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Alors que l’empereur Bokassa est en voyage en Libye, dans la nuit du 20 au 21 septembre 
1979, un coup d’Etat porte au pouvoir un ancien président déchu, David Dacko.  Celui-ci a été 
placé au pouvoir grâce à une intervention françaises, et est même arrivé à Bangui à bord d’un 
appareil français. 
 
La France invoque le consentement du nouveau président, en laissant entendre qu’il avait déjà 
renversé l’Empereur au moment de l’appel.  Aucun droit d’intervention humanitaire n’est 
invoqué de manière autonome. 
 
Peu ou pas de réactions à l’échelle internationale. 
 
Communiqué du Ministère français de la coopération, 21 septembre 1979. 
 
 
« En réponse à l’appel lancé par les autorités de l’Etat centrafricain, le président David Dacko 
et le premier ministre Henri Maidou, et pour répondre aux menaces sur la sécurité de la 
population, compte tenu des graves atteintes aux droits de l’homme constatés par la 
commission africaine, le gouvernement a décidé l’envoi d’un détachement militaire à Bangui.  
Celui-ci sera rappelé aussitôt que les autorités centrafricaines jugeront assurée la sécurité de la 
population » (texte dans A.F.D.I., 1979, p. 909)  
 
Communiqué du Conseil des ministres, 26 septembre 1979. 
 
« Aux appels angoissés qu’adressaient l’ancien Président de la République centrafricaine, le 
premier ministre en exercice et d’autres responsables centrafricains pour libérer leur pays de 
l’oppression dont il était l’objet, le gouvernement a répondu que la France était prête à 
satisfaire leur demande d’aide dès lors qu’elle serait exprimée sur place par ceux qui avaient 
cette qualité en dehors du souverain déchu à représenter la Centrafrique » (texte dans A.F.D.I., 
1979, p. 909)  
 
Réponse du Ministre des Affaires étrangères à une question parlementaire : 
 
« [La France a] répondu à une demande d’assistance qui lui a été adressée quand enfin le 
dictateur local a été renversé par des éléments africains […].  Quand des opposants 
centrafricains ont manifesté la volonté de mettre un terme au régime existant, la France a 
répondu à cet appel » (A.F.D.I., 1979, p. 910). 
 
 


