
Un cyclo-bourcain en République Centrafricaine 

 

Chers amis du Cyclo-bourcain,  

Vous avez été nombreux à me solliciter pour vous parler de ce pays qu’est la République centrafricaine (RCA) où je 

réside depuis presque une année, de ma mission ici, mais aussi pour vous informer du devenir de vos nombreux dons 

(habits, médicaments, jouets, livres scolaires, etc.) que je m’étais engagé à acheminer avec mon déménagement. 

La République centrafricaine est un pays enclavé, comme son nom l’indique, au centre de l’Afrique, entre Le 

Cameroun, le Tchad, le Soudan, le Congo-Brazzaville et la République Démocratique du Congo. Plus grand que la 

France, la Belgique et la Suisse réunis, son territoire est peuplé de moins de six millions d’habitants répartis 

essentiellement entre la Capitale Bangui « la Coquette » et quelques villes qui concentrent l’essentiel de l’activité 

économique. Surtout, ce grand pays par la taille, doté de richesses du sous-sol importantes, reste fortement divisé 

autant en interne sur un plan ethnique et politique, que par les convoitises extérieures d’Etats ou groupes mercenaires 

« prédateurs ». Et Il se relève aussi péniblement des conséquences d’une guerre civile terrible des années 2012-2013. 

Plus d’un million de personnes ont été déplacées ou sont réfugiées dans des camps. Le revenu moyen ne dépasse pas 

80 € mensuel et comme souvent dans ces pays, une extrême minorité ultra corrompue s’est accaparée le pouvoir et 

confisque l’essentiel des richesses au détriment de la majorité de la population silencieuse, résignée et souvent 

fataliste. 

 

Ma mission : c’est dans ce contexte que j’ai été amené à servir dans ce pays, en vertu des accords de défense entre la 

France et la RCA, comme conseiller militaire technique de son Excellence madame la Ministre de la Défense Nationale 

et de la Reconstruction de l’Armée (MDNRA). Vaste programme qui consiste à reconstruire une Armée sur des 

fondements légaux, avec donc la rédaction d’un corpus normatif (Lois, Décrets, Arrêtés, etc.) qui l’inscrive totalement 

dans un cadre républicain, avec des règles structurelles de bonne gouvernance autant en termes de gestion des 

ressources humaines, que d’emplois des deniers publics, comme dans l’exécution des missions sur le territoire. Il 

convient en effet de redonner de la consistance à une Armée moribonde, mal commandée, mal gérée, mal entrainée, 

et donc incapable d’assumer sa mission qui doit être de rétablir l’autorité de l’Etat sur l’ensemble d’un territoire aux 

trois-quarts entre les mains de groupes armés ou rebelles qui terrorisent les populations locales. Ma mission était 

passionnante, ambitieuse et pourtant nécessaire, mais j’ai dû me rendre à l’évidence que les principaux détracteurs à 

sa réalisation étaient ceux-là même que j’étais venu conseiller… La fin prochaine de ma mission, sur décision politique 

française, parfaitement justifiée, met en suspens ce projet de soutien de la France à cette reconstruction. Il s’avère 

que les efforts très importants consentis par notre pays, autant financiers qu’humains, ne sont plus dédiés à leur 

destination initiale. Dans ces conditions, il devenait impossible de poursuivre la mission. 



 

 

Le volet humanitaire : vous aviez été nombreux à me transmettre, avant mon départ en juillet 2020, des quantités 

considérables de livres et fournitures scolaires, de vêtements et chaussures en particulier pour les enfants, de 

médicaments et autres produits de consommation courante à donner aux populations. Sachez que votre générosité à 

tous a atteint son but. Comme vous le verrez sur les quelques photos jointes, ce sont au total 5 m3 de fret que j’ai 

distribué « à bon escient » dans différents organismes locaux :  

Essentiellement l’orphelinat de Bangui pour les effets vestimentaires, habits, chaussures, jouets, 

livres…(orphelinat géré par une franco-centrafricaine, Gilberte), 

 

 
 

- l’hôpital communautaire pour les médicaments, qui ont été donnés à l’épouse sage-femme d’un 

camarade militaire, les enfants des militaires centrafricains qui ont travaillé avec moi presque une 



année, en particulier les livres scolaires d’apprentissage du Français, 

 
- les enfants de nos employés centrafricains qui nous sont fidèles, à ma gauche ma petite Chloé, en classe 

de 5ème à laquelle j’ai pu délivrer tous les samedis après-midi des leçons de grammaire, conjugaison et 

orthographe…merci pour vos manuels qui m’ont été utiles. 

 

 
 

Enfin, le cyclisme à Bangui : beaucoup ne le savent pas, mais le vélo reste populaire dans ces pays d’Afrique 

francophone. Pour preuve, l’existence du Tour du Burkina Faso très connu et maintenant le Tour du Rwanda. En RCA, 

cette popularité demeure, mais la pratique est beaucoup plus compliquée. Imaginez un pays où il y a moins de 600 

kms de routes goudronnées, l’essentiel étant concentré autour de la capitale, sachant qu’il faut aussi slalomer au 

milieu des trous et autres nids de poule…Néanmoins, un groupe d’irréductibles essaie de maintenir des sorties le 



dimanche matin. Ils sont une bonne cinquantaine sur Bangui à pratiquer le cyclisme, mais jamais plus de 15 en même 

temps sur la route, encadrés par deux pick-up pour la sécurité. Le parcours se résume souvent en un aller-retour sur 

l’axe nord en direction de Bouar, pour des sorties dépassant rarement 100 kms. Mais c’est déjà un exploit ici, entre la 

circulation anarchique, les animaux (domestiques) qui traversent la route de manière intempestive, les trous, la pluie 

tropicale ou la chaleur torride, etc. 

 

 

 

En conclusion, j’espère vous avoir fait partager en ces quelques mots simples ce que j’ai pu vivre ici durant presque 

une année. C’est pour moi une sorte d’aventure très forte qui se termine, qui m’aura aussi permis d’y perdre 8 kilos 

(probablement superflus      ), pour mieux me préparer aux sorties avec vous sur nos belles routes de la Drôme et de 

l’Ardèche…même si un autre horizon se profile sous d’autres cieux tout aussi lointains, mais je ne peux pas en parler 

pour l’instant…. 

Au plaisir de vous retrouver tous en bonne santé au mois de juin avec un déconfinement tant attendu et bienvenu ! 

Sportivement et très amicalement. 

Jean-Marc MOULIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


