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Prise en compte du fait culturel 
dans une opération multinationale, 
le cas d’EUTM en Centrafrique 

L’espace d’engagement des opérations terrestres est un milieu humain, défini 
par son histoire, sa géographie, sa culture. Être déployé hors de ses terres 
nécessite une « capacité à acquérir les connaissances et les gestes » (1) de la 

culture locale. Pourtant, « comment émettre un jugement après quelques semaines 
à observer un pays sur lequel il est impossible d’acquérir une vue d’ensemble et à 
examiner un problème qui n’a jamais été résolu ? » (2). 

La culture, entendue comme l’ensemble des traits distinctifs communs à un 
groupe humain, est un facteur fondamental de la réussite des opérations. En 
République centrafricaine (RCA), la mission European Union Training Mission 
(EUTM) (3) ne déroge pas à cette règle. Identifier les différences culturelles, les  
comprendre et s’y adapter, tel est le défi posé aux missions multinationales. Sans 
prise en compte profonde de ce facteur essentiel, les opérations engagées courent 
le risque de n’être que des gesticulations armées aux effets éphémères. 

Si les acteurs d’EUTM RCA s’efforcent et 
réussissent à identifier ces différences culturelles, ils ne 
parviennent pas toujours à s’y adapter, car le manque 
d’agilité systémique d’une EUTM est aggravé en RCA 
par une divergence de buts, de pratiques et de menta-
lités. Certes, EUTM parvient à s’adapter à plusieurs 
constantes du milieu centrafricain. Cependant, elle 
n’est intrinsèquement pas apte à accompagner les évo-
lutions et ruptures de la situation. Surtout, les effets 
qu’elle produit sont atténués par des réalités cultu-
relles qui s’opposent à son mandat. 
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Chef de bataillon, actuellement à l’École supérieure internationale de Guerre (ESIG) de 
Yaoundé, au Cameroun. Il a été assistant militaire de l’officier général commandant la 
mission EUTM RCA, de janvier à juillet 2020. 
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(1) GARNIER Emmanuel, L’Empire des Sables, la France au Sahel 1860-1960, Perrin, 2018, 400 pages. 
(2) SWEIG Stefan, Le monde d’hier, souvenirs d’un Européen, Librairie générale française, 1996, 506 pages. 
(3) EUTM RCA a pour objectif de « rendre les forces armées centrafricaines modernes, efficaces et démocratiquement 
responsables » Décision PESC 2016/610, mandat renouvelé jusqu’au 19 septembre 2022. 
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Une mission en apparence adaptée à son environnement culturel 

En Centrafrique, certaines constantes forment l’architecture de ce qu’il est 
difficile d’appeler aujourd’hui une identité. Prenant en compte ces particularités 
culturelles, EUTM RCA a adopté un fonctionnement singulier. Ceci l’amène à 
mettre en œuvre la Réforme du secteur de la sécurité (RSS) au plus haut niveau de 
l’État, à utiliser la langue Sango pour ses cours et entraînements, à former à court 
et long termes l’encadrement multiethnique dont les Forces armées centrafricaines 
(Faca) ont besoin pour recouvrer la confiance de la population. 

La première spécificité qui marque l’environnement centrafricain est la 
centralisation absolue des décisions relatives à la sécurité. Il n’y a pas en 
Centrafrique de distinction entre les problématiques sécuritaires et politiques, tac-
tiques et stratégiques. Il s’agit d’une construction historique ancienne. Nord contre 
Sud, « savaniers » contre citadins, sédentaires contre nomades, mutins contre léga-
listes, les Centrafricains se sont levés les uns contre les autres au gré des aléas. 
L’identité nationale ne s’est jamais cristallisée autour d’un vouloir vivre ensemble 
pour un destin commun. Seule l’unification par la force, sous la poigne de l’empe-
reur Bokassa, fut efficace (4) quelques années durant. Il reste de cet héritage le 
réflexe de la centralisation à outrance de chefs d’État qui connaissent pour seule 
forme de gouvernance le contrôle absolu des ressources. C’est pourquoi le Mission 
Force Commander (MFCDr) est nommé Conseiller spécial du Président pour les 
questions de défense et non conseiller du Chef d’état-major des armées (Céma) 
comme c’est le cas des autres chefs de mission EUTM. 

