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République centrafricaine, Tchad et  Soudan, le Triangle
d'instabilité ? Une approche régionale

Samedi 9 novembre  2013 de 13.30 à 18.00

Lieu : IREA-Maison de l’Afrique 7 rue des carmes 75005 Paris – Métro : Maubert-Mutualité

La  République  centrafricaine  (RCA),  le  Tchad  et  le  Soudan,  forment  un  triangle  qui  se
caractérise par des conflits armés liés entre eux , des niveaux élevés d'insécurité malgré la
présence de troupes de maintien de la paix internationales, et une large dissémination des
armes légères et des déplacements forcés à l'intérieur et à travers les frontières . Les trois
pays ont été inclus sur la liste 2010 des dix premiers États défaillants dans le monde (Fonds
pour la paix, le 21 Juin 2010). Le Secrétaire général a exprimé sa crainte que le triangle est
devenu un sanctuaire pour les groupes armés (HDPT, 10 mai 2010). 

Les liens transfrontaliers entre les groupes rebelles ont une longue histoire dans le triangle,
tout comme les alliances gouvernementales instables et en constante évolution de ces trois
pays. Ces liens transfrontaliers et l'alliance entre les forces armées et les groupes armés sont
une preuve supplémentaire de la dimension régionale des conflits dans le triangle.

Les récentes activités des rebelles en République centrafricaine (RCA ) ont attiré l'attention
de la communauté internationale sur les crises politiques qui secouent ce qu’on appelle le
triangle de l’instabilité aux frontières des trois pays que sont la République centrafricaine, le
Tchad et le Soudan La communauté internationale a averti que la crise au Darfour , au Tchad
et en République centrafricaine (RCA ) sont intimement liés et pourraient conduire à une
crise régionale dangereuse.

Alors quels sont les facteurs à l'origine de l'instabilité dans cette région, et quelle relation
avec le conflit du Darfour ? Pour répondre, "l'IREA- Maison Afrique (http://irea-institut.org/)
organise une conférence-débat le  9 novembre pour identifier  les facteurs qui  expliquent
cette instabilité.



 Les principaux objectifs de cette rencontre sont :

1- de faire l’état des lieux de la situation humanitaire et d’analyser les questions l’impact de
la  rente  pétrolière,  sécurité  alimentaire,  la  santé,  l’éducation  et  les  défis
d’écodéveloppement et la question de l’armement

2- d'explorer les perspectives et les pistes pour la résolution de ces conflits

3-  de  relever  le  défi  pour  contribuer  à  l’instauration  d’une  période  de  transition  qui
permettrait de passer graduellement d’un « Triangle d'instabilité » que sont les frontières de
République centrafricaine, le Tchad et le Soudan à un triangle de la paix , la coopération et la
prospérité pour les peuples de la région.

Programme
13.30-14.00 : Accueil

14.00-15.30 : Session I – Etat des lieux de la région et enjeux économiques

Questions abordées :

- Regard géo-historique et géopolitique des crises de la région 

- Imbrication des crises 

- Ressemblances et dissemblances

- Acteurs des crises

- Economies de rente : pétrole

- Sécurité alimentaire 

Intervenants  : Michel  Raimbaud,  ex-Ambassadeur  ;  Mamadou  Sy-Savané,  Chercheur ;
Abdullahi  El  Tom,  Anthropologue  ;  Gervais  Douba,  Professeur   ;  Vincent  Mambachaka,
Directeur du Centre Linga Tere

Modération:  Abdessalam Kleich, Chercheur 

15.30-17.00 : Session II – Propositions pour une paix durable

Questions abordées :

- RCA : comment réussir la transition ? 

- Soudan : quelle paix ? 



 - Tchad : comment fermer la parenthèse des armes ?

- Quels rôles pour l’Union africaine, l’Union Européenne et les Nations Unies ?

Intervenants  : Armand  Sama,  ex-Ministre  de  l’urbanisme  de  RCA  ;  Mohamed  Nagi,
Rédacteur  en  chef  du  journal  Sudan  Tribune ;  Mahmat  Nézouné  ZANG,  président  de
l’association « l’Amicale Panafricaine »

Modération: Khadra Malik Diaby, Club DLG

17.00-17.15 : Pause 

17.15-18.00  :  Présentation  du  document  général  contenant  les  propositions  pour  la
Conférence des Chefs d’Etats issues de la rencontre du 28 septembre 
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