partage des postes en 

fonction des partis politiques, l‟introduction d‟un partage régional est annoncée par le 

pouvoir. Chaque ministre doit représenter soit une région du pays, soit une formation 

politique représentative de la classe politique centrafricaine. Ce partage régional des 

compétences au sein de l‟Etat est un système que l‟on observe au Gabon et que l‟on appelle la 

« Géopolitique ». Il s‟agit d‟assurer « une participation relativement équitable des ethnies à 

l‟exercice du pouvoir ». Axel Eric Augé précise par ailleurs que cela « contribue à assurer 

une stabilité politique et à garantir la cohésion sociale »498.  

                                                           
497 MDI-PS, RDC, FODEM, MLPC, FPP, PUN. 
498 Sur cep oint particuliers se référer à Axel Eric Augé, Le recrutement des élites politiques en Afrique 
subsaharienne, Une sociologie du pouvoir au Gabon, l'Harmattan, 2005, pp.80-104 
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Outre cet aspect, et par rapport au précédent gouvernement, on note une légère 

augmentation de la représentation militaire : le nombre de « ministres-militaires » passe de 

cinq à sept, en comptant le chef de l'Etat, le général Bozizé, en sa qualité de ministre de la 

Défense. Un technocrate fait par ailleurs son  retour sur la scène politique après une vingtaine 

d‟années hors des gouvernements, il s‟agit de Jean-Pierre Le Bouder499, fonctionnaire à la 

Banque Mondiale. A noter que les deux femmes présentes dans le précédent gouvernement 

sont reconduites. La représentation des femmes au sein des gouvernements n‟évolue guère 

entre le régime Patassé et celui-ci. Néanmoins nous devons souligner que pour la première 

fois une femme, Hyacinthe Wodobodé, devient ministre de la Justice, des droits de l'Homme 

et de la Bonne gouvernance. Enfin il faut noter l'entrée au gouvernement de Guy Kolingba, 

l'un des fils de l'ancien président André Kolingba, venant s'ajouter à Bruno Dacko déjà en 

poste, fils du feu président Dacko. Ces intégrations symboliques sont justifiées par la 

nécessité de consolider l‟unité nationale.  

Enfin on assiste à une dernière modification intéressante du mode de recrutement. En 

dehors de la logique de partage régional et partisan on voit apparaître une nouvelle variable, 

celle du recrutement des « ex-libérateurs » que nous définirions comme l‟ensemble des 

personnalités d‟horizon extrêmement variés, qui a participé au renversement de Patassé. Il 

s‟agit alors d‟un recrutement sur la base d‟un lien « fraternel » ou « solidaire », en souvenir du 

soutien que ces personnalités ont apporté au nouveau chef d‟Etat dans sa lutte pour renverser 

son prédécesseur. C‟est une innovation parce qu‟il ne s‟agit pas d‟un recrutement basé sur les 

logiques que nous avons décrites dans le Chapitre deux de ce travail500. On se rapproche du 

clientélisme mais un clientélisme évolutif, externalisé. C‟est en effet dans le rapport à 

l‟extérieur, dans un contexte de mobilisation nationale, régionale et internationale, que ces 

hommes ont émergé et qu‟ils sont alors devenus potentiellement « intégrables » au sein d‟un 

gouvernement. Il s‟agit des anciens opposants, de membres de la très vaste alliance qui s‟était 

constituée contre Patassé, notamment des élites politiques diasporiques, en France, au Gabon, 

à Brazzaville etc. Le ministère des Affaires Etrangères du gouvernement Goumba est 

notamment confié à Karim Meckassoua de la Coordination des patriotes centrafricains (CFC), 

véritable branche politique de la rébellion. Cette coordination voit par la suite sa 

représentation augmenter, passant de un à quatre postes dans le gouvernement de Gaombalet. 

On remarque également la représentation des intellectuels, formés en France, qui n‟ont pas eu 
                                                           
499  Premier Ministre sous le régime de Dacko II de novembre 1080 à avril 1981, depuis il a toujours refusé  de 
faire partie d'un gouvernement. 
500 Logique partisane, ethnique ou encore népotique. Se référer au Chapitre 2, Première Partie.  
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accès au pouvoir pour la plupart sous Patassé mais qui sont engagés en politique depuis les 

années 1980.  

Ce changement de régime semble avoir engendré une réelle modification de la 

structure de l‟élite. La composition des gouvernements évolue ainsi que les modalités du 

recrutement et les pratiques politiques. La mise en place du CNT notamment est significative. 

Il s‟agit de la première instance législative, même si elle est provisoire, à avoir un minimum 

d‟impact sur la vie politique nationale.  Le consensus semble la règle et pour l‟atteindre 

l‟association au sein de l‟élite politique de plusieurs profils politiques et socioprofessionnels 

est le moyen choisi par le nouveau pouvoir pour parvenir à restaurer l‟unité. 

 

Les événements politiques ou les crises socio politiques et/ou militaires que nous 

avons décrits précédemment introduisent tous des éléments de nouveauté dans la structure de 

l‟élite qui attestent d‟une évolution des pratiques de pouvoir. Néanmoins on constate que 

l‟alternance à la tête de l‟Etat que ce soit par la voie des armes ou des urnes est une variable 

essentielle dans l‟évolution de la structure de l‟élite. Au sein d‟un même régime, lorsqu‟une 

crise sociale ou militaire intervient il semble que les conséquences en termes de changement 

politique et d‟évolution de l‟élite politique soient de moindre importance.  

Néanmoins après s‟être concentrée sur des événements précis, sur des périodes 

extrêmement courtes et sur des évolutions contingentées, il convient d‟adopter un angle 

d‟analyse plus large. Ainsi nuançant l‟hypothèse de la modification de la structure de l‟élite 

nous cherchons à mettre en avant les éléments qui contribuent à sa reproduction et engendre 

un faible renouvellement des personnalités politiques. Par ailleurs, il s‟agira d‟insister sur la 

permanence des pratiques politiques en tentant enfin de mettre en lumière les mécanismes qui, 

tout en participant à la construction étatique, freinent l‟avènement de réels changements 

(politiques, économiques, sociaux). 

II.  Reproduction de l’élite politique et permanence des pratiques comme 
éléments inhérents au processus de construction étatique 
 

 

Si nous avons pu repérer des événements politiques qui participent à l‟évolution de la 

structure de l‟élite, qui introduisent certaines modifications en termes de pratiques politiques 

et de recrutement, il s‟avère que sur le long terme on constate malgré tout une absence de 
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« renouvellement » de la classe politique. Il s‟agit donc de mettre en lumière les dynamiques 

de reproduction de l‟Elite politique centrafricaine. Par ailleurs, les évolutions repérées ne sont 

que de courte durée. Très vite les anciennes pratiques réapparaissent, que ce soit dans le cas 

de Patassé ou sous la Présidence de Bozizé. Il faut néanmoins préciser que la Présidence de 

Bozizé étant en cours, il est peut être trop tôt pour parvenir à l‟analyser dans toute sa 

complexité.  

Il s‟agit de mettre en lumière les difficultés qui se sont présentées aux différents chefs 

d‟Etat et de comprendre pourquoi on assiste en RCA à un processus de restauration 

autoritaire. De la même manière nous cherchons à décrire les quelques problématiques ou 

« dilemmes » qui semblent se présenter au Président Bozizé au moment de son élection, et 

quelle stratégie politique il décide de mettre en œuvre. Enfin, face à cette reproduction de la 

classe dirigeante, à la perpétuation des pratiques de pouvoir, que nous avions déjà décrites 

dans le deuxième chapitre à travers l‟analyse de la structuration de l‟élite politique, nous 

essaierons de mettre en lumière les causes de la continuité observée. Elles doivent être 

comprises comme des éléments constitutifs de la construction de l‟état en Centrafrique, dans 

une perspective d‟analyse centrée sur le long terme.  

 

A. Caractéristiques de la Reproduction  
 

1.  De l’Homogénéité de l’élite politique 
 

a. Ancienneté, prestige et crédibilité politique comme variables 
explicatives de la reproduction 

 

Si, comme nous l‟avons vu dans le deuxième chapitre, l‟appartenance ethnique et le 

lien partisan sont déterminants dans la structuration de l‟élite politique, il apparaît que la 

crédibilité politique, l‟expérience d‟homme d‟Etat, ou encore la valorisation de l‟aînesse soit 

des variables essentielles du recrutement politique. La longévité de la carrière politique 

permet d‟acquérir une crédibilité politique certaine. Cette crédibilité politique acquise par 

l‟occupation de plusieurs postes pendant sa carrière participe à la reproduction de l‟élite 

politique centrafricaine. Certaines personnalités acquièrent ainsi un prestige et une visibilité 

publique qui les favorisent lors de la formation de gouvernements. 
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Le parcours de l‟ancien Premier ministre du GADD501 est en cela représentatif. 

Homme d‟Etat depuis son jeune âge, juriste de formation, il a été plusieurs fois ambassadeur 

sous les régimes des Présidents Bokassa et Dacko, puis Ministre de la Fonction Publique deux 

fois, Ministre de la Justice, Ministre des Affaires étrangères de l'ancien président André 

Kolingba en 1992, directeur de cabinet du président Patassé en 1995 avant de revenir aux 

Affaires étrangères en mai 1996 dans le gouvernement de JP. Ngoupandé. Par la suite il sera 

Premier Ministre puis Ministre Chargé des affaires présidentielles et enfin Conseiller à la 

Présidence. GBezera est notamment reconduit au moment du coup d‟état de Bozizé, « alors 

que celui-là même était un des concepteurs de la destruction du Pays »502.  

Une élite politique en poste dans les années 1970, sous le régime de Bokassa, est 

relativement fréquemment réintégrée dans les régimes suivants. Il s‟agit alors de faire table 

rase des pratiques souvent autoritaires des régimes auxquels elle a participé, des exactions 

commises notamment. L‟ancienneté est privilégiée au détriment des « bilans politiques » ou  

de l‟appartenance partisane passée, comme modalité du recrutement et devient ainsi un critère 

fondamental de reproduction de l‟élite politique. 

Le parcours des anciens, les différents postes occupés, les régimes auxquels ils ont 

participé, ceux auxquels ils se sont opposés, sont connus de tous. Finalement il est rassurant 

de connaître profondément la personnalité politique. On préfère rappeler une personnalité 

politique connue, avec laquelle on aura probablement déjà travaillé sous d‟autres régimes, ou 

lors de mobilisations contre les régimes précédents, que recruter des jeunes novices dont on 

ne connaît rien. 

Par ailleurs, une personnalité plus âgée, qui a déjà eu accès au pouvoir, est considérée 

comme « plus apte » à intégrer le processus de redistribution vertical que nous avons décrit 

dans le chapitre précédent.  Jean-Pascal Daloz résume bien ce processus :  

« Si l‟on retrouve presque toujours les mêmes au sommet ce n‟est pas parce qu‟une 

petite clique parvient à s‟y maintenir à tout prix par la répression ou la manipulation 

(électorale) mais avant tout selon nous, car les axes verticaux de la légitimation du pouvoir 

font que ceux qui ont accumulé préalablement-et sont donc en mesure de redistribuer- 

demeurent davantage dignes de crédibilité transactionnelle par rapport à ceux qui ont pour 

                                                           
501 Gouvernement D‟action et de Défense de la Démocratie, 1997-1999 sous la Présidence de Patassé. 
502 Entretien avec un enseignant, « leader d‟opinion », le 4 avril 2009, Bangui.  
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unique atout un discours de changement. C‟est pourquoi la problématique des ressources est 

cruciale ».503  

Enfin la faible crédibilité de jeunes en politique apparait comme une variable 

explicative de la reproduction de l‟élite politique. Si on constate de plus en plus qu‟un grand 

nombre de jeunes s‟engage en politique, adhère à des partis, participe à des réunions 

publiques etc., ceux-ci ne sont pas pour autant intégrés au sein des organes dirigeants des 

partis, tandis qu‟ils ne sont que rarement élus ou encore recrutés au sein de gouvernement. 

Les jeunes sont tenus à l‟écart.  

Les jeunes font peur en général, ils apparaissent comme des potentiels facteurs de 

déstabilisation, « on les repousse »504. Surtout ils ne font pas « le poids » face à des 

« anciens » connus de tous, insérés dans une multitude de réseaux constitués, notamment 

parce qu‟économiquement ils n‟ont pas les mêmes capacités d‟accumulation et donc de 

redistribution que les anciens.  

