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Ancienne colonie française, la République Centrafricaine, pays de 
l’empereur Bokassa, n’a jamais connu de paix depuis son accession 
à l’indépendance.

En 2013, une horde de mercenaires islamistes, associés à des 
rebelles centrafricains ont réussi un coup État. Très vite, la situation 
devint hors de contrôle et la France décide d’envoyer des soldats 
pour protéger les populations civiles. Mais quelques heures avant 
l’arrivée des troupes françaises, le pays fut précipité dans l’abîme et 
en toucha le fond.

Que s’est-il passé ? Pourquoi la France, à l’issue de cette guerre, 
est-elle rejetée en Centrafrique, puis au Mali, au pro� t de la Russie ?

Radjiv BEWI a étudié trois ans à l’Institut supérieur de 
technologie à l’université de Bangui avant de venir 
en France en 2016 a� n de poursuivre ses études 
supérieures. Ingénieur, il est diplômé de l’École des 
mines de Nancy puis de l’université Paris-Saclay. Son 
premier livre s’intitule L’Afrique en danger de mort.

Illustration de couverture : photo d’un soldat 
Centrafricain, prise en 2016. © Radjiv BEWI.
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