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République Centrafricaine : 
De la démocratie traditionnelle à la dictature militaire
Les sociétés précoloniales à civilisation négro-africaine connaissaient 
une forme de démocratie singulière : la démocratie de l’arbre à 
palabre. Le pouvoir post-colonial, né des pratiques coloniales et des 
aspects les plus despotiques des traditions ancestrales a cependant 
conduit les pays africains vers le totalitarisme, l’arbitraire, la gestion 
patrimoniale des pays et l’instabilité politique chronique.

Si la libéralisation de l’espace politique dans les pays africains 
à la suite des mutations politiques intervenues en Europe de l’Est 
à la fi n des années 80 avait conduit à l’abandon du parti unique, à 
la réinstauration du multipartisme et à l’organisation des élections 
législatives et présidentielles, elle n’a par contre pas permis 
l’émergence d’un État de droit et d’une démocratie fi able et stable 
notamment en République Centrafricaine. Bien au contraire, on a 
assisté, en ce pays, après la chute du régime patrimonial du Général 
Kolingba, à la reconquête et à la confi scation du pouvoir par les ex-
serviteurs, en l’occurrence Ange-Félix Patassé et le Général Bozizé, 
dont la gestion patrimoniale du pays fut l’élément déclencheur des 
rébellions armées et des coups d’État militaires récents.

Dans ce livre, Maurice Honoré Mbeko retrace dans le temps, 
l’ambivalence qui caractérise l’histoire politique de la République 
Centrafricaine. Il analyse et critique les raisons pour lesquelles 
les militaires notamment Bokassa, Kolingba et Bozizé se sont 
emparés du pouvoir dans ce pays. Il décrit fi nement le processus de 
transition vers la démocratie, processus émaillé par des périodes 
de troubles et de tâtonnements. À travers cette autopsie, Maurice 
Honoré Mbeko nous relate la manière dont, malgré les échecs et les 
obstacles rencontrés, la construction de la démocratie et la prise de 
conscience en matière des droits de l’homme se profi lent lentement 
dans le paysage politico-juridique centrafricain.

Docteur (Ph.D) en science politique de l’Université Laval 
(Québec, Canada) et diplômé de l’Institut International des 
droits de l’homme de Strasbourg, Maurice Honoré MBEKO est 
Enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences Juridique et 
Politique de L’Université de Bangui cumulativement avec sa 

fonction de Consultant en matière des droits de l’homme au ministère 
de la Justice et des Droits de l’Homme. Il enseigne également à l’École 
Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM). Il fut consultant 
principal auprès du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) à Bangui.
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