Seule exception à l‟intégration de personnalités plus jeunes, la transmission d‟une 

certaine crédibilité politique qui s‟opère entre personnalités publiques reconnues de tous et 

leurs enfants. Les enfants d‟anciens Présidents, Ministres, apparaissent de plus en plus dans le 

champ politique. Au sein des partis notamment, on peut constater la présence de « fils-de ». 

On le voit avec le fils Goumba, reprenant le flambeau de son père au sein du FPP et qui s‟est 

fait élire député. Le fils Bokassa est également député, à Bangui. Enfin la transmission de la 

crédibilité politique du père permet par ailleurs l‟intégration dans des gouvernements, ainsi le 

fils Kolingba, ou encore le fils Dacko.  

 

b. Une élite monolithique 
 

Les trajectoires individuelles des élites politiques, que nous avons décrites dans les 

chapitres précédents505, participent à la reproduction de l‟élite politique centrafricaine. Alors 

que la crédibilité politique est privilégiée et que la longévité des carrières confère un prestige 

déterminant pour se maintenir au sein de la classe politique dirigeante, on constate que 

l‟homogénéité des trajectoires individuelles participe à la reproduction de l‟élite politique et 

tend à exclure des personnalités, notamment les jeunes, potentiellement intégrables.  
                                                           
503 Jean-Pascal Daloz (Dir.), Le (non-)renouvellement des élites en Afrique subsaharienne, Talence, CEAN, 
1999, p.20. 
504 Entretien avec un ancien Ministre, le 16 avril 2009, Bangui. 
505 Trajectoires de formation, voir le Chapitre 1 ; Trajectoires professionnelles voir le Chapitre 2. 
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En effet les élites politiques sont en général issues des mêmes filières ou des mêmes 

universités. Elles ont poursuivi des études en France dans leur majorité. Cet aspect est 

essentiel car comme nous l‟avions énoncé  à propos de l‟insertion des élites politiques dans 

des réseaux multiples, cette expérience universitaire commune leur permet de s‟insérer dans 

des réseaux de sociabilité spécifiques, notamment à travers les associations étudiantes. Cette 

insertion participe à leur reproduction parce qu‟elle facilite leur socialisation politique et elle 

élargit les possibilités d‟intégration au sein de l‟élite politique. Par contre les personnalités qui 

n‟ont pas le même parcours, qui n‟ont pas été insérées dans ce type de réseaux de sociabilité, 

se voient la plupart du temps exclues de l‟élite politique.  

On observe en conséquence que les élites politiques, dont l‟âge varie entre quarante-

cinq et soixante ans, sont principalement issues d‟une ou deux générations, valorisées après 

l‟indépendance pour leur capital scolaire et distinguées par leur engagement politique 

précoce. Face à ce constat, il s‟agit de remarquer que les élites politiques potentielles, plus 

jeunes, n‟ayant pas évolué dans le même contexte que leurs aînés - contexte très favorable 

tant pour les facilités de formation à l‟étranger, que pour l‟intégration dans la fonction 

publique ou au sein de gouvernements - restent encore aujourd‟hui à l‟écart de l‟élite 

politique. Les réseaux constitués à l‟époque de la formation des anciens ne se sont pas 

reconstitués en intégrant des jeunes, tandis que ceux-ci ne sont peut être pas parvenus à 

constituer leur propre réseau au regard d‟un contexte moins favorable.  

Au contraire, il s‟avère que certains jeunes réussissent soit à s‟insérer dans des réseaux 

préconstitués d‟anciens soit à impulser, notamment au sein d‟associations étudiantes à 

l‟université, la constitution de nouveaux réseaux. Néanmoins, ils ne parviennent que très 

rarement à intégrer l‟élite politique, principalement parce que s‟ils sont parvenus à intégrer un 

réseau de sociabilité politique par exemple, ils l‟ont fait en s‟impliquant dans une relation 

d‟échange asymétrique avec un « grand », un aîné ayant une expérience politique reconnue. 

Ces aînés ne leurs permettent pas, pour le moment, d‟émerger en tant qu‟élite politique. Les 

« petits » restent des « petits » tant que les « grands » sont vivants.  

Enfin on remarque également « la formation d‟une élite monolithique dans ses enjeux 

et pratiques »506, conséquence à la fois de l‟homogénéité de leur trajectoire mais également 

conséquence des modalités de structuration de l‟élite politique dans les périodes de 

changements ou de crises politiques.  

                                                           
506 Patrick Quantin, « Afrique : élites politiques et transitions démocratiques », L‟Afrique Politique, 1995, p.284. 
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Nous avons vu en effet que les élites sont, pour la plupart, insérées dans le même type 

de réseaux, qu‟elles se connaissent toutes et qu‟elles laissent peu de place à de nouvelles 

intégrations. Ce « patrimoine commun » des élites engendre une proximité des pratiques 

qu‟elles développent et une tendance à établir le même type de rapports à l‟état. Pour résumer, 

l‟enjeu de toute élite est d‟accéder à l‟Etat, puis de rester au pouvoir le plus longtemps 

possible et ce quelques soient les pratiques à déployer pour y parvenir.  

Par ailleurs les périodes de changements politiques des années 1990, que nous avons 

décrits plus haut, semblent ne favoriser l‟intégration de nouvelles références politiques, ou de 

nouveaux enjeux que de manière superficielle. Ils ne modifient pas en profondeur la structure 

de l‟élite et participent à la reproduction des anciens cadres de référence, des pratiques et de 

l„élite elle-même.  D‟après Patrick Quantin507, c‟est au mécanisme d‟assimilation réciproque 

des élites qu‟il convient de s‟intéresser pour expliquer cette absence d‟évolution significative 

et la constitution d‟une élite politique monolithique. Ce mécanisme, en cours notamment au 

moment de la transition démocratique, provoquerait la reproduction de l‟élite politique. Le 

processus électif, plus qu‟un événement politique majeur entrainant une ouverture de l‟élite 

politique à de nouvelles personnalités, est un moyen de légitimation du pouvoir. Par ce biais 

les élites anciennes sont « re-légitimées », et l‟élite politique reste relativement inchangée, et 

homogène.  

 

L‟élite politique centrafricaine semble donc relativement homogène. Elle paraît se 

reproduire selon des dynamiques sociales et politiques intégrées par l‟ensemble de la classe 

politique et de la société. A partir de cette analyse il semble que l‟évolution de la structure de 

l‟élite, l‟intégration de nouvelles personnalités, la circulation des élites, soient relativement 

limitées. Nous avons néanmoins présenté les différents moments de l‟histoire politique 

centrafricaine qui ont favorisé, certes ponctuellement et dans des proportions différentes, 

l‟évolution de l‟élite politique, l‟émergence de pratiques politiques innovantes. Il s‟agit donc 

de relativiser l‟impression de pétrification de l‟élite politique centrafricaine.  

  

                                                           
507 Patrick Quantin, op.cit., p.284. 
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2. Une Circulation des élites limitée 
 

a. Des Indices de circulation horizontale 
 

Si nous avons définit l‟élite politique centrafricaine comme monolithique, il s‟avère 

qu‟à certains moments, celle-ci a néanmoins tendance à s‟ouvrir à de nouvelles personnalités 

et à se diversifier. On peut alors parler de circulation des élites et d‟une perméabilité relative 

de la « strate politique ».  D‟après la théorie classique des élites, précisément selon Pareto, la 

circulation des élites est un phénomène permanent et nécessaire au bon fonctionnement de la 

société, envisagée comme un système d‟équilibre508. Si les élites ne circulent pas, l‟équilibre 

est rompu. Dans le cas centrafricain on pourrait appliquer cette théorie en remarquant que lors 

de situations politiques ou sociales complexes, où l‟équilibre est rompu et où on ne constate 

pas de circulation des élites, pour sauver la société de la guerre civile ou tout simplement pour 

rétablir l‟équilibre, l‟Etat devient le moteur de la circulation des élites.  

L‟élite politique centrafricaine est affectée par des changements politiques comme 

nous l‟avons vu précédemment, mais à divers degrés. Il s‟agit donc de mettre en évidence le 

ou les facteurs qui débouchent sur une circulation plus ou moins manifeste des élites 

politiques. Parmi ces facteurs nous retenons comme précédemment les mutineries, la  

transition démocratique ou encore le coup d‟Etat militaire. Il s‟agit ensuite de déterminer s‟il 

s‟agit d‟une circulation horizontale ou verticale des élites.  

Pareto toujours, parle de la circulation des élites par l‟émergence au sein de la 

« masse » d‟élites qui s‟intègrent à la classe gouvernante et par la dégénérescence parallèle 

d‟élites au pouvoir qui leurs cèdent la place509. Il s‟agit donc ici de la circulation « verticale » 

des élites. Quant à la circulation horizontale, il s‟agit de l‟intégration de personnalités 

appartenant soit à un autre segment de l‟élite politique soit à un autre type d‟élites, 

économique, administrative, militaire ou encore sociale.  

Alors que nous avons vu que les mutineries n‟étaient pas source d‟une réelle évolution 

de la structure de l‟élite, on peut néanmoins constater une circulation limitée des élites 

politiques. Par ailleurs, il s‟avère que dans le cas de la transition « Post-Coup d‟Etat » mise en 

place par Bozizé, le changement politique a introduit une plus grande circulation des élites 

politiques.  
                                                           
508 Gilles Blanchet, Élites et changements en Afrique et au Sénégal,  Paris, ORSTOM, 1983,  p.38. 
509 Idem. 
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Suzanne Keller510 assure que « l‟importance de tel type d‟élites est généralement 

déterminée par le type de problèmes auxquels une société est confrontée, la priorité qui leur 

est accordée et les solutions qui leur sont apportées ». 

En effet au moment du GADD notamment, la circulation des élites va se traduire par 

l‟intégration de militaires au sein du gouvernement, d‟anciens mutins, répondant ainsi à une 

nécessité contingentée, découlant de la situation conflictuelle qui oppose le pouvoir central 

aux mutins. Par ailleurs quelques élites dites « issues de la société civile » font leur entrée. Par 

ailleurs on remarque que la compétition qui se déroule au sein de l‟élite politique au moment 

de la constitution de ce gouvernement offre finalement à ceux qui se trouvent en marge de la 

structure de l‟élite politique au pouvoir un accès au pouvoir politique. Il y a donc circulation, 

certes limitée, des élites au sein du pouvoir politique.  

Autre facteur permettant de rendre compte d‟une circulation des élites, le changement 

intervenu par l‟accession de Bozizé au pouvoir. En réalité il semble que, plus que le Coup 

d‟Etat en lui-même, ce soit le traumatisme lié au régime précédent qui permette une réelle 

circulation des élites. Ce qui ressort de l‟analyse de l‟évolution de la structure de l‟élite à cette 

période c‟est que le large consensus appelé par toute la société, y compris par la classe 

politique, découlait du « soulagement » qu‟a procuré l‟éviction de Patassé. Ainsi ce n‟est pas 

vraiment la modalité de prise de pouvoir qui compte ici mais le changement de régime, ou 

tout simplement l‟éviction d‟un Président beaucoup trop autoritaire. 

D‟après ce que nous avons décrit dans les parties précédentes, il semble que seul le 

coup d‟Etat de Bozizé et la période de transition instaurée ensuite, permettent une réelle 

circulation des élites. Il s‟agit d‟une circulation horizontale entre différents types d‟élites. En 

effet si on s‟attache à analyser les changements intervenus en 2003 et 2004 au sein de l‟élite 

politique, il s‟avère que les personnalités intégrées, notamment les technocrates, sont des 

personnalités appartenant à l‟élite économique voire à l‟élite syndicale dans le cas du 

gouvernement Gaombalet. On constate donc une circulation des élites de type horizontal à ce 

moment précis.  

Dans le cas de la transition démocratique si nous avons pu constater une modification 

de la structure de l‟élite ceci ne signifie pas pour autant que l‟on puisse affirmer qu‟il y ait eu 

circulation. En effet si on constate l‟utilisation du mécanisme d‟assimilation réciproque des 

élites, de cooptation des contre-élites potentielles, on n‟assiste pas à une intégration d‟élites 
                                                           
510 Suzanne Keller, Beyond the ruling class, Strategic elites in modern society, New York, Random House, 1963, 
p.125-126, Citée par Colette Ysmal, Elites et leaders, Chapitre IX, in Madeleine Grawitz, Jean Leca, Traité de 
science politique, Paris, PUF, 1985, Vol. 3, p. 610. 
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issues d‟autres secteurs de la société. Il s‟agit surtout d‟une circulation limitée et inhérente à 

l‟élite politique. 