La deuxième spécificité culturelle qui caractérise l’environnement d’EUTM 
est l’unicité centrafricaine dans la pratique du sango. Historiquement, les territoires 
de Centrafrique sont un agrégat de périphéries, zones refuges de groupes ethniques 
fuyant la persécution du Nord (5) et des espaces côtiers. Les régions qui composent 
le pays se tournent ainsi le dos, coupées les unes des autres par un milieu hostile. 
Le développement du commerce y a suivi le long des fleuves, d’Ouest en Est. Le 
sango est alors né du langage des Lobayens (habitants d’une région du Sud-Ouest), 
enrichi des dialectes de chaque groupe ethnique, au fur et à mesure de l’avancée des 
échanges commerciaux (6). Il s’est imposé aux 120 parlers recensés en RCA, de façon 
inédite en Afrique subsaharienne. Cette langue unique, seul fait culturel commun, 
est un embryon fédérateur fragile (7). En toute logique, les enseignements et entraî-

(4) « Bokassa avait raison de gouverner la RCA d’une main de fer », Centrafrique Matin, 22 juin 2020. 
Jean-Bedel Bokassa (1921-1996), président de la République centrafricaine de 1966 à 1976 puis Empereur de 
Centrafrique de 1976 à 1979. 
(5) Notamment le Sultanat Dar El Kouti, « Terre des esclaves », de 1830 à 1912. 
(6) TUQUOI Jean-Pierre, Oubangui Chari, ce pays qui n’existait pas, La Découverte, 2017, 272 pages. 
(7) NGOUPANDÉ Jean-Paul, Chronique de la crise centrafricaine 1996-1997, le syndrome Barracuda, L’Harmattan, 1997, 
282 pages. 
Syndrome Barracuda : depuis l’intervention militaire française Barracuda qui, en 1979, a renversé l’empereur Bokassa et 
a appuyé la restauration du président Dacko, la France est considérée comme faiseuse de rois en Centrafrique. Peuple et 
dirigeants attendent ou craignent simultanément une intervention française dans la vie du pays. 



3

nements encadrés par EUTM RCA sont donnés en sango, en plus du français, autre 
langue officielle. 

La troisième spécificité culturelle centrafricaine qui oriente l’action 
d’EUTM est la défiance de la population envers les corps habillés de l’État. La 
défaite contre la coalition Séléka début 2013 a sonné le glas d’une confiance battue 
en brèche depuis des décennies. Six républiques, un empire, quatre coups d’États 
militaires, trois guerres civiles (8), sont autant de raisons pour la population de dou-
ter de toute forme d’autorité. Au gré des crises, l’échiquier reste composé d’une 
même élite, civile et militaire, endogame et discréditée. Il n’y a ainsi pas de 
confiance dans les corps habillés, pas de confiance dans les élites. Pis, la confiance 
du peuple dans son armée continue d’être ébranlée, en raison de pratiques préda-
trices qui perdurent. C’est pourquoi l’instruction donnée par EUTM est marquée 
d’un effort particulier sur la discipline, les droits de l’homme, les règles d’engage-
ment. Au niveau opératif, l’effort est mis sur la création d’une chaîne logistique qui 
vise à limiter l’impact des déploiements sur les populations. 

Ainsi, la mission EUTM RCA parvient avec efficacité à s’adapter à certains 
traits culturels majeurs identifiés en Centrafrique : un pouvoir centralisé à l’extrême, 
gouvernant un peuple rassemblé dans la pratique du Sango, et qui se méfie des 
corps habillés de l’État. Toutefois, ces traits culturels constants n’empêchent pas la 
situation centrafricaine d’être particulièrement volatile. EUTM RCA est alors au 
défi d’accompagner, à temps, les besoins nouveaux des Faca. 

Des traits culturels européens limitent la liberté d'action d’EUTM RCA 

Ces crises soudaines exigent une réaction rapide, imposent une prise en 
compte localisée, soulignent le besoin d’anticipation. Elles demandent une véritable 
agilité, combinaison de l’initiative et de la réactivité, qui fait défaut à une mission 
multinationale telle qu’EUTM RCA. D’abord, en raison du système décisionnel 
européen, fondé sur l’unanimité. Ensuite, à cause des différences de cultures opé-
rationnelles de ses membres, qui se font jour dans l’adversité. Enfin, parce 
qu’EUTM RCA ne parvient pas à intégrer en conception certains paramètres cultu-
rels des crises et de leur résolution. 

