
Invitation 

Conférence de presse 

Crise centrafricaine : quelles solutions ? 

Vendredi 3 janvier 2014, de 14h à 17h 

La conférence de presse proprement dite se tiendra de 15h à 16h30. 

Maison de l’Afrique, 7 rue des Carmes, Paris 5
e
, Métro L10 Maubert-Mutualité 

Devant la tournure que prend le conflit en République Centrafrique les citoyens Tchadiens et 

centrafricains de France, expriment leur grave préoccupation et se mobilisent pour  lancer 

un appel à la paix et à l’unité nationale. 

Pour ce fait, des acteurs politiques et membres de la société civile du Tchad et de la RCA, 

organiseront une conférence de presse, le 3 janvier, à 14h (15h pour les journalistes).  

Cette conférence de presse se fixe comme objectif d’éclairer l’opinion publique française, 

africaine et internationale sur l’instrumentalisation dangereuse de cette crise et situer la 

responsabilité des différents intervenants extérieurs. C’est un appel à l’apaisement et au 

dialogue politique entre les fils et filles de la RCA, afin de préserver l’unité nationale et la 

cohésion sociale de ce pays.  

Intervenants : 

- Pr Facho Baalam : leader du  Rassemblement National Républicain (Tchad) 

- Mme Marie -Reine Hassen, ancienne ministre et présidente du Mouvement pour le 

Rassemblement et Changement (RCA), 

- M. Abakar Assileck, activiste et responsable politique tchadien  

- M. Passema Endjiago François : Secrétaire Général du Comité d’Actions pour la Conquête 

de la Démocratie en Centrafrique (CACDC) 

 - M. Mahamat Saleh Ibni Oumar : Enseignant-Chercheur (Tchad) 

- M. Lucé Raymond Bomongo : Président de l’Observatoire Centrafricain de la Bonne 

Gouvernance 

- M. Djibrine Izeringo, activiste tchadien et membre du Parti pour les Libertés et le 

Développement (Tchad) 

- Mme Denise Yakazangba, Présidente du Réseau des Femmes en Action pour le 

Développement (REFAD) (RCA) 

Sont conviés à cette rencontre, les journalistes, les organisations internationales et le public. 

Contact presse :  07 51 55 99 42,  06 16 06 87 57 

Paris, le 01 janvier 2014 