Enfin les cas de circulations verticales sont beaucoup plus limités. Ceci est lié à ce que 

nous avons dit précédemment, notamment au caractère monolithique d‟une élite relativement 

fermée. Car si l‟élite politique est caractérisée par son autonomie relative par rapport 

notamment à la population511, elle ne contrôle pas moins les « frontières » de son groupe, les 

critères de l‟intégration politique. Les élites sont en relation constante avec la société mais ne 

laissent pas n‟importe qui entrer dans leur « communauté ». Le cas des jeunes est en effet 

éclairant. Finalement il n‟y a que lorsqu‟un « petit » est porté par son « grand » que l‟on 

constate des possibilités de circulation verticale caractérisée par l‟ascension sociale. Un jeune 

interlocuteur me racontait à ce propos comment il était parvenu à s‟insérer dans l‟élite 

politique partisane et législative. Il avait été porté par son « grand », un cadre de parti 

politique et ancien ministre, qui ne pouvant être au pays l‟avait intégré au parti, l‟avait même 

imposé512.  

Alors que la circulation horizontale des élites est parfois limitée mais peut être 

constatée, la circulation verticale, dans le cas centrafricain du moins, est pratiquement 

inexistante. L‟analyse de l‟évolution de la structure de l‟élite politique montre par ailleurs que 

l‟on assiste plus à une rotation des élites qu‟à une réelle circulation.  

 

b. Constat d’une rotation des élites politiques gouvernementales 
 

Si les changements politiques engendrent une évolution relative de la structure de 

l‟élite, on observe cependant une continuité au sommet de l‟état caractérisée par l‟absence de 

renouvellement du personnel politique. Les modalités du recrutement politique sont 

relativement inchangées, la longévité des carrières, liée notamment à la valorisation de 

l‟expérience d‟homme politique, enfin la perpétuation des pratiques de pouvoir, participent à 

la reproduction du personnel politique au sommet de l‟état. 

 « La circulation des élites donnant lieu au recrutement des compétences nouvelles est 

faible à la lumière d'une sociologie des démocraties pluralistes africaines »513. On est 

                                                           
511 Se référer au Chapitre 2, II, A, 1. 
512 Entretien avec un député, cadre de parti politique, le 7 avril 2009, Bangui. 
513 Axel Eric Augé, op.cit., p.29. 
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confronté à une circulation des élites qui ne permet pas un renouvellement de la classe 

politique mais à une rotation du personnel politique.  

Par « rotation » nous entendons les changements de poste d‟un membre de 

gouvernement qui occupe néanmoins des positions statutairement équivalentes, qui lui 

procurent des gratifications matérielles (indemnités ou salaire) ou symboliques (prestige, 

crédibilité) du même ordre. Par exemple, il s‟agit de personnalités politiques qui, une fois 

qu‟elles quittent le gouvernement, occupent par la suite un poste élevé au sein d‟un conseil 

d‟administration de société publique ou parapublique ou au sein d‟une entreprise personnelle, 

avant d‟être réintégrées au sein de l‟élite politique.  

Cet effet est particulièrement présent notamment du fait de l‟importance croissante du 

phénomène de straddling ou « multipositionnement » des élites politiques dont nous avons 

parlé précédemment. Les élites politiques ne quittent finalement jamais vraiment la scène 

politique mais s‟adonnent également à d‟autres activités génératrices de rémunérations, en 

attendant d‟être réintégrées.  

On constate en effet dans le cas centrafricain la faible alternance politique au sommet 

de l'état et notamment au sein des gouvernements. Le faible renouvellement des élites 

gouvernementales découlerait de « la valorisation de la séniorité sociale ainsi que par leur 

capacité de redistribution matérielle comme mode de construction de la légitimité 

politique »514. Comme nous l‟avons énoncé les jeunes notamment n‟ayant pas ou très peu 

accès à l‟élite politique, celle-ci se reproduit « en vase clos », par un processus de rotation qui 

voit alterner les mêmes personnalités politiques depuis les années 1970. « Le pouvoir revient 

entre les mains de ceux qui le possédaient précédemment, qui étaient dans la trentaine durant 

les années 1960 au moment de leur ascension et ont finalement conservé leurs privilèges 

d‟aîné »515. C‟est ce qui se passe en Centrafrique dans les années 1990, que ce soit à la tête de 

l‟Etat, au sein des gouvernements ou encore des partis politiques qui émergent.  

Si les transitions démocratiques africaines ont fait espérer l‟émergence de nouvelles 

élites politiques, d‟un nouveau type de leadership, à travers l‟introduction du multipartisme et 

la compétition électorale, il s‟avère que dans la plupart des cas on assiste au contraire au 

maintien ou au retour d‟hommes politiques anciens. Le cas du nouveau Président centrafricain 

élu en 1993 est représentatif. Certes on assiste à l‟élection d‟un membre d‟un groupe 

originaire du Nord ce qui constitue une innovation à la tête de l‟Etat, néanmoins Patassé fait 

                                                           
514 Axel Eric Augé, op.cit., p.35. 
515 Patrick Quantin, op.cit., p.283. 
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partie de l‟élite politique depuis les années 1970. Plusieurs fois ministre sous Bokassa avant 

d‟être nommé Premier ministre, il accède à nouveau au pouvoir, cette fois pour en prendre la 

tête, quinze ans après.  

De la même manière, les gouvernements, constitués après la transition démocratique, 

que nous avons décrits comme volontairement rassembleurs, associant une grande partie de la 

classe politique, sont également les lieux du retour d‟anciennes élites politiques restées 

marginalisées par les régimes précédents. Par ailleurs, les partis qui ont surgit au moment de 

l‟introduction du multipartisme en 1991, sont dirigés par des hommes qui ont pour la plupart 

« un long passé au service des appareils autoritaires de parti unique ou de régime 

militaire »516. Par exemples, le Parti Social Démocrate de Monsieur Enoch Dérant Lakoué, 

ministre depuis son plus jeune âge517,  le Forum Civique de Monsieur Timothée Malendoma, 

également ancien ministre sous Bokassa  ou encore le FPP de Goumba pour n‟en citer que 

quelques uns.  

Par ailleurs la liste des candidats à l‟élection présidentielle de 1993 est également le 

symbole de cette rotation des élites politiques. Dacko a été Président deux fois et conseiller de 

Bokassa. Goumba, s‟il n‟a pas accédé au pouvoir depuis la fin des années 1950, n‟en est pas 

moins une très ancienne figure politique, Kolingba est au pouvoir depuis dix ans, enfin ceux 

que nous avons déjà cités, Lakoué, Malendoma et Patassé sont tous des anciens. Finalement 

les deux candidatures qui dénotent légèrement sont celles de Madame Ruth Rolland et de 

François Bozizé. Ruth Rolland surtout parce qu‟elle est la première femme centrafricaine à se 

présenter à des élections. Elle n‟est en effet pas « nouvelle » sur la scène politique, elle a été 

ministre sous Kolingba et était chargée des services sociaux militaires sous Bokassa. Bozizé 

enfin est peut être le plus surprenant, dans le sens où il n‟appartient pas « directement » à 

l‟élite politique. Ancien aide de camp de Bokassa, il était a priori engagé aux côtés du MLPC 

dans les années 1980 mais il n‟est pas membre, et il émerge sur la scène politique après de 

nombreuses années d‟exil et d‟emprisonnement.  

Suite à cette description « on retiendra des candidats que le changement était 

revendiqué par des hommes qui, pour la majorité, étaient déjà „‟aux affaires‟‟ à l‟époque de 

Bokassa »518. Les candidats à l‟élection présidentielle de 2005 nous éclairent davantage 

encore sur cette rotation des élites politiques. Seul le pasteur Binoua est une nouvelle figure 

politique. Au moment de l‟organisation du coup d‟Etat de Bozizé enfin, il est intéressant de 
                                                           
516 Patrick Quantin, op.cit., p.280. 
517 Il est nommé ministre des Transports, à l‟âge de 26 ans, sous le régime de Bokassa.  
518 M.Koyt, M.M‟Bringa Takama, P.-M.Decoudras, op.cit., p.244. 
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noter que la plupart de ses soutiens « politiques » sont apportés par des personnalités qui, à la 

fin des années 1970 et au début des années 1980, s‟étaient mobilisées contre Bokassa. Il s‟agit 

notamment des fameux « intellectuels » qui ont formé le « mouvement du 18 janvier » en 

1979, les mêmes qui ont ensuite créé leur parti politique et qui ont lutté en 1990 pour la 

libéralisation politique. Ce sont donc des « anciens » qui encadrent le Coup d‟Etat de Bozizé 

et qui graviteront encore quelques temps autour de lui, pour accéder à l‟Etat.  

En fonction des changements de régime on voit donc réapparaître des personnalités 

politiques qui ont été marginalisées pendant un temps, qui ont connu l‟exil ou qui se sont 

concentrées sur d‟autres activités en attendant que leur tour vienne à nouveau. Selon Axel 

Eric Augé cette rotation des élites fait penser «  au jeu des chaises musicales, dans lequel les 

acteurs s‟éloignent temporairement pour revenir dans le jeu de façon encore plus présente, en 

se repositionnant »519. Ce non renouvellement de la classe politique est la conséquence des 

modalités de reproduction de l‟élite politique, notamment de la valorisation de l‟aînesse, de la 

crédibilité, et surtout des capacités redistributives des personnalités politiques ayant déjà eu 

une expérience significative au sein de l‟Etat.  

 

Le système politique centrafricain favorise cette reproduction en ne permettant pas une 

réelle intégration de nouvelles personnalités au sein de l‟élite politique. La circulation des 

élites est alors limitée, malgré les évolutions que nous avions pu constater précédemment.  On 

constate donc une permanence relative des personnalités au pouvoir, qui après des périodes 

plus ou moins longues réussissent grâce à leur connaissance de la scène politique, à se 

réintégrer.  

Dans la première partie nous avions mis en avant les capacités, certes limitées, 

d‟innovation politique des Présidents Patassé et Bozizé, capables ou contraints d‟impulser des 

nouvelles formes de gouvernements, d‟union nationale notamment, cherchant à stabiliser le 

pays en acceptant de mettre en place une gestion consensuelle des affaires publiques. Après 

avoir nuancé les capacités d‟innovations en termes de recrutement politique et avoir mis en 

avant certains aspects de la reproduction de l‟élite politique, il s‟agit désormais d‟insister sur 

la perpétuation de pratiques politiques qui ne favorisent pas l‟innovation. Elles travaillent 

notamment à  la reproduction du système politique et de ses « normes » de fonctionnement. 

Ces mécanismes inhérents au système politique et à la structure de l‟élite politique, freinent 

                                                           
519 Axel Eric Augé, op.cit., p.161. 
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l‟avènement de réels changements. Néanmoins ce sont des éléments essentiels qui permettent 

finalement à l‟Etat de se maintenir. 

 

B. Un constat de Continuité 
 

1. Le Retour  de pratiques de pouvoir intégrées 
 

a. L’échec du compromis démocratique et la restauration 
autoritaire 

 

L‟ère Kolingba se conclut difficilement comme nous l‟avons vu précédemment. Le 

Président résiste tant qu‟il le peut à l‟ouverture démocratique et s‟accroche au pouvoir. Il finit 

par faire le choix, sous la contrainte, du « compromis démocratique »520, et associe 

notamment au pouvoir des premiers ministres issus de l‟opposition. Patassé opère de la même 

manière au début de son premier mandat. Le compromis démocratique se perpétue, 

l‟assimilation réciproque des élites permet de stabiliser la situation sociale et politique. Mais 

en réalité le compromis démocratique ne résiste pas longtemps. Il ne dure qu‟un an environ.  

« Dans la plupart des cas, les exécutifs élus selon les canons de l‟orthodoxie 

électorale pluraliste n‟échappent pas à l‟exercice autoritaire du contrôle politique tel que 

l‟avait installé l‟Etat colonial »521. On assiste en effet assez rapidement en Centrafrique à ce 

qu‟on appelle une « restauration autoritaire ». 