Produit d’une construction européenne fondée sur le rejet du fait guerrier, 
EUTM RCA ne dispose pas d’une subsidiarité indispensable à la réactivité. En 
effet, le volet militaire de la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) 
est centralisé. Souverainetés nationales obligent, il repose sur la prise de décision à 
l’unanimité des membres. Le Force Commander des missions EUTM est le comman-
dant de la Military Planning and Conduct Capability (MPCC), à Bruxelles, tandis 
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(8) Coups d’État le 31 décembre 1965 et le 1er septembre 1981, tentatives le 3 mars 1982 et le 28 mai 2001. Première 
guerre civile (2004-2007), deuxième (2012-2013) et troisième (2013-2014). 
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que sur le terrain, le MFCdr ne dispose pas de toutes les prérogatives d’un chef opé-
ratif. Ainsi, toute décision d’adaptation, de format ou de modes d’action, est prise 
à Bruxelles sur la base de fiches de tâches strictes. Les EUTM ne disposent pas 
d’identité juridique propre, et ne peuvent donc posséder ni les munitions d’exer-
cices nécessaires à l’entraînement, ni le budget d’alimentation, équipement,  
hébergement pour les soldats qu’elles forment. EUTM forme sans équiper, 
entraîne sans soutenir. 

Au niveau local, la réactivité d’EUTM RCA est également mise à mal par 
les cultures opérationnelles des contingents qui la composent, intrinsèquement 
diverses, parfois divergentes. Dans un contexte de « fin de l’histoire » où la paix par 
le commerce était appelée à s’établir durablement, les cultures opérationnelles des 
États-membres ont évolué au gré d’engagements opérationnels toujours exigeants 
pour les uns, ou de la normalisation civilianisante fondée sur le principe de précau-
tion, pour les autres. Pour ces derniers, une mission de formation suppose : 
absence de risques pour le personnel, régularité de travail, confort de déploiement. 
Ces différences de cultures opérationnelles européennes se sont révélées lors de la 
crise Covid, début 2020. Pour certains, la priorité devenait alors la protection à 
tout prix de leur personnel, quand d’autres cherchaient à atténuer les risques pour 
assurer la poursuite de la mission. 

Enfin, l’agilité d’une mission repose sur sa capacité à acquérir l’initiative. 
Cela suppose une faculté à prévoir et anticiper les crises et leurs évolutions. Cette 
faculté fait justement défaut à EUTM RCA, dont la culture européenne est, pour 
certains aspects, trop éloignée de la culture centrafricaine pour bien la comprendre. 
Car la RCA est un conglomérat de plusieurs groupes forts d’une solidarité interne 
que les membres d’EUTM ont du mal à percevoir tant elle est loin de la construc-
tion de l’État-nation dans l’histoire des peuples européens. Les interpénétrations 
entre les groupes ethniques sont difficiles à décrypter pour un étranger. Elles  
structurent bien souvent les crises ainsi que leurs solutions. Ainsi, malgré le plan 
ministériel établi pour doter les Faca d’une ressource humaine adéquate, 70 % de 
l’avancement des officiers demeurent « à titre exceptionnel » (9), c’est-à-dire hors 
logique de structuration. Si cela répond sans doute à des besoins immédiats d’équi-
libre, compris par les seuls Centrafricains, ces promotions spontanées perturbent 
la mise en œuvre de la RSS. 

En somme, EUTM RCA ne parvient pas à exploiter la richesse de sa pluralité 
culturelle, interne et externe, et manque d’agilité pour être efficiente. Mais, au-delà 
de ces difficultés dans le fonctionnement, il est des traits culturels centrafricains 
spécifiques qui atténuent les effets produits dans la RSS. 

(9) Tableaux d’avancement 2020. 
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La RSS mise au défi des mentalités centrafricaines 

Ces particularités ne pourront être efficacement prises en compte dans la 
RSS sans une réelle volonté d’abord centrafricaine. La RSS est ainsi confrontée à 
trois caractéristiques centrafricaines qui dépassent le champ de compétence 
d’EUTM, mais limitent les effets qu’elle produit : la puissance de l’impuissance, la 
force de la rumeur et la vendetta héréditaire. 

La reconstruction des Faca perturbe un statu quo centrafricain tenace. Il 
s’appuie sur les parcelles de puissance qui ont été trouvées dans l’impuissance, 
équilibre entre aide humanitaire, appui budgétaire, domination des groupes armés 
et présence rassurante de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies 
pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca) (10). Il est entretenu par le « syn-
drome Barracuda (11) ». Aujourd’hui encore, une part significative de la population 
et des dirigeants pense que la situation actuelle résulte de l’interventionnisme d’ac-
teurs étrangers. Ils en attendent cependant, pour la RSS du moins, appui, soutien et 
financement. Autant de remises en question qui ne sont pas faites, autant de sacri-
fices non consentis pour recréer un outil de défense autosuffisant. Les difficultés 
rencontrées dans la transition d’une armée de projection, basée à Bangui, vers une 
armée de garnison, répartie sur l’ensemble du territoire, sont symptomatiques. La 
majorité des forces entraînées restent dans la capitale, que les familles ne veulent pas 
quitter, et où des centaines de soldats sont affectées à la protection de personnali-
tés. 

