COLLOQUE du 24 juin 2013 à la mairie de Paris 7ème
pour la réinsertion
des enfants soldats et des enfants des rues

COMPTE RENDU DU COLLOQUE
du 24 juin 2013 - MAIRIE DU 7ème - PARIS

Le lundi 24 juin après-midi a eu lieu une conférence de l’association ECI, Euro Coopération
Ingénierie, portant sur ses activités, à la mairie du 7ème arrondissement de Paris, sur invitation de
madame le maire Rachida Dati, ancien ministre.
La salle était pleine et on pouvait noter la présence de S.E.M Paul Badji , ambassadeur du Sénégal,
de madame Hélène Boganda, belle-fille du président fondateur de la RCA, accompagnée de
monsieur Boniface Tomaye de Fraternité Boganda, du docteur Rolland, candidat bien positionné aux
élections présidentielles malgaches, de madame Catherine Garnier de l’UNICEF, de madame Anne
Bitner, représentant le secrétariat international des Droits de l’Homme, de monsieur Moustapha
Gilbert Diedhiou, représentant l’ONG Diplomatie et Paix, de monsieur Alain-Patrice Ikoo de l’ONG O
Boss O, et de nombreux sympathisants. Une exposition photos, remarquablement préparée par
Olivia Laoureux, ancienne élève de l’école du Louvre et spécialiste de communication, accueillait les
participants en mettant en évidence le triste sort des enfants soldats et des enfants des rues et en
évoquant également le drame que vient de vivre la RCA et notamment les conséquences sur les
enfants.
Le général (2S) Paul Perrin, président d’ECI, présentait l’association et exposait succinctement les
grandes lignes du projet de l’association pour l’accueil, la formation et la réinsertion des enfants
soldats et des enfants des rues. Il cédait la parole au général (2S) Henri Roure, docteur en relations
internationales et expert de l’Afrique, qui abordait la problématique de l’Afrique et les
conséquences des multiples crises sur la jeunesse et les enfants. Puis Emmanuel Lenain, diplômé du
centre d’études diplomatiques et stratégiques de Paris (CEDS), spécialiste de l'Afrique, traitait plus
précisément des enfants soldats, des enfants des rues, en faisant la différence avec les enfants de la
rue. Enfin Fabrice Boussalem, ancien conseiller régional sur la sécurité humaine à l'ONU, présentait
les actions des organisations internationales sans en cacher les carences ni les difficultés qu’elle
rencontrait dans ses activités.
L’assistance a manifesté chaleureusement son appréciation de ce qui a été dit et plusieurs autorités
ont exprimé le souhait de nous retrouver pour discuter de nos projets et demandé le renouvellement
de ces conférences, dès l’automne prochain. Cette manifestation n’aurait pu avoir lieu sans le
dévouement d’Olivia Laoureux, notre secrétaire générale et de Camille Barrat, élève à l’ISIT, stagiaire
au cabinet de madame Dati et bénévole à ECI.
Un pot devait conclure cette riche après midi.
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L’accueil de Mme Hélène BOGANDA, son fils Damien et Monsieur Patrice IKOO, avocat parisien
par le Général Paul Perrin

Exposition photos

Le Présidium
Général (2s) Paul Perrin, Général (2s) Henri Roure, Monsieur Emmanuel Lenain, Monsieur Fabrice Boussalem
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Les invités

Monsieur François Passema - NET’INFO.tv et CACDCA

Madame Catherine Garnier - Plaidoyer UNICEF

Monsieur Boniface Tomaye - Secrétaire général Fraternité Boganda
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Le verre de l’amitié

Madame Christelle Théret, Monsieur Damien Boganda,
Madame Olivia Laoureux - Secrétaire Générale ECI-DDR,
Général Paul Perrin - Président ECI-DDR,
Madame Hélène Boganda, Monsieur Thierry Koba,
Monsieur Fabrice Boussalem, ancien ONU,
Monsieur François Passema,
Monsieur Boniface Tomaye, Monsieur Marcel Diki-Kidiri
Docteur en linguistique, spécialiste du sängö

Général Paul Perrin - Président ECI-DDR, Madame
Olivia Laoureux - Secrétaire Générale ECI-DDR Monsieur Moustapha Gilbert Diedhiou,- représentant
de l'ONG-DPI et Monsieur Landry Rukingamubiri Journaliste Afrique Elan

Madame Hélène Boganda et
Monsieur Moustapha Gilbert Diedhiou - représentant
de l'ONG-DPI

Docteur Jules Etienne Roland - Candidat aux élections
présidentielles malgaches et
Monsieur Moustapha Gilbert Diedhiou - représentant
de l'ONG-DPI
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NOS SPONSORS
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