Le candidat Patassé avait fait beaucoup de promesses au moment de son élection et 

lors de son discours d'investiture le 22 octobre 1993 il rappelle ses grandes orientations, 

notamment « rebâtir le pays sur les décombres laissées par le précédent régime(…) préserver 

et de consolider la démocratie (…) créer une dynamique de croissance économique »522. Il 

annonce des réformes importantes et l'élaboration d'une nouvelle constitution démocratique. 

Ces engagements ont suscité l‟espoir de la population qui souhaite voir la RCA sortir de la 

crise. Mais très vite, on assiste au retour de la concentration des pouvoirs par la Présidence et 

                                                           
520 Le bénéfice retiré de l‟acceptation de la démocratisation est plus grand et moins risqué que de chercher à y 
résister. Kolingba résiste pendant longtemps mais finalement sous pression de la rue et de la France il finit par 
céder. Il prend conscience qu‟il vaut mieux éviter un renversement, et surtout pense se présenter aux élections, 
mais jusqu‟au dernier moment tente, notamment à l‟aide de manœuvres désespérées, de se maintenir au pouvoir.  
521 Patrick Quantin, op.cit., p.282. 
522 Cité par M.Koyt, M.M‟Bringa Takama, P.-M.Decoudras, op.cit., p.245. 
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des pratiques népotiques, clientélistes et surtout ethnicistes, divisant le pays et le conduisant 

progressivement vers la guerre civile. 

Quant aux élites politiques, si nous avons vu que certaines innovations ont été 

introduites pendant le premier mandat de Patassé, les logiques « classiques » de sélection du 

personnel dirigeant, népotisme, logiques partisane, ethnique ou régionale, reprennent 

rapidement le dessus.  Après seize mois d‟existence le gouvernement de « large ouverture » 

de Mandaba est renversé par une motion de censure déposée par le MLPC et soutenue par la 

majorité parlementaire. Comme nous l‟avons vu il y a une certaine distance entre les causes 

officielles invoquées à propos de ce renversement et les causes officieuses523qui mettent en 

avant le rôle des proches de Patassé.  Surtout « Au moment du choix des collaborateurs on 

s‟aperçut très vite que la „‟très large ouverture‟‟ prônée dans les premiers jours du mandat 

était un leurre, et que, otage de son parti, il n‟avait pas les coudées franches »524. Par la suite 

nous avons vu que les mutineries et les deux gouvernements qui les ont suivi n‟ont pas 

réellement réussi à être les symboles de la cohésion politique et du renouveau.  

Lorsque Monsieur GBezera quitte son poste, s‟il considère avoir fait son travail, il 

semble néanmoins déçu de ne pas avoir pu faire plus et déclare en substance qu‟il espère que 

son successeur pourra s‟attaquer à la réforme de l‟Etat avec meilleure fortune que lui. Il 

raconte notamment qu‟il a tenté de restructurer les entreprises publiques mais que les 

responsables en poste « se prévalent de sorte de sauf-conduits surtout quand ils portent la 

casquette d‟un parti au pouvoir (MLPC) et trouvent oreille attentive auprès de leur ministre 

de tutelle »525. Ils empêchent ainsi la mise en place des mesures de contrôle et de 

restructuration. Sous la Présidence de Patassé comme sous celle de Kolingba ses proches, ses 

clients, et des membres du bureau politique du MLPC sont régulièrement favorisés pour 

obtenir des postes de direction au sein des entreprises publiques ou para publiques. 

 Mais c‟est surtout lors du deuxième mandat de Patassé alors que la situation politique, 

sociale et économique est très mauvaise, que le régime reprend en main tout pouvoir, que le 

MLPC et les proches de Patassé deviennent de plus en plus présents et intransigeants et que 

Patassé devient de plus en plus paranoïaque. Les élections législatives et présidentielles sont 

le symbole de cette reprise en main du pouvoir. Après environ trois ans de troubles 

sociopolitiques, de gouvernements d‟exception pour cause de mutineries, le MLPC et le 

                                                           
523 Se référer au Chapitre 2, Première partie.  
524 Cité par M.Koyt, M.M‟Bringa Takama, P.-M.Decoudras, op.cit., p.246. 
525 Michel Gbezera-Bria, Discours et textes, Contribution aux réflexions sur la République Centrafricaine, 
Imprimerie Papeterie Centrale, Bangui, RCA, 2003. 
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président Patassé souhaitent d‟une part obtenir une majorité parlementaire leur permettant 

d‟éviter des cohabitations malheureuses et d‟autre part obtenir la réélection de leur Président.  

Il est important de préciser que dès leur accession au pouvoir les membres du MLPC, 

les hauts cadres principalement, ont déjà en tête la réélection de leur président à la tête de 

l‟Etat. Ils considèrent le premier mandat comme une « mise à plat » ou un « banc d‟essai » 

annonçant qu‟il faut beaucoup de temps pour « réparer les erreurs de Kolingba »526. Ainsi 

dès le début de la Présidence de Patassé il est nécessaire de souligner que tout le MLPC et les 

ministres apparentés sont déjà dans une démarche de campagne électorale, le mandat à peine 

commencé. Les mutineries vont venir gâcher leurs ambitions et casser la dynamique 

démagogique et irréaliste527 qui caractérise leur mode de gestion étatique. 

Les élections législatives et Présidentielle de 1998-1999 sont alors essentielles pour 

rétablir leur suprématie au sein du système politique et s‟assurer le monopole du pouvoir. 

Lors des législatives, le MLPC ne parvient pas à s‟assurer une majorité absolue. Ils 

réussissent alors à débaucher un député du PSD de Derant Lakoué, contre rémunération, et 

s‟assure ainsi la majorité absolue. « Patassé sut transformer la victoire de l‟opposition en sa 

propre victoire »528, on désigne désormais ce genre de pratiques par l‟expression  

« Koudoufarisme » en référence au nom du député récupéré par la majorité présidentielle529. 

Quant à l‟élection présidentielle de 1999, si elle reconduit officiellement Patassé à la tête de 

l‟Etat, l‟opposition conteste fermement les résultats tandis que des éléments frauduleux sont 

repérés.  

C‟est surtout l‟entourage présidentiel et le parti qui pousse à une reprise en main de 

l‟appareil gouvernemental : « on a gagné les élections pourquoi on devrait partager le 

pouvoir »530. Les personnalités du Nord sont privilégiées, ainsi que les membres du parti.  

L‟instrumentalisation politique la référence ethnique avant et pendant les mutineries 

s‟aggrave surtout après le coup d‟état manqué de Kolingba en 2001. Patassé et ses proches 

collaborateurs organisent une répression féroce contre les Yakoma, qui s‟étend ensuite 

pratiquement à toutes les personnes appartenant à un groupe ethnique « du sud ». 

L‟opposition « fleuve/forêt », « savaniens-riverains », qui caractérise la rhétorique ethniciste 

                                                           
526 Entretien avec un ancien ministre, cadre d‟un parti politique, le 8 avril 2009, Bangui. 
527 Grandes réformes annoncées, pratiquement aucune amorcées, programme irréaliste de part l‟ampleur des 
tâches à accomplir. 
528 Andreas Mehler, Vincent Da Cruz, « République Centrafricaine, La démocratie n'est pas un vaccin, Politique 
formelle et informelle », l'Afrique Politique, 2000, p.203. 
529 M.Koudoufara. 
530 Entretien avec un ancien ministre, cadre de parti politique, le 6 avril 2009, Bangui. 
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employée par le Président Patassé, devient concrètement observable dans la capitale. Bangui 

est coupée en deux, des barricades sont construites. On, assiste à une exacerbation des 

tensions, un état de guerre civile s‟installe. La mise en place d‟une Commission mixte 

d‟enquête censée déterminer les responsabilités dans la tentative de coup d‟Etat de mai 2001, 

se révèle être un instrument de répression et  « Nombre de députés partis à l‟étranger sont 

condamnés à mort par contumace, et se trouvent ainsi contraints à l‟exil »531. Plusieurs 

personnalités politiques sont contraintes à la fuite ou enfermées.  Ainsi  « Les derniers mois 

du régime de Patassé étaient très durs, même pire que la fin du régime de Bokassa en terme 

de répression, et surtout à cause de la présence de Bemba »532. Les troupes de ce dernier 

commettent en effet plusieurs exactions, il est d‟ailleurs déféré devant la Cour Pénale 

Internationale pour les crimes commis en Centrafrique533. 

Enfin la Présidence de Patassé a également été marquée par nombres « d‟affaires 

douteuses » dans les domaines commerciaux et économiques. Plusieurs personnalités parlent 

en effet du « côté mafieux du régime de Patassé », de « pratiques criminelles »534. Si nous 

avons vu que les élies politiques centrafricaines sont souvent engagées dans le domaine 

économique tout en occupant des postes gouvernementaux, il s‟avère que Patassé possède de 

multiples entreprises dans divers domaines, notamment dans le bois ou encore le diamant. 

Mais surtout « les limites entre activités commerciales et criminelles restent souvent 

floues »535, Patassé est notamment accusé dès 1993 d‟avoir financé son parti avec des fonds 

détournés de France. Par ailleurs l‟installation de proches ou de membres du MLPC à la tête 

des sociétés publiques permet ce type de pratiques. Petroca, entreprise qui assure la 

distribution d'hydrocarbures, est bon exemple de l‟utilisation d‟une entreprise publique pour 

le financement d‟un parti (entre autres). Petroca a toujours été la caisse noire du pouvoir,  et la 

direction, proche de Patassé, se sert d‟une partie des ressources pour financer le MLPC536. 

Comme l‟écrivent Andreas Mehler et Vincent Da Cruz « Les adeptes de la criminalisation de 

l‟Etat, considèrent donc la RCA comme très menacée »537. 

                                                           
531 Francis Laloupo, « Centrafrique, un Destin Confisqué », Géopolitique Africaine, n°9, hivers 2003, p.7. 
532 Entretien avec un ancien ministre, le 19 avril 2009, Bangui. 
533 Arrêté le 24 mai 2008 par les autorités bruxelloises, qui exécutaient le mandat délivré par la CPI. Les charges 
retenues contre lui concernent essentiellement les exactions commises en Centrafrique par ses troupes entre 2002 
et 2003. Les avocats du leader congolais ont rejeté toute responsabilité de leur client dans les crimes commis par 
ses troupes. Au contraire, ils tiennent pour responsable l‟ancien président centrafricain que les troupes du MLC 
avaient secouru. Patassé « pourrait » également être arrêté, la CPI examine encore « son cas ».  
534 Entretiens, avril 2009, Bangui. 
535 Andreas Mehler, Vincent Da Cruz, op.cit., p.200.   
536 Entretiens, avril 2009, Bangui. 
537 Andreas Mehler, Vincent Da Cruz, op.cit., p.201. 
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Finalement la transition démocratique n‟a pas débouché sur une capitalisation des 

pratiques démocratiques. L‟alternance à la tête de l‟Etat a été orchestrée par les français qui 

forcèrent Kolingba à abandonner le pouvoir. Les élections démocratiques ont permis d‟assurer 

la continuité de l‟Etat mais le système politique tel qu‟il a été géré par le nouveau Président et 

son entourage à conduit à des blocages, des tensions politiques et des conflits, notamment aux 

mutineries. Ces troubles sociopolitiques ont nécessité la présence de médiations et de forces 

d‟interventions extérieures, la MISAB puis la MINURCA, symboles de l‟incapacité de l‟Etat 

à réinstaurer la stabilité. Il doit alors externaliser la gestion sécuritaire du territoire 

centrafricain ainsi que la résolution de la crise. La présidence de Patassé reste le symbole de la 

division et de la violence exacerbée. Au moment de son renversement, comme nous l‟avons 

énoncé, la population est profondément soulagée.  

 

b. Le dilemme de Bozizé 
 

L‟accession de Bozizé à la tête de l‟Etat suite au coup d‟Etat du 15 mars 2003 

engendre, comme nous l‟avons vu, une certaine évolution de la structure de l‟élite, tandis 

qu‟on constate une évolution des pratiques politiques. Les gouvernements sont ouverts à 

l‟opposition et de nouvelles personnalités font leur entrée sur la scène politique. Il convient 

néanmoins de nuancer immédiatement la portée de ces évolutions en termes de pratiques de 

pouvoir notamment, et de souligner que les proches du général Bozizé occupent toutefois les 

principaux ministères (Affaires étrangères, Intérieur et Mines, notamment) au sein des 

premiers gouvernements. Par ailleurs il faut souligner qu‟à la suite du renversement de 

Patassé, les membres du MLPC et même les habitants des quartiers « acquis à la cause » du 

Président déchu, ont été pourchassés, emprisonnés, contraignant pas mal d‟entre eux à la fuite. 

