
 
 

 
 

                                                          

 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : QUEL  

PROJET FEDERATEUR POUR UNE PAIX 

DURABLE ?  

Samedi 29 mars 2014 de 14.00 à 17.30 

IREA-Maison de l’Afrique 

7 rue des Carmes,  

75005 Paris 

Métro : Maubert mutualité 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comment aider et accompagner la Centrafrique dans ses efforts de reconstruction et de 

réconciliation? Quelles propositions concrètes et stratégiques?  

Cette double interrogation sera au cœur de la rencontre "Centrafrique, quel projet fédérateur 

pour une  paix durable?". Les conclusions issues des travaux seront transmises à Madame  

Samba Panza, Présidente de la République Centrafricaine lors de son prochain passage à Paris. 

Cette rencontre est organisée par l'IREA-Maison de l'Afrique et l'IPSE, en partenariat avec 

Opinion internationale et avec le soutien de nombreuses associations de la diaspora 

centrafricaine. 

 



Programme1 

 

13.45 – 14.00 : Arrivée et accueil des participants 

 

14.00 – 15.30 : Première table-ronde : Etat des lieux et possibles scénarios d'avenir   

Si la situation sécuritaire en Centrafrique a certes connu une  amélioration  à Bangui, elle demeure 

néanmoins préoccupante et les défis à relever considérables. Quelle est la cartographie actuelle de 

la situation sécuritaire et humanitaire?   Au regard des acteurs et enjeux au cœur du conflit, des 

impulsions internes et régionales, quels possibles scénarios? Une aggravation de la situation 

actuelle est elle envisageable? Quelles en seraient les causes et les conséquences sur la Rca et la 

région? 

 

Intervenants :  

Michel Langa, avocat ;  Guy Maurice Limbio, Actions pour la Paix en Centrafrique ; 

Vincent Mambachaka, Directeur Espace Linga Tere ; Acheikh Ibn Oumar, ancien 

Ministre des Affaires étrangères du Tchad ; Victor Bissengué, anthropologue ; Zang 

Nezoune Mahamat, Amicale panafricaine ; Jean-Baptiste Koba, President du  Mesan  

Modération : Elie Levaï, Opinion Internationale 

 

15.00 – 17.00 : Deuxième table-ronde : Quel projet de paix pour la Centrafrique    

La sécurité, condition de la paix. Quelle restauration d'une sécurité durable? Comment 

renforcer le dispositif de sécurité actuelle? Quel  processus de démilitarisation, démobilisation et  

de réintégration (DDR)? Quelle réappropriation progressive par les centrafricains du secteur de la 

sécurité? Quelle réforme des Système de sécurité (RSS) ? Comment combattre la prolifération et 

la circulation des armes légères?  

La reconstruction de l'Etat. Quelle reconstruction administrative et politique du pays ? 

Comment restaurer la légitimité de l’Etat ?   Quelles réformes institutionnelles ? Quelle 

reconstruction institutionnelle ?  Quels nouveaux modes de relations entre l’Etat et la société ? 

Quelle  décentralisation ?  Quel calendrier électoral réaliste? Quelles conditions pour 

l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes? Quelles leçons tirées des autres 

expériences de transition démocratique (exemple : Mali) ? 

                                                           
1
 La liste des intervenants figurant sur ce programme n’est pas exhaustive et quelques noms sont encore en 

cours de confirmation 



Réconciliation et justice. Quelle  réconciliation nationale sur des bases pérennes, solidaires et  

partagées ? Quelle lutte  contre l'impunité? Comment concilier exigence de justice  et impératifs 

de réconciliation politique ? Comment rendre justice quand les  appareils judiciaires sont 

inopérants ? Comment faire pour mieux promouvoir le respect  des droits de l’Homme ?  Quels 

sont les réseaux,  les mécanismes et les programmes d’éducation aux droits de l’Homme  existants 

et que faire pour les renforcer ? 

Société civile et paix. Comment renforcer les capacités d’action des sociétés civiles? Quels 

politiques et  programmes pour combattre la marginalisation des jeunes? Comment valoriser la 

participation des femmes au processus de paix ? Comment articuler et renforcer les initiatives  

existantes des femmes en matière de paix et de développement ? 

Reconstruction économique et paix. Il n'y a pas de paix durable sans développement. Quel 

projet mettre en route pour  assurer à tous un revenu minimum d’existence pour la paix ? Quel 

partage pour la paix?  Quels chantiers immédiats? Quelle politique économique sur le court, 

moyen et long terme? Quelle  aide au retour des personnes déplacées et des réfugiés? 

Rôle de la région, de l'Afrique et de la Communauté internationale. Le conflit centrafricain 

revêt une dimension régionale. Quelle solidarité des pays de la région et de l'Union africaine avec 

la RCA? Quel accompagnement de la communauté internationale? Quelles leçons des 

expériences d’autre pays (Afghanistan, Mali, etc.…) 

 

Intervenants :  

Marie-Reine Hassen, ancienne Ministre;   Charles-Amel Doubane, ancien Ambassadeur 

ONU; Dominique Trinquand, General 2S; Abdessalam Kelich, Economiste ; Pierre 

Boisson, Economiste ; Pierre Calame, FPH ; Jean-Pierre Redjekra, Ligue pour les 

Sciences, l’éducation et la culture ; Serge Michailof, Chercheur associé à l’IRIS   

Modération : Emmanuel Dupuis, IPSE 

 

17.00 – 17.30 : Conclusions et clôture 
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