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Oubangui-Chari, Centrafrique : deux dénominations successives 
pour le même pays, qui le situent au cœur de l’Afrique, pris en 
tenaille entre les fleuves Oubangui au Sud et Chari au Nord.

L’histoire du pays est une suite de drames humains qui 
se déroulent loin des regards et dont on parle à peine. Le 
peuplement du territoire s’est accéléré et complété au 18e siècle 
par diverses communautés fuyant les razzias d’esclavagistes. 
Elles étaient déjà la majorité par rapport aux résidents des 
lieux.

En 1905, l’Oubangui-Chari est intégré à l’AEF comme colonie 
française. Le pays est immédiatement morcelé et confié à 
diverses sociétés concessionnaires pour exploitation. Il va 
connaître le système colonial le plus féroce.

En 1959, veille de l’Indépendance, l’équipe politique est 
décimée par un attentat. L’inexpérience est préférée à la 
compétence pour présider ce nouveau départ du pays.

À la suite, les médiocres mis à la tête du pays en 1960 
ont continué de se coopter entre eux, luttant contre toute 
relève formée et compétente, sans se soucier ni être 
inquiétés par leur pauvre performance. Le dernier président 
« élu démocratiquement » a poussé jusqu’à la caricature la 
dépréciation des fonctions de hautes responsabilités politiques 
et administratives. Il a pavé la voie à l’aventure Séléka…
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