Cependant, il semble qu‟un certain consensus règne au sein de la classe politique décidée à 

rétablir la paix dans le pays. 

Après  le coup d‟Etat, Bozizé avoue ouvertement ne pas être « un politique », et 

rappelle le caractère « militaire » de sa mission, cette solution étant devenue, pour la majorité 

des Centrafricains, la seule en mesure de « faire partir Patassé et libérer le peuple »538.  Il 

assure alors que sa tâche se limiterait à la conduite de la transition, au terme de laquelle il 

promet de se retirer de la tête de l‟Etat.  « Il a dit qu‟il ne se présenterait pas, on l‟a cru »539, 

                                                           
538 Francis Laloupo, « Coup d'État réussi en Centrafrique. », Géopolitique africaine, n°11, 2003, p148. 
539 Entretien avec un ancien ministre, le 28 avril 2009, Bangui 
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raconte un homme politique associé à la Transition. Pendant un temps en effet la classe 

politique adhère au consensus et espère que ce mode de gouvernement pourra perdurer.  

Néanmoins dès la fin de l‟année, un groupe de soutien se met officieusement en 

place540, pour préparer la campagne de Bozizé à l‟élection présidentielle. Finalement c‟est en 

décembre 2004 qu‟il annonce, devant ses partisans rassemblés à Bangui, qu'il sera candidat à 

l‟élection présidentielle. Tout le monde s‟y attendait depuis quelques mois voyant ses 

partisans s‟agiter, mais les partis politiques qui ont soutenu sa « transition consensuelle » n‟en 

sont pas moins dépités et surtout inquiets pour le pays.  

En fait le Président centrafricain a été poussé à la candidature par ses soutiens, 

notamment parmi les « libérateurs » qui l‟ont soutenu pour organiser le renversement de 

Patassé. On se rend compte que le fait que le Général Bozizé n‟ait pas, dans les premiers 

instants de la conquête du pouvoir, créé son parti politique, mais qu‟il ait laissé ses soutiens 

créer une sorte de « mouvance » constituée surtout d‟individualités, a engendré une forte 

compétition qu‟il est incapable de maîtriser. Au cours des campagnes menées dans les 

provinces notamment, chaque partisan de Bozizé passe son temps à se faire passer pour un 

« proche » du Général, à se présenter comme le « directeur de campagne » de Bozizé. Cette 

compétition autour de Bozizé, motivée par l‟appât du gain541, laisse présager des conflits qui 

émergeront en période post électorale, lorsque qu‟il s‟agira de partager le « gâteau ».  

« Le consensus recherché n‟est pas une fin en soi. Par définition, il est provisoire, 

limité dans le temps. Il est destiné à calmer le jeu pour permettre le développement et 

consolider les bases de la démocratie » écrivait, à l‟automne 2004, Jean-Paul Ngoupandé. En 

effet, la gestion consensuelle mise en place en 2003 ne va pas durer. A l‟approche des 

élections présidentielle et législatives, chacun a tendance à se rabattre vers son parti, voire à se 

rassembler autour de son clan d‟appartenance. Le coup d‟Etat de 2003 ne permet pas de 

mettre fin à la méfiance qui s‟est instaurée entre les groupes ethniques au moment de la 

Présidence de Patassé.  

A la fin de l‟année 2004, un événement va définitivement clore la phase de transition 

consensuelle, et plonger le pays dans une crise institutionnelle et politique. Le 30 décembre 

2004, la Cour constitutionnelle, mise en place durant la transition, après avoir examiné douze 

dossiers de candidats à la magistrature suprême, déclare que seulement cinq dossiers de 

candidats sont retenus pour la présidentielle du 13 mars 2005, dont celui du général François 

                                                           
540 Entretien avec un ancien ministre, le 21 avril 2009, Bangui. 
541 Le gain étant entre autres d‟obtenir des postes une fois Bozizé élu. 
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Bozizé. La Cour constitutionnelle écarte de la compétition Charles Massi, président du Fodem 

(Forum démocratique pour la modernité), vice-président du Conseil national de transition et 

l‟un des artisans de la nouvelle Constitution, Jean-Paul Ngoupandé, ancien Premier ministre 

et Président du Parti de l‟unité nationale (PUN), et Martin Ziguélé, ancien Premier ministre 

sous le régime Patassé, et apparenté MLPC. Sont également invalidés les dossiers de Jean-

Jacques Demafouth, d‟Olivier Gabirault, et du pasteur José Binoua (indépendant). 

Dès le lendemain de l‟annonce faite par la Cour constitutionnelle, quelques 

manifestations de protestation sont organisées à Bangui et dans certaines régions du pays, au 

Centre notamment. Le Conseil national de transition réclame quant à lui “la dissolution 

immédiate de la Cour constitutionnelle, le renvoi de tous les conseillers et la reconduction de 

tous les candidats à la présidentielle”. Dans un communiqué il attaque par ailleurs le 

Président de la Cour, Marcel Malonga, ancien ministre de l‟Intérieur. Ce n‟est qu‟un “ancien 

policier révoqué, puis reconverti en magistrat véreux radié pour fait de corruption 

avérée”542. Le Président est un ami de Bozizé. 

Dans une déclaration à la radio nationale, le président Bozizé décide de “repêcher” 

trois des sept candidats invalidés, à savoir Charles Massi, Jean-Paul Ngoupandé et Martin 

Ziguelé. Cette décision est fondée constitutionnellement543, mais le fait qu‟un candidat et chef 

d‟état temporaire désigne lui même ses concurrents entraine une aggravation des tensions. Le 

pays entre dans une période de crise politique.  

C‟est finalement sous médiation gabonaise que sera réglé ce contentieux qui déchaîne 

les passions et exacerbe les clivages à l‟approche de l‟élection. Des pourparlers sont organisés 

réunissant la quasi totalité des candidats à l‟élection présidentielle, des personnalités en 

charge d‟institutions politiques nationales ainsi que des représentants de la société civile. La 

signature de « l‟accord de Libreville » ramène le calme. Tous les candidats, excepté Ange 

Félix Patassé, sont réintégrés dans la course à la Présidentielle.  

Néanmoins cette période de tensions n‟empêche pas une partie de la classe politique 

de se rallier à Bozizé, soit dès le premier tour, soit entre les deux tours. Beaucoup de partis ont 

également appelé leurs militants  à voter pour Bozizé au deuxième tour selon la logique 

suivante : « on a travaillé pour le départ du MLPC, de Patassé, ce n‟est pas pour voter pour 

                                                           
542 Cité par  Francis Laloupo, « Le Péril Bozizé », Afrique-Asie, n°185, février 2005. 
543 Article 22 de la nouvelle Constitution : “le président de la République incarne, assure par son arbitrage le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité et la pérennité de l‟Etat”. 
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eux maintenant donc on vote pour Bozizé »544 et ce malgré les déceptions qu‟il a déjà 

suscitées. 

Lors des élections Bozizé est élu Président de la République centrafricaine avec 64% 

des voix contre 30% pour Martin Ziguélé.  Le processus électif mis en place après le coup 

d‟état de Bozizé sert à légitimer le nouveau régime sans pour autant faire avancer les 

pratiques démocratiques. On assiste en effet comme dans le cas de Patassé à une reprise en 

main progressive du pouvoir par les proches, amis, soutiens ou encore clients de Bozizé. Si 

certaines personnalités ont été associées au pouvoir, après 2005, il s‟agissait simplement de 

répondre, pendant un temps limité, aux attentes créées par la conclusion d‟accords électoraux, 

notamment avec le PUN ou encore le MDI, qui voient certains de leurs cadres accéder au 

gouvernement. Après la transition, le temps du consensus est terminé, les pratiques tant 

décriées de son prédécesseur, et ayant en partie conduit à sa chute, sont désormais l‟apanage 

du régime de Bozizé.  

Beaucoup des soutiens de Bozizé que nous avons présenté plus haut deviennent, après 

2005, des « déçus du partage ». Au moment de l‟organisation du coup d‟état, des accords plus 

ou moins tacites ont été conclus. Le soutien à Bozizé n‟allait en effet pas de soi. Militaire, 

sans aucunes compétences politiques, il n‟a été soutenu que par opportunisme. Les 

« libérateurs » s‟attendaient à recevoir en échange des rétributions matérielles ou 

symboliques. Néanmoins alors qu‟on assiste à un mouvement de « réappropriation » du 

pouvoir, tout le monde ne peut pas être « remercié ». On constate alors l‟éviction de certaines 

personnalités considérées comme « pas assez proche du pouvoir ». La logique 

d‟instrumentalisation ethnique refait notamment son apparition. Certaines personnalités 

politiques du Sud ou du Centre sont marginalisées545.  

Si on tente d‟analyser et de tenter de comprendre pourquoi on assiste à cette 

restauration autoritaire et au retour des stratégies de conservation et de concentration du 

pouvoir qui s‟accompagnent d‟un recentrage autour des proches et de sa « clientèle », il 

convient de mettre en lumière le « dilemme » auquel est confronté le nouveau Président de la 

République en 2005.  Il peut faire le choix de la poursuite du consensus, comme le demandait 

une partie de la classe politique centrafricaine, et mettre en place, dans un premier temps, un 

régime de transition à l‟image de ce qu‟il avait élaboré entre 2003 et 2005, ou du moins 

former des gouvernements « consensuels » si ce n‟est d‟Union nationale. Dans ce cas là, la 

                                                           
544 Entretiens, avril 2009, Bangui. 
545 Idem.  
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stabilité serait assurée, au moins temporairement. Légitimé par les élections il peut à l‟inverse 

faire le choix de gouverner avec son parti tout en respectant les canons démocratiques de la 

gestion étatique.  Mais dans ce cas là, les soutiens d‟hier ne peuvent pas nécessairement 

accéder au pouvoir. Poussé par son entourage il fait le choix de la légitimation démocratique 

tout en cherchant à associer le maximum de soutiens au pouvoir.  

Néanmoins il ne peut pas « remercier tout le monde ». Face à cette problématique du 

partage des postes il est contraint, sous l‟influence de ses proches, de privilégier d‟une part sa 

famille élargie, d‟autre part une partie seulement de ses clients, des anciens « libérateurs », et 

enfin des personnalités politiques issues du Nord du pays, en particuliers les Gbaya. Ce 

partage est source de tensions. Des élites politiques sont à nouveau marginalisées. Au sein de 

l‟armée il réitère les erreurs de ses prédécesseurs en augmentant les effectifs Gbayas, au 

détriment d‟autres groupes, il distribue les titres militaires à ses proches, autant de pratiques 

qui exacerbent les tensions au sein de la population. Par ailleurs on voit réapparaître des 

pratiques d‟intimidations, des exils forcés, des emprisonnements arbitraires, de personnalités 

politiques notamment. La théorie du complot, la peur du coup d‟Etat, suscitée notamment par 

l‟émergence dès 2006 de plusieurs rébellions dans le pays546, mais aussi les accusations 

infondées, la surveillance des services de la Présidence et la Garde Présidentielle, sont à 

nouveau au cœur de la vie politique centrafricaine.  

Après une phase de transition consensuelle qui avait fait espérer un renouveau 

politique en Centrafrique, un retour à la paix sociale permettant de travailler au redressement 

économique du pays, on constate un retour des pratiques autoritaires, et l‟émergence de 

nouvelles fractures au sein de la population et de l‟élite politique centrafricaine. Sans tomber 

dans les travers des analyses qui considèrent que l‟Etat centrafricain est « vide », ou qui nient 

l‟existence même d‟un Etat, qui stigmatisent les « maux » qui touchent la RCA, népotisme, 

corruption, tribalisme ou encore autoritarisme, il s‟agit de mettre en lumière les logiques qui 

sous-tendent la perpétuation des pratiques, qui travaillent à la reproduction de l‟élite politique, 

empêche l‟émergence d‟une nouvelle élite et qui néanmoins assure la continuité de l‟Etat et 

donc atteste de son existence.  

