Thème du 2ème forum de Reims
Centrafrique, les défis de la transition et les perspectives de sortie de crise et de développement.
Quelles solutions ? Quelles propositions ?

En préambule : « La véritable nature du conflit centrafricain : guerre civile ou conflit religieux ? »
Par Anatole NGBANDI, professeur de Lettres, Reims.

Atelier I : politique et gestion de l’Etat
Les thèmes et les intervenants
1) Etat de droit et droits de l’homme en Centrafrique.
François PASSEMA
Président du Comité d’Action pour la conquête de la
Démocratie en Centrafrique (CACDCA)
2) Le rôle du C.N.T (Conseil National de Transition) dans
la résolution du conflit en Centrafrique.
Valérie-Blandine TANGA, sociologue et membre du CNT
3) Au regard des exigences d’une nation à reconstruire,
quelle analyse faire de la nomination dans les hautes
fonctions de l’Etat des personnes reconnues de notoriété
publique par la justice comme auteurs de crimes ?
David WAGALA,
4) Restructuration de l’administration et aménagement du
territoire : projet de régionalisation.
Olivier GABIRAULT, urbaniste et ex ministre des travaux
publics, Président de la Coordination des centrafricains de
France (CCF)
5) Quelle communication politique en période de crise ?
Lydie NZENGOU, journaliste.
Coordonnateur et rapporteur : Léon ODOUDOU

Atelier II : Mobilisation des ressources, des investissements et financement de l’économie
1) Les relations économiques entre la République
centrafricaine et la Région Champagne Ardenne comme
facteur de développement.
Christophe HENNART, Consultant réseau alter Alliance –
Reims.
2) Le commerce comme moyen de sortie de crise.
Guy ZOUNGUERE SOKAMBI, Ambassadeur, Haut
représentant de la CEEAC auprès de l’Union européenne.
Coordonnateur et rapporteur :

Atelier III : Education et formation, facteur clé du développement
Les thèmes et les intervenants
1) Quelles formations mettre en œuvre pour favoriser
l’insertion professionnelle de la jeunesse
centrafricaine ?
Gervais DOUBA, Enseignant-chercheur en
entrepreneuriat – I.U.T de Rouen
Membres des réseaux « OPPE – académie de
l’entrepreneuriat » et de l’Agence des Universités
francophones.
2) Quelles coopérations éducatives Centrafrique /
Union européenne, pour quelle politique éducative et
de formation ?
Jean-Pierre REDJEKRA
Proviseur Adjoint, LPO René Descartes, Champs sur
Marne
Coordonateur et rapporteur : Jean-Pierre Redjekra

Exposé final : Les différentes voies de sortie de crise et de réconciliation en Centrafrique.
Quelques propositions à partir de l’exemple de trois pays africains.
Firmin MACKPAYEN
Proviseur adjoint, Lycée Clemenceau, Reims.
Echanges
Mot de remerciement : Désiré MACKPAYEN, coordonnateur du Forum

Contact téléphonique, Désiré : 06 26 25 32 73

Déroulement de la journée du samedi 3 mai
08 H 00 : ouverture de la salle
8 H 30 à 9 H 15 : accueil des participants et café
9 H 15 à 9 H 30 : En forme de lever de rideau
9 H 30 : début des interventions avec les échanges. (20 mn par intervenant)

11 H 15 à 11 H 30 : Pause-café
11H30 à 12h45 : reprise des interventions avec les échanges (20 mn par intervenant)

13 H 00 à 14 H 25 : Pause buffet dans la salle.

14 H 30 à 18 H 30 : les ateliers, la restitution, les échanges.

14 H 30 à 16 H15 : 1ère partie consacrée à la mise en place des ateliers et début des travaux.

16 H 15 à 16 H 30 : pause-café
16 H 30 à 17 H 30 : 2ème partie consacrée à la restitution des ateliers et les échanges.
17 H 30 à 18 H 30 : exposé final - synthèse et bilan de la journée.
18h30 : fin du forum – mot de remerciements.