Par ailleurs, EUTM RCA peine à accompagner son action d’un effort de 
communication à la hauteur du contexte centrafricain. Au pays de la rumeur, la 
diffusion d’information a pourtant presque plus d’importance que le fait originel 
en lui-même, et la psychose règne. Les Européens d’EUTM ne savent pas exploiter 
cette opportunité, en raison d’un héritage culturel qui ignore, voire méprise, les 
actions indirectes jugées sans noblesse. Leur action est alors minimisée, contestée, 
détournée par des compétiteurs plus habiles en ce domaine. La RCA est un pays de 
mémoire, grâce à une tradition orale qui a traversé les âges. Une parole fausse bien 
répandue compte plus qu’un fait vrai mal connu. Le terreau est donc particulièrement 
favorable aux acteurs rompus aux stratégies déclaratoires, à la manipulation infor-
mationnelle. L’activisme russe dans les médias centrafricains est patent (12), par le 
biais des radios notamment. Il conduit, à force, à jeter au moins le doute, au pire 
l’opprobre, sur l’action des autres acteurs internationaux. 
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(10) Depuis 2013, 60 % de la population est dépendante de l’aide humanitaire, tandis qu’entre 70 % et 80 % du terri-
toire échappent à l’autorité de l’État. La RCA est peuplée de 4,83 millions d’habitants en 2020, selon la Banque mon-
diale, pour 622 984 km2. 
(11) Voir note 7. 
(12) AUDINET Maxime, « Le lion, l’ours et les hyènes. Acteurs, pratiques et récits de l’influence informationelle russe en 
Afrique subsaharienne francophone », Étude n° 83, Institut de recherches stratégiques de l’École militaire (Irsem), 
juillet 2021, 49 pages (https://www.irsem.fr/media/5-publications/etude-irsem-83-audinet-le-lion-ok.pdf). 

https://www.irsem.fr/media/5-publications/etude-irsem-83-audinet-le-lion-ok.pdf
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Le dernier élément culturel auquel EUTM RCA se heurte est l’héritage de 
conflits ancestraux, gravé dans le cœur des soldats centrafricains. Dans un pays en 
crise, la construction d’une armée de temps de paix, qui rêve de finir la guerre, est 
une gageure. Tout Centrafricain se connaît un ennemi Centrafricain. Les conflits 
entre sédentaires et nomades sont monnaie courante. Chacun s’arme au souvenir de 
méfaits passés, razzias pour les uns, barrières pour les autres. La haine de l’étranger, 
qui ne parle pas sango, est revenue systématiquement lorsque les régimes vacillèrent, 
contre le Tchadien, contre le Peul, contre le Français. En 2021, pour beaucoup la 
guerre de 2013 n’est pas finie. Entre accord de paix et de réconciliation (13), et réa-
lité sur le terrain, les forces armées centrafricaines rêvent de victoire. À la recherche 
d’un espace d’engagement, les officiers font de la politique. 

 

En définitive, comprendre et s’adapter aux différences culturelles est un 
enjeu opérationnel. EUTM RCA s’y emploie : la mission, dans son organisation, le 
contenu de ses formations, est adaptée à certaines caractéristiques culturelles cen-
trafricaines. Elle est efficace et tient ses objectifs de formation et d’entraînement. 
Mais la diversité de ses héritages européens, dans le cadre d’une construction  
européenne fondée sur la recherche de paix, n’en fait pas un outil militaire agile et 
efficient. Surtout, la conduite d’une mission de reconstruction de l’armée est 
confrontée à des particularités – immobilisme, force de la rumeur, esprit de 
revanche – qui s’y opposent. 

Que faire de ce constat ? En Centrafrique, la reconstruction de l’outil de 
défense nécessite un apaisement et une volonté que seul le temps long permettra. 
Sur le plan européen, la convergence de pays réunis autour d’une culture opéra-
tionnelle semblable peut être encouragée. C’est le sens de l’Initiative européenne 
d’intervention (IEI) et le défi de l’opération européenne Takuba lancée au Mali 
en 2020. Au niveau des armées, la seule façon de gagner une compétition déjà 
commencée sera, peut-être, d’en accepter le caractère hybride et de s’y adapter. w

(13) Le 8e depuis 2013, signé à Khartoum début 2019.