  

                                                           
546 Notamment des déçus du partage. 
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2. Des élites politiques insérées dans un processus de construction 
étatique qui travaille à leur reproduction 

 

a. De la centralité de l’Etat comme frein au changement 
 

Les changements observés au sein de la structure de l‟élite au cours des Présidences de 

Patassé et de Bozizé ont tous été relativisés par la suite, confrontés au retour de pratiques 

politiques qui tendent à réinstaurer une concentration du pouvoir entre les mains de quelques 

personnalités, sélectionnées selon les logiques que nous avons décrites dans le deuxième 

chapitre. Nous faisons donc le constat de la permanence de pratiques politiques « néo-

patrimoniales » en suivant ici Jean-François Médard547, tandis que nous observons la 

reproduction de l‟élite politique.  

Les pratiques de pouvoir que nous venons de présenter, les modalités de recrutement 

du personnel politique au sommet de l‟état selon des logiques népotiques, partisanes, 

clientélistes ou encore tribalistes, entretiennent la reproduction d‟une classe politique qui tend 

à se pérenniser en développant à son tour des stratégies de conservation du pouvoir. Il s‟agit 

alors de tenter de mettre en lumière les logiques qui participent tant à la perpétuation des 

pratiques qu‟à la reproduction de l‟élite politique.  

C‟est notamment dans le rapport qu‟entretiennent les élites politiques à l‟Etat qu‟il 

convient de chercher les causes de cette continuité. Comme nous l‟avons présenté 

précédemment, en Centrafrique, « l‟accès à l‟Etat est la condition de l‟accès à la 

richesse »548. La dépendance de ces élites par rapport à l‟Etat, en tant que source principale 

d‟accumulation, les poussent donc à ne pas engendrer de réelles ruptures. La centralité de 

l‟Etat dans le processus d‟accumulation apparaît comme un frein au changement.  

En effet selon les logiques verticales de légitimation du pouvoir que nous avons 

présentées dans le chapitre précédent, les élites politiques, en tant que Big Men, se doivent de 

redistribuer à leur clientèle respective une part des bénéfices obtenus en ayant accès à l‟Etat. 

Si la structure de l‟élite n‟évolue que très peu c‟est justement parce que ceux qui ont déjà eu 

accès au pouvoir sont considérés comme plus aptes à entretenir cette relation verticale de 

redistribution. Par ailleurs face au net déclin des ressources étatiques dans un contexte de crise 

économique, les élites politiques sont exposées à l‟émergence de jeunes élites potentielles, qui 

                                                           
547 Jean-François Médard, (Dir), Etats d‟Afrique Noire, formation, mécanismes et crise, Paris, Karthala, 1991. 
548 Jean-François Médard, op.cit., p.344. 
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pourraient prétendre à les remplacer. Dans ce contexte il s‟agit pour les élites politiques de 

réussir à se maintenir au pouvoir et d‟éviter les remises en question des pratiques néo-

patrimoniales. « Ainsi, tout en travaillant à leur maintien dans ces positions, les hommes 

politiques (…) participent en même temps à la reproduction du système qui les entretient et 

dont ils restent dépendants »549. 

Par ailleurs nous avons vu à quels points le partage du pouvoir pouvait être source de 

compétitions, de conflits. Parce qu‟il est le lieu de l‟accumulation, accéder à l‟Etat reste la 

priorité pour tout homme politique. Dans cette perspective il s‟agit donc d‟utiliser tous les 

moyens pour y parvenir. Comme le rappelait le Professeur Abel Goumba : « Avant 

l‟Opposition avait un sens. Aujourd‟hui les gens cherchent simplement à se placer, comme le 

gâteau se rétrécit tous cherchent à être ministres, sinon on prend le maquis. »550. C‟est ce qui 

explique notamment le phénomène du « nomadisme politique » décrit par un interlocuteur. 

Les personnalités politiques veulent avoir accès à un poste et pour ce faire sont capables de 

changer régulièrement de parti, ou du moins de quitter leur parti pour un temps le temps 

d‟occuper des postes prestigieux. Si elles n‟y parviennent pas certaines vont jusqu‟à entrer en 

rébellion.  

Cette logique entretient donc un système dans lequel les pratiques décriées des 

régimes passés sont réintroduites par les suivants, dans l‟objectif de parvenir au pouvoir puis 

de réussir à le conserver le plus longtemps possible. Il ne s‟agit pas alors de privilégier les 

innovations tant en termes de recrutement que de pratiques, mais bien de s‟assurer un accès 

aux ressources étatiques. Les élites politiques qui sont insérées dans ce système n‟ont aucun 

intérêt à le voir remis en question. En effet « Dans ce système de dépendance, les principaux 

acteurs trouvent leur compte »551. Elles doivent par ailleurs entretenir leurs proches, clients et 

autre « soutiens », elles sont ainsi relativement contraintes à l‟élaboration de stratégie de 

conservation du pouvoir. 

Comme nous l‟avons vu les jeunes sont marginalisés dans ce système politique. Les 

élites en place n‟ont en effet pas intérêt à voir ces potentielles jeunes élites politiques accéder 

à l‟Etat. Il s‟agit plutôt de les intégrer dans des relations de clientèles. Patassé notamment, au 

moment de la transition démocratique avait semble-il le choix de privilégier l‟ancienne 

génération ou de favoriser l‟émergence d‟une « élite démocratique plus jeune, mieux formée à 

la gestion des affaires de l‟Etat, convaincue de la nécessité absolue de reformes économiques 
                                                           
549 Axel Eric Augé, op.cit., p.137. 
550 Entretien avec le Professeur Goumba le 18 avril 2009, Bangui. 
551 Axel Eric Augé, op.cit., p.138. 
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et sociales »552. Il n‟a pas fait ce choix parce qu‟il aurait remis en question l‟ensemble du 

système, et surtout parce que ses proches et clients entendaient bien bénéficier de son 

accession au pouvoir.   

Enfin si nous pouvons constater qu‟à travers le « multipositionnement » notamment, 

l‟Etat se trouve concurrencé dans son rôle de centre de ressources, particulièrement en période 

de crise économique, il n‟en reste pas moins que l‟occupation de postes au sein de 

gouvernements est toujours autant recherchée. Les personnalités politiques qui occupent 

plusieurs emplois, qui sont « multi positionnées », reviennent toujours vers l‟Etat, même 

celles qui ont été marginalisées pendant longtemps. C‟est ce que nous avons démontré avec la 

mise en lumière de la « rotation » des élites politiques.  De la même manière le phénomène 

migratoire, pour cause d‟exil forcé ou non, conduit à l‟élargissement des possibilités 

d‟accumulation pour les élites politiques qui quittent le pays. Elles s‟engagent dans d‟autres 

activités, investissent à l‟étranger. Mais finalement, on se rend compte que même ces 

personnalités « expatriées » finissent toujours par revenir au pays, avec en tête l‟objectif 

d‟accéder à l‟Etat.  

Cette centralité de l‟Etat et le fait que les ressources s‟amenuisent de plus en plus ne 

favorisent pas l‟émergence de réels changements au sein de l‟élite politique, et ne permet pas 

de modifier les pratiques politiques. Les élites politiques préfèrent probablement préserver 

leurs intérêts, ce qui nécessite de limiter les transformations du système politique et également 

de favoriser la pérennité de la reproduction.   

 

b. Innovations contingentées et continuité de l’Etat assurée 
 

Après avoir décrit les logiques qui sous tendent la perpétuation des pratiques et la 

reproduction de l‟élite politique, il s‟agit de s‟intéresser plus précisément au processus de 

construction étatique.  Les alternances à la tête de l‟Etat et les crises politiques et militaires 

n‟ont pas conduit à une « rupture » tant au niveau de la structure de l‟élite que des pratiques. 

Finalement c‟est la nature contingentée des innovations repérées qui permet d‟assurer la 

continuité de l‟Etat.  

« Devant le tarissement des ressources de l‟Etat les possibilités de patronage sont 

d‟autant plus réduites, et les élites politiques doivent faire face à un déficit de légitimité »553. 

                                                           
552 Cité par M.Koyt, M.M‟Bringa Takama, P.-M.Decoudras, op.cit., p.248. 
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Les différentes innovations introduisent alors des nouveaux modes de légitimation ou renforce 

les anciens, ce qui permet d‟assurer le fonctionnement de l‟Etat. La transition démocratique 

permet notamment à des personnalités politiques de se construire une nouvelle légitimité, à un 

moment où justement les ressources se font de plus en plus rares, ce qui entrave le processus 

de redistribution verticale, qui est la source « classique » de la légitimité politique. « Les 

capacités de survie des leaders et de leurs régimes sont liées à cette capacité d‟inventer des 

solutions de compromis »554. Ces compromis permettent en effet de ne pas bouleverser le 

fonctionnement général du système politique et dans une large mesure de l‟Etat.  

Selon Axel Eric Augé555 tout Etat et système politique, appelé à perdurer doit favoriser 

en son sein la circulation des élites sous peine de désordres potentiels. On constate en effet 

que dans les moments de crise, la première réaction des autorités, contraintes ou non, est de 

favoriser une circulation, même limitée, des élites politiques pour tenter de restaurer une 

certaine stabilité. Ainsi, alors qu‟on assiste toujours à la restauration des pratiques néo-

patrimoniales et à une reproduction de la classe politique, c‟est la capacité d‟adaptation du 

système qui doit être mise en lumière.  

Une circulation limitée des élites politiques, dans le cas centrafricain, ne conduit pas 

nécessairement à un effondrement de l‟Etat. La construction étatique repose sur une 

alternance entre innovations politiques, rendues nécessaires suite à des situations de crises 

économiques, politiques ou sociales, et restaurations de pratiques néo-patrimoniales. 

Les crises liées au tarissement des possibilités de redistribution, ou à des situations 

conflictuelles spécifiques, ne signifient pas que les règles de fonctionnement du système dans 

leur globalité vont changer. En effet lorsque l‟on remarque notamment l‟émergence de 

nouvelles figures politiques on constate généralement ensuite, un resserrement autour des 

anciennes élites. Il s‟agit alors plutôt de stratégies des élites politiques au sommet de l‟Etat 

qui visent à modérer les innovations, notamment à contrôler l‟intégration de leaders 

potentiels.  

A partir des stratégies de conservation du pouvoir motivées par la nécessité d‟accéder 

le plus longtemps possible à l‟Etat, on constate finalement une certaine stabilité à la tête de 

l‟état centrafricain. Kolingba est au pouvoir pendant une quinzaine d‟année, Patassé une 

                                                                                                                                                                                     
553 Patrick Chabal, Jean-Pascal Daloz, L‟Afrique est partie, du désordre comme instrument politique, Économica, 
1999, p.51. 
554 Jean-François Médard, p.349. 
555 Axel Eric Augé, op.cit., p.165. 
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dizaine, et Bozizé semble parti pour rester au pouvoir un certain temps. De la même manière 

la reproduction de l‟élite politique permet également de faire un constat de stabilité.  

Continuité de l‟Etat assurée, stabilité relative, dans ces conditions le changement ne 

peut se voir que dans la continuité. Le processus de construction étatique est donc en marche 

malgré les crises que la Centrafrique peut traverser. Les dispositifs sociaux découlant du 

patronage ou du népotisme, toutes les pratiques qualifiées de néo-patrimoniales, participent à 

la construction étatique et sont en toile de fond de tous les régimes depuis l‟indépendance.  

Dès lors, lorsque Patrick Quantin se demande «  si il peut y avoir une démocratisation 

(…) grâce au simple 'recyclage' des élites préexistantes qui sont pétries de la conception d'un 

état postcolonial autoritaire et méfiant à l'égard de tout élargissement de la participation 

politique »556, il semble que l‟on puisse relativiser cette interrogation. La question n‟est pas de 

savoir si la reproduction des élites permet ou pas l‟instauration d‟une démocratie selon les 

canons occidentaux, mais bien de démontrer que quelques soient les régimes, c‟est le choix 

d‟un mode de légitimation particulier qui importe, parce qu‟il permet de comprendre le 

fonctionnement du système politique et participe au processus de construction étatique. Par 

ailleurs faire le choix de la légitimation selon des rapports d‟échanges verticaux, ne signifie 

pas que les élites ne soient pas capables de se servir de la légitimité offerte par un processus 

électoral démocratique. Elles s‟adaptent, utilisent ce qui est dans leur intérêt immédiat.   

 

Ainsi, au fil du temps et par delà l‟introduction du multipartisme et des élections, on 

ne semble pas se diriger vers une structuration du système politique et de l‟Etat selon les 

critères occidentaux. Une forte institutionnalisation notamment ne va pas dans le sens des 

stratégies de conservation de pouvoir élaborées par les élites politiques et qui leurs permettent 

de rester insérées dans le système de redistribution qui assure leur légitimité.   

