Save the Date
L’Observatoire de l’Afrique a le plaisir de vous inviter à la conférence :
République Centrafricaine : les défis de la reconstruction
Prendre un nouveau départ et poursuivre le travail engagé

Lundi 30 novembre 2015 de 13h30 à 18h
(formalités d’accueil à la Représentation permanente française dès 13h10 ; prière de se munir d’un
justificatif d’identité)

Représentation Permanente de la France auprès de l’Union européenne
14, place de Louvain, 1000 Bruxelles

***
Merci de bien vouloir confirmer ou infirmer votre participation avant le vendredi 13
novembre 2015 à l’adresse : contact@observatoireafrique.eu

Conférence organisée avec le soutien de la Direction Générale des Relations
Internationales et de la Stratégie
Ministère français de la Défense

L’Observatoire de l’Afrique pour la Sécurité et le Développement
www.observatoireafrique.eu

République Centrafricaine : les défis de la reconstruction
Prendre un nouveau départ et poursuivre le travail engagé

Programme prévisionnel
Introduction

Les présentations de chacun des intervenants seront limitées à 15 minutes, soit 45 minutes par tableronde, de façon à permettre des séquences de questions/réponses de 30 minutes par table-ronde.

***

Table-ronde 1: Point de situation et analyse de la crise

(13h40-15h)

Elections, recomposition du paysage politique et leadership envisagé pour rassembler
et (re)construire le pays
M. Thierry VIRCOULON, Directeur du projet Afrique centrale, International Crisis Group
Dimensions culturelles et religieuses de la crise
M. Jean-Arnold DE CLERMONT, Chef de mission de l’Observatoire Pharos pour le pluralisme
des cultures et des religions
Évolution de la situation sécuritaire : persistances des menaces et stratégies des
groupes armés issus de l’ex-Séléka et des Anti-Balaka
M. Jean-François KRAUSER, Consultant spécialisé sur l’Afrique centrale
Séquence de questions/réponses 14h30-15h

***
Table-ronde 2: L'action internationale en réponse à la crise (15h-16h20)

Réponses internationales : dynamiques et ruptures par rapport aux modèles précédents
(intervenant à confirmer)
L’action onusienne en RCA
M. Aurélien LLORCA, Coordonnateur du groupe d’experts du comité des sanctions du
Conseil de sécurité des Nations unies
Opération Sangaris : bilan et perspectives
Général Francisco SORIANO, 1 er commandant de l’opération Sangaris
Séquence de questions/réponses 15h50-16h20

***
Pause café (16h20-16h35)
***

Table-ronde 3: Le rôle de l'Union européenne (16h35-17h55)
L’action de la Délégation de l'UE
(intervenant à confirmer)
L’action militaire de la PSDC
Général Philippe PONTIES, Ancien commandant de la force EUFOR RCA
L’action du Fonds fiduciaire européen pour la Centrafrique (Fonds Bêkou)
M. Irchad RAZAALY, Administrateur du Fonds Bêkou, Direction générale de la coopération
internationale et du développement, Commission européenne
Séquence de questions/réponses 17h25-17h55

***
Conclusion

L’Observatoire de l’Afrique pour la Sécurité et le Développement
www.observatoireafrique.eu