Finalement les élites politiques, en alternant les innovations et les permanences, 

permettent d‟assurer la continuité de l‟Etat. La rupture de ce « cycle » supposerait une remise 

en question du fonctionnement général de l‟Etat, et probablement l‟émergence de nouvelles 

élites politiques. Néanmoins il semble que même les « élites émergentes » dans les pays 

d‟Afrique subsaharienne, plus jeunes, que chacun imaginait prêtes à lutter pour la démocratie 

« à l‟occidentale », ne soient pas réellement détachées des logiques qui entretiennent le 

système politique. Dépassant les analyses qui cherchent à mettre en lumière l‟adaptation ou 

l‟inadaptation du système démocratique aux sociétés d‟Afrique subsaharienne, dépassant 
                                                           
556 Patrick Quantin, op.cit., p..277.   
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également les théories de l‟inanité de l‟Etat post colonial voire de sa vacuité, nous avons 

cherché à démontrer qu‟au contraire il existe, porté par des logiques certes très éloignées des 

logiques occidentales de construction étatique et par des acteurs qui travaillent à sa 

construction. 
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CONCLUSION 

 
Emergeant à la fin de la colonisation, l‟élite politique centrafricaine s‟est 

progressivement structurée, après l‟Indépendance, tandis qu‟elle participait au processus de 

construction étatique.  

Elle apparaît dès lors comme un groupe social relativement homogène, dominé par des 

hommes ayant entre quarante-cinq et soixante-cinq ans, composé en majorité de personnalités 

ayant suivi une formation universitaire approfondie, de juristes et d‟économistes notamment. 

Sans être nécessairement issues d‟un milieu social élevé, elles ont été initiées à la politique 

pendant leurs études, au sein d‟associations étudiantes. Groupe embryonnaire au début des 

années 1960, l‟élite politique s‟est peu à peu construite en intégrant de nouvelles personnalités 

au sein de son groupe. Néanmoins, elle reste extrêmement réduite, notamment parce qu‟elle 

travaille à sa reproduction et limite l‟intégration de nouvelles personnalités.  

La colonisation mise en place par les français en Oubangui-Chari semble avoir en 

partie contraint l‟émergence des élites politiques. Comme nous l‟avons vu, au moment de 

l‟indépendance les lacunes de la politique coloniale française se répercutent sur le nouvel Etat 

centrafricain indépendant. Les nouvelles élites politiques, très peu nombreuses, sont alors 

contraintes de prendre en charge la formation de l‟Etat postcolonial, qu‟elles tentent de 

s‟approprier. C‟est dans ce contexte que l‟élite politique se constitue, notamment selon les 

mécanismes d‟assimilation réciproque et de transformisme. Plusieurs générations d‟élites 

politiques se sont ainsi associées définissant le contour de leur groupe.  

Le recrutement du personnel politique, notamment gouvernemental, est par ailleurs 

éclairant car il nous permet de mieux appréhender la composition de l‟élite politique. 

Certaines logiques sous tendent le recrutement politique, définissent les règles qui le 

contraignent. Dans le cas centrafricain, nous avons notamment mis en lumière l‟omnipotence 

du Chef de l‟Etat, comme élément central du dispositif de sélection du personnel 

gouvernemental. Quelques soient les régimes, il semble par ailleurs que des pratiques 

népotiques et clientélistes soient reproduites par les Chefs d‟Etat successifs. Le recrutement 

politique doit être appréhendé à la lumière de ces logiques parce qu‟elles déterminent en 

partie la sélection des personnalités politiques pour de postes gouvernementaux.  

Par ailleurs nous avons vu à quel point la logique partisane était également essentielle 

dans le choix du personnel politique dans un système politique où les partis politiques ne sont 

finalement perçus que comme des tremplins pour accéder à l‟Etat. Les cadres de partis 
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politiques, les plus hauts dirigeants notamment, sont souvent intégrés à l‟élite politique 

gouvernementale lorsque leur parti accède au pouvoir. Créer un parti, devenir cadre d‟un 

parti, est un moyen privilégié d‟accès à l‟Etat.  

Enfin la logique ethniciste ou régionale doit être prise en compte dans cette analyse du 

recrutement politique. En effet si pendant relativement longtemps, la Centrafrique est restée à 

l‟écart des divisions et tensions opposant différents groupes de populations, à partir des 

années 1980, la référence ethnique est introduite sur la scène politique. A partir de ce moment 

là, on constate une fragmentation progressive de la société autour de ces nouvelles lignes de 

fractures, introduites par des hommes politiques.    

La sélection du personnel gouvernemental, sous Kolingba, répond principalement à 

une logique ethnique. Les Yakoma sont favorisés. Nous avons également constaté que les 

régimes suivants réutilisaient cette référence de différentes manières et à des degrés divers. 

Patassé notamment utilise beaucoup la rhétorique ethnique dans ses discours créant des 

tensions, et exacerbant les clivages. Par ailleurs, il tend effectivement à utiliser l‟origine 

ethnique comme critère de recrutement du personnel politique. Enfin, au moment de 

l‟accession de Bozizé à la tête de l‟Etat et de la mise en place du régime de transition nous 

constatons un arrêt de l‟utilisation politique de la référence ethnique ou régionale,  tant dans le 

recrutement politique qu‟au sein même de la société, réduisant les clivages et les fractures. 

Néanmoins, il semble qu‟après les élections de 2005 l‟instrumentalisation politique de 

l‟origine ethnique ou régionale refasse son apparition. 

Un ministre écrivant un article dans le journal Le Citoyen, relate une anecdote. Un 

citoyen centrafricain l‟interpelle un jour au détour d‟une rue, lors d‟une manifestation 

populaire : « c‟est vous, les Gbayas, qui êtes au pouvoir, et nous on a rien, c‟est pas normal 

ça ! ». Le ministre commente alors « c‟est dire le très long chemin que la Centrafrique doit 

parcourir sur le chemin du détachement de la politique de l‟approche ethnique »557. Si cette 

référence semble être partagée par une partie de la population, c‟est justement parce que les 

hommes politiques, en particuliers les Chefs d‟Etat et leur entourage, l‟ont instrumentalisée. 

Aujourd‟hui encore, il semble que l‟attribution des postes ministériels mais également les 

possibilités de promotions au sein de l‟administration ou enfin l‟intégration au sein de la 

fonction publique pour les jeunes diplômés, répondent en partie à cette logique. 

                                                           
557 Article de Monsieur GBezera Bria, Le Citoyen, n°2347, 27 janvier 2006.  
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Néanmoins pour aborder la structuration de l‟élite politique dans toute sa complexité il ne 

s‟agit pas de percevoir le recrutement politique seulement à travers ce critère ethnique ou 

régional. C‟est à l‟interface de toutes ces logiques que se construit l‟élite politique 

centrafricaine. Par ailleurs, outre l‟organisation générale du recrutement politique, il s‟agit 

également de prendre en compte les dynamiques de fonctionnement interne de l‟élite 

politique. Ainsi les relations entretenues avec la population, notamment à travers 

l‟instauration d‟un système de relations verticales d‟échanges, ou encore l‟insertion des élites 

politiques dans plusieurs réseaux de sociabilité, sont inhérentes à la structuration de l‟élite 

politique. L‟élite se construit notamment dans son rapport à la population. Nous avons ainsi 

pu souligner l‟autonomie relative de l‟élite politique, et de ce segment de l‟élite que 

représentent les élites gouvernementales, par rapport à la population. L‟élite politique est 

notamment liée à une clientèle, et dans c‟est dans cet échange qu‟elle puise sa légitimité 

politique. Par ailleurs ce lien de proximité et d‟échange est également, et peut être 

paradoxalement, symbolisé par la nécessité pour ces élites de se distinguer, physiquement, 

socialement, répondant ainsi à des logiques sociales intégrées.  

Une fois que les dynamiques de construction de l‟élite politique ont été décrites, nous 

avons pu mettre en lumière les évolutions de la structure de l‟élite et des pratiques politiques. 

Nous avons repéré plusieurs modifications, notamment en termes de recrutement des 

personnalités politiques gouvernementales, entre 1990 et 2005. Distinguant plusieurs facteurs 

potentiels d‟évolution de la structure de l‟élite, notamment la transition démocratique, les 

mutineries et le coup d‟Etat du Général Bozizé, nous avons pu montrer que l‟élite politique 

était capable d‟intégrer de nouvelles personnalités, et d‟impulser des innovations politiques, 

notamment en s‟associant au sein de gouvernement d‟union nationale ou de « consensus ». 

Nous avons alors observé que les changements les plus significatifs sont advenus au moment 

de la mise en place du régime de transition, suivant le coup d‟Etat de mars 2003. L‟élite 

politique se voit alors rassemblée pour stabiliser le pays, tandis qu‟elle s‟ouvre à l‟intégration 

de personnalités issues de milieux socioprofessionnels jusque là écarté du pouvoir, 

notamment des technocrates.  

Les évolutions et innovations ainsi constatées suite à ces événements particuliers, ne nous 

permettent pas, néanmoins, de faire le constat d‟un profond changement de la structure de 

l‟élite. Malgré tout on constate en effet une continuité relative, tant des pratiques politiques 

déployées au sommet de l‟Etat, que dans les critères de recrutement et dans la composition de 

l‟élite politique. Le constat du non renouvellement de la classe politique, fait par énormément 
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de politologues, notamment au moment des transitions démocratiques en Afrique 

subsaharienne, nous renseigne alors, dans le cas centrafricain, sur la reproduction de l‟élite 

politique.  

Dans le but de dépasser le constat du non renouvellement, il s‟agit en effet de mettre en 

lumière que les dynamiques de la reproduction. La valorisation de l‟aînesse, de l‟expérience 

d‟homme d‟Etat, l‟importance de la crédibilité politique ou encore l‟homogénéité des 

trajectoires des élites politiques, participent à la reproduction de l‟élite politique. Un homme 

politique centrafricain est d‟autant plus valorisé et respecté qu‟il est âgé. S‟il a accumulé une 

expérience politique significative, s‟il appartient au groupe de l‟élite politique depuis 

longtemps, cela signifie également qu‟il a eu le temps d‟accumuler des ressources et donc que 

ses capacités redistributives sont décuplées. Cet aspect est fondamental dans le processus de 

reproduction de la classe politique. Ce rapport d‟échange vertical sous-tend les rapports 

qu‟entretiennent élites et population. Une élite capable de redistribuer est une élite légitimée. 

Ainsi, contrainte à l‟accumulation, l‟élite politique doit tout faire pour rester au pouvoir, l‟Etat 

étant le principal centre de ressources.  

La reproduction s‟effectue également selon des dynamiques relationnelles profondément 

intégrées par l‟élite politique et qui permettent à ses membres d‟évoluer dans un univers 

relativement clos. Les réseaux relationnels d‟anciens étudiants sont notamment capitaux dans 

la reproduction de l‟élite politique. Les amitiés nées au sein des associations étudiantes en 

France ou à Bangui, peuvent en effet avoir une influence considérable sur le plan politique. 

Souvent les anciens étudiant se retrouvent, tout le monde se connaît, et ils utilisent ce réseau 

de connaissances, par exemple pour favoriser le recrutement d‟un ancien ami.  

Par ailleurs on constate que la circulation des élites est relativement limitée malgré les 

évolutions constatées. Ceci est également un élément essentiel de la reproduction. La 

circulation verticale est pratiquement inexistante malgré les liens qui unissent les élites à la 

population, et la circulation horizontale, entre types d‟élites, reste limitée. Finalement on 

constate une rotation des élites politiques, qui font en sorte de toujours revenir au pouvoir.  

Ainsi les évolutions constatées au cours de la décennie 1990-2000 au sein de l‟élite 

politique et du système politique en général ne pouvaient être que des contingences rendues 

nécessaires par des situations de crise spécifiques. Néanmoins elles nous permettent de 

souligner les capacités innovantes du système politique centrafricain et sa faculté 

d‟adaptation. Les élites politiques réussissent ainsi à surmonter les crises, à introduire des 
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nouveaux modes de légitimation qui ne les empêchent pas par ailleurs de perpétuer les 

pratiques néo-patrimoniales et de tout faire pour conserver un accès privilégié au pouvoir.  

 
Comprendre les dynamiques de formation et de reproduction de l‟élite politique 

centrafricaine c‟est appréhender la trajectoire de formation de l‟Etat centrafricain 

postcolonial. Il s‟agit en effet d‟insister d‟une part sur l‟héritage de la colonisation française, 

et d‟autre part sur les différents événements qui ont ponctué l‟histoire centrafricaine et qui ont 

fondamentalement eu un impact sur la formation de l‟Etat postcolonial. Nous avions décrit 

dans le premier chapitre un Etat engagé dans une trajectoire de type patrimoniale et 

autoritaire. Nous l‟avions notamment lié au type de colonisation mis en place par les français 

en Oubangui. Nous constatons en effet d‟une part la fiable institutionnalisation, mais 

également la centralité de l‟Etat, tandis qu‟il a malgré tout tendance à « déléguer » des pans 

entiers de ses responsabilités, rappelant le système concessionnaire mis en place pendant la 

colonisation. L‟Etat est fortement centralisé, le reste du pays est sous administré, tout se passe 

à Bangui.  L‟influence de la colonisation, et des français, est essentielle pour comprendre la 

formation de l‟Etat centrafricain, notamment si on prend en considération que l‟ancienne 

puissance coloniale a pendant très longtemps totalement encadré les élites politiques. Si peu 

associées pendant la colonisation, les jeunes élites sont portées par les conseillers français qui 

restent en place au moment de l‟Indépendance. Les français ont notamment accompagné 

David Dacko, le guidant dans la mise en place d‟un régime autoritaire, caractérisé par la 

concentration des pouvoirs et la mise en place du parti unique.  

Néanmoins la trajectoire de l‟Etat centrafricain ne peut être uniquement déterminée 

par l‟héritage de la colonisation. Historiquement, on constate une majorité de régimes 

autoritaires, la succession de crises sociopolitiques ou encore la relative récurrence des coups 

d‟Etat. Tous ces événements ont eu un impact sur la construction étatique parce qu‟ils ont 

également encadré la construction de l‟élite politique, qui agit en fonction de ces événements 

nationaux.   

Un enseignant centrafricain explique « La RCA est encore prisonnière de son passé, 

du « mythe » de Boganda, père fondateur qui, s‟il n‟était pas mort, aurait tout changé, mais 

elle est aussi prisonnière des régimes suivants, de ce qu‟ils ont mis en place. Il y a une sorte 

de continuité des esprits. C‟est un cycle, on assiste toujours au retour des mêmes personnes, 

même si elles ont commis les pires exactions. On oublie, ou on feint d‟oublier.»558. 

                                                           
558 Entretien avec un enseignant, le 4 avril, Bangui. 
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Selon lui donc, la trajectoire suivie par l‟Etat post colonial est fortement déterminée 

par le passé car les élites politiques tout en feignant d‟oublier les actions de leurs 

prédécesseurs en sont profondément imprégnées. 

En fait, depuis l‟indépendance, la trajectoire de l‟Etat centrafricain est caractérisée par une 

alternance de crises conduisant à l‟aggravation de l‟autoritarisme des régimes concernés et de 

périodes de stabilisation favorisant au contraire la libéralisation politique, une liberté 

d‟expression relative et le rassemblement. Dans cette perspective les élites politiques, pour 

éviter tout effondrement de l‟Etat dans les moments de crises, tentent de produire de 

nouveaux modes de légitimité, et une fois la stabilisation opérée elles donnent à nouveaux la 

priorité aux anciens modes de légitimation, intégrés et qui fonctionnent encore en 2005.  

 

Malgré les différentes crises qui ponctuent l‟histoire centrafricaine nous avons en effet 

constaté la continuité de l‟Etat centrafricain. Les différentes crises sont alors perçues comme 

les symptômes de l‟échec temporaire du processus de redistribution qui sous tend le 

fonctionnement général de l‟élite politique dans son rapport à l‟Etat et à la population. De 

l‟échec de ce système découle un déficit de légitimité des élites politiques voire du régime 

tout entier. Ainsi le régime de Kolingba ayant eu tendance à privilégier les Yakoma pendant 

son régime, toute une partie de la population se sent lésée. C‟est à partir de cette exclusion du 

processus de redistribution qu‟il convient de comprendre les mobilisations sociopolitiques qui 

ont ponctué le début des années 1990 et qui ont plus tard conduit à l‟ouverture démocratique. 

Finalement ce n‟est qu‟après l‟alternance et alors qu‟un nouveau mode de légitimité est 

élaboré que la situation s‟apaise. Par ailleurs il convient de noter que cette phase de 

stabilisation est également rendue possible parce que le Chef de l‟Etat accepte dans un 

premier temps le consensus, crée de nouvelles rentes en « créant des postes » et semble 

refuser les logiques privilégiée par son prédécesseur.  

Lorsque une partie de FACA se soulève par la suite, c‟est parce qu‟elle est perdante dans 

le processus de redistribution en cours. Nous avons en effet montré qu‟une fois au pouvoir 

Patassé cherchait à rétablir l‟équilibre au sein de l‟armée en faveur des militaires issus en 

priorité du Nord. Les sudistes sont donc marginalisés dans l‟armée, et se révoltent. Après, 

c‟est par le compromis issu de négociations reconnaissant les mutins comme des partenaires 

et en créant à nouveau des nouvelles rentes, censées palier au déficit du processus de 

redistribution, que la stabilité est assurée. 
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Ainsi, on peut conclure sur ce point qu‟ « Une transition partant d‟une autocratie néo-

patrimoniale est particulièrement vulnérable à une fin violente, car le président successeur, 

malgré sa légitimité démocratique, continue à distribuer selon une logique néo- patrimoniale, 

mais pas aux mêmes personnes »559. Si cette analyse est pertinente dans le cas de la transition 

démocratique, suivie d‟une restauration autoritaire et du soulèvement des mutins, elle l‟est 

également dans le cas du renversement de Patassé. Finalement les innovations politiques 

introduites, les rentes créées, les nouveaux modes de légitimation, sont les preuves de la 

capacité d‟adaptation du système politique, tandis que les élites politiques apparaissent 

comme profondément aptes à manipuler les différentes logiques politiques, pour rester au 

pouvoir. Ainsi on constate que  « dans une certaine mesure une approche consensuelle de la 

politique est possible et que le consensus peut être une remarquable force »560.  

 

Néanmoins face à cette alternance entre stabilité et crises, et si la continuité de l‟Etat 

est assurée, la population est lésée. La référence démocratique notamment sert à légitimer les 

personnes au pouvoir mais ne réussit pas à faire réellement évoluer les pratiques. Les régimes 

successif ne tendent pas à privilégier la justice, le bien du peuple ou encore l‟égalité. Cette 

tendance à l‟autoritarisme aggrave les tensions au sein d‟une société relativement divisée 

depuis les années 1990. Certains mettent ainsi en avant l‟inadaptation du modèle 

démocratique occidental et du multipartisme, sources de divisions, de tribalisme et de 

conflits561.  Comme l‟avancent par ailleurs Andreas Mehler et Vincent Da Cruz, citant un haut 

fonctionnaire de la Mission des Nations unies en République centrafricaine : 

 «  „‟La démocratie n‟est pas un vaccin‟‟ : on ne peut l‟administrer de l‟extérieur, elle 

ne devient pas efficace du jour au lendemain et il ne faut pas considérer la RCA comme 

malade. »562. 

On constate que trois élections ont eu lieu, plus ou moins entachées de fraudes et 

surtout qu‟une troisième doit se préparer actuellement. Si la population centrafricaine semble 

parfois rejeter le modèle démocratique, elle n‟en accorde pas moins une grande importance au 

vote. Dans le cas des élections futures, il semble néanmoins qu‟une partie de la population, se 

                                                           
559 Michael Bratton, Nicolas Van de Walle, Democratic Experiments in Africa. Regime transitions in 
comparative perspective, NY, Cambridge University Press, 1997, p.269 ; Cité par Andreas Mehler, Vincent Da 
Cruz,  « République Centrafricaine, La démocratie n'est pas un vaccin, Politique formelle et informelle », 
l'Afrique Politique, 2000 p.203. 
560 Entretien avec un ancien Premier ministre, 19 avril 2009, Bangui. 
561 Entretiens, avril 2009, Bangui. 
562 Andreas Mehler, Vincent Da Cruz, « République Centrafricaine, La démocratie n'est pas un vaccin, Politique 
formelle et informelle », l'Afrique Politique, 2000, p.205. 
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sentant à nouveau marginalisée et lassée de ce qu‟elle observe à la tête de l‟Etat et au sein de 

l‟élite politique, ne se passionne pas pour ces élections et surtout, adopte une attitude 

défaitiste, convaincue qu‟elles seront annulées ou truquées. Ainsi si les élites politiques par 

leurs pratiques et leur tendance à la reproduction parviennent à assurer la continuité de l‟Etat, 

à résoudre temporairement certaines crises sociopolitiques, la population reste totalement 

marginalisée et ses demandes insatisfaites. L‟Etat existe, mais il n‟est pas capable de subvenir 

aux besoins de la population.  

Néanmoins, pour arriver à un Etat fondé sur la participation de la population et 

cherchant à atteindre le bien collectif en répondant à ses demandes, selon Mehler et Da Cruz, 

« Il faut que l‟informel soit pris en compte (…) les réformes ne pourront être que graduelles 

et pour être réaliste un „‟néo-patrimonialisme réformé‟‟ est peut être un passage obligé »563, 

il ne s‟agit pas de tenter de plaquer le modèle occidental de démocratie. Il s‟agit de prendre en 

compte les spécificités de l‟Etat centrafricain et du système politique. C‟est dans la 

« réappropriation » que se construit l‟Etat, et par la même la démocratie. Néanmoins il 

convient que les élites politiques prennent en considération les besoins de base de la 

population et trouvent des solutions pour y remédier. Un « néopatrimonialisme réformé » 

signifie peut être simplement que les élites politiques prennent en compte les intérêts de la 

majorité. 

 

Si, malgré quelques innovations politiques, on constate donc la reproduction à la fois 

des élites politiques et de pratiques néopatrimoniales à tendance autoritaires, qui caractérisent 

en partie l‟Etat centrafricain postcolonial, pour pouvoir appréhender dans sa globalité les 

rapports de l‟élite politique à l‟Etat, et notamment les liens de cause à effet entre la 

construction de l‟élite et la trajectoire suivie par l‟Etat, il convient de mener une enquête plus 

approfondie. Il s‟agit également de parfaire la description que nous avons pu faire de l‟élite 

politique. Il faut notamment interroger la place des femmes mais également des militaires au 

sein de cette élite politique.  

Par ailleurs il est essentiel de replacer ces élites dans un contexte et un cadre 

internationalisés. Il s‟agit de mettre en lumière les liens qui unissent l‟élite politique avec le 

milieu financier régional et international, les liens entretenus avec les élites politiques des 

pays voisins, mais également de questionner le rôle de réseaux « parallèles » notamment de la 

franc-maçonnerie, dans le recrutement politique, dans la configuration de l‟élite politique et 
                                                           
563 Andreas Mehler, Vincent Da Cruz, op.cit. p.208. 
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dans la perception qu‟elle a d‟elle-même et des autres élites. L‟évolution des relations avec la 

France doit également être éclairée, à travers les relations que les élites entretiennent avec les 

milieux économiques et politiques français.  

La société centrafricaine enfin, doit être perçue comme le vivier potentiel d‟une future 

élite politique renouvelée. Elle a la capacité d‟offrir une évolution à la structure de l‟élite, il 

s‟agit de repérer ses potentialités. Les jeunes sont de plus en plus mobilisés tandis que  le 

milieu associatif est de plus en plus investi par des centrafricains(es). Finalement, il s‟agit de 

s‟interroger sur la transformation sociale potentielle de l‟élite politique. Dans certains pays en 

effet le vivier de potentiels « professionnels de la politique », groupes très restreints au 

moment des indépendances, s‟est étendu depuis la transition démocratique. De la même 

manière au moment du renversement de Patassé, on a constaté le foisonnement politique en 

Centrafrique, les capacités mobilisatrices de la jeunesse et du milieu associatif, prêts à faire 

entendre leur voix. Le Dialogue politique inclusif, organisé en décembre 2008, était 

également un lieu de rassemblement de toutes ces initiatives centrafricaines. Encore une fois 

d‟ailleurs, c‟était par le compromis et la création de rente que les gestionnaires de l‟Etat 

centrafricain ont cherché à stabiliser une situation sociopolitique toujours plus tendue.  
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