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Le think tank Fondation Centrafricaine Pour la Paix et la 
Démocratie Fini Sêse (« terre nouvelle ») présente une 

 
 
 
 

 
« La pensée politique de Barthélémy Boganda peut elle 

contribuer à la résolution des crises actuelles en 
République Centrafricaine ? » 

 
 
 
Barthélémy Boganda, père fondateur de la République Centrafricaine, avait 
une grande ambition pour ce jeune pays. 
 
Véritable incarnation des valeurs républicaines, il a construit le socle de la nation 
autour de la devise « Unité, Dignité, Travail ». Des valeurs essentielles auxquelles il faut 
rattacher le principe « Zo kwe zo » rappelant que tout homme en vaut un autre. 
Sa pensée politique et son engagement ont uni le peuple centrafricain au delà de 
ses diversités, léguant ainsi un précieux héritage aux générations suivantes. 
 
Pourtant, depuis sa disparition, l’instabilité est devenue la règle. Les systèmes 
politiques se suivent et échouent. La mauvaise gouvernance entrave le 
développement du pays et empêche tout progrès social. 
 
Plus de 50 ans après la disparition de Barthélémy Boganda, la République 
Centrafricaine traverse aujourd’hui une situation dramatique sans précédent : crise 
de régime, crise de gouvernement et crise communautaire. 
Et les solutions initiées par la classe gouvernante et la communauté internationale 
semblent montrer leurs limites. 
 
Galvaudée bien souvent par les hommes politiques et très mal connue par la 
jeunesse centrafricaine, la pensée de Barthélémy Boganda semble pourtant d’une 
étonnant modernité à l’heure de reconstruire le pays… 

 

  

CONFERENCE-DEBAT 



	  

	  

Fondation Centrafricaine pour la Paix et la Démocratie Fini Sêse 
16 place Raphaël 
34000 Montpellier - France 

+33.6.82.41.88.26 
contact@paix-democratie.org 

www.paix-democratie.org 

 
✧A propos du think tank 
Le think tank Fondation Centrafricaine Pour la Paix et la Démocratie Fini 
Sêse  (« terre nouvelle ») a pour ambition de rassembler les jeunes actifs 
qui souhaitent   s’impliquer dans la construction africaine, en favorisant le 
dialogue avec les décideurs nationaux et internationaux. 

Son objectif est double : il s’agit de peser sur les débats politiques tout en 
favorisant l’appropriation de la démocratie par les citoyens.   La fondation 
organise régulièrement des rencontres avec de jeunes dirigeants africains 
et étrangers, ainsi que les « États Généraux de l’Afrique » chaque année. 

 

 
✧A propos du mouvement Opinion 
Internationale  
Réseau international d’information engagé, pour accompagner les 
défenseurs des droits humains et les acteurs d’un monde plus libre, vert et 
solidaire www.opinion-internationale 

 

 

✧Organisation de la conférence-débat  
Think tank Fondation Centrafricaine pour la Paix et la Démocratie Fini Sêse 
(Terre Nouvelle) en partenariat avec le réseau international Opinion 
Internationale. 
 

16 place Raphaël  
34000 Montpellier  
Tél : 06.82.41.88.26 
contact@paix-democratie.org  
www.paix-democratie.org  
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✧ Informations pratiques  
 
Lieu de la conférence : 
Hôtel Kyriad Prestige **** 
ZA TOURNEZY  
Rue de Jugurthae  
34070 MONTPELLIER 
GPS: 43.5783 N - 3.8739 W 
 
Contact responsable séminaires et conférences : 
Madame Andrée ROZIERE : +33 4 67 64 56 45 
Code conférence : Think Tank Fini Sêse 

 
 
✧ Inscription 
- participation libre et gratuite 
- nombre des places limitées / inscription obligatoire sur : 
www.paix-democratie.org 
OU par mail : contact@paix-democratie.org  
OU par tél : 06.82.41.88.26 

 
 
✧Contact hôtel Kyriad Prestige 
 
Réservation : 0892 23 48 16 
Informations : +33 4 67 64 56 45 
Fax: +33 4 99 53 23 23 
Email : kp.montpellier@groupe-hp.com 
Site Web : http://www.kyriad-prestige-montpellier-ouest.fr/fr  
Tarif négocié chambre classique avec petit déjeuner buffet : 90 EUR TTC 
Tarif négocié chambre supérieure avec petit déjeuner buffet : 110 EUR TTC 
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✧Modérateurs  
 

• Sébastien GARDON, Directeur scientifique: docteur en sciences 
politiques, FCPD. 

• Thomas BRUN, Expert en communication institutionnelle gestion de 
crise, FCPD. 

• Lydie NZENGOU, Journaliste Opinions Internationales. 
 
 

 
✧Intervenants 
 

Thème 1 – Approche anthropologique de la pensée politique de 
Barthélémy Boganda.  
Faustin ZAMETO, homme politique, coordonnateur du Collectif des 
Oubanguiens, CDO. 
 
Thème 2 – Quels sont les fondamentaux de l’héritage politique Barthélémy 
Boganda ?  
SE Emmanuel BONGOPASSI, ancien ambassadeur, diplomate et 
économiste. 
 
Thème 3 – Crise des valeurs en République Centrafricaine : la pensée de 
Barthélémy Boganda peut-elle inspirer des réponses modernes ?  
Charles Armel DOUBANE, ancien Ministre et ancien ambassadeur auprès 
des Nations Unies. 
 
Thème 4 – Qu’est-ce qu’être Centrafricain en 2014 ?  
L’union nationale en question. Que reste-t-il de l’héritage de Barthélémy 
Boganda ?  
Marie Reine HASSEN, économiste centrafricaine, ancien Ministre et 
candidate aux élections présidentielles en 2015. 
 
Table ronde :  

• Regards croisés : Boganda, mythe ou réalité ?  
• Comment construire un nouveau système politique en République 

Centrafricaine ?  
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✧ Invités 
 
Politiques centrafricains par ordre alphabétique :  
 

 
• Anicet DOLOGUELET, Président du Parti l’Union Pour le Renouveau 

Centrafricain (URC) et candidat aux élections présidentielles en 2015 
(non confirmé). 

 
• Charles ARMEL DOUBANE, homme politique. 

 
• Jean Pierre GUEREKPIDOU, Vice Président du MESAN (Mouvement de 

l'Evolution Sociale en Afrique Noire). 
 

• Marie-Reine HASSEN, femme politique, et Présidente du Mouvement 
pour le Rassemblement et le Changement (MRC), candidate aux 
élections présidentielles en 2015. 

 
• Vincent MAMBACHAKA, opérateur culturel. 

 
• Gaston MADANTA NGUEREKATA, Président du Parti pour la 

Renaissance Centrafricaine (PRC). 
 

• Martin ZIGUELE, homme politique, Président du Parti Mouvement de 
Libération du Peuple Centrafricain (MLPC), candidat aux élections 
présidentielles en 2015 (non confirmé). 
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✧Officiels  
 

• SE Ambassadeur de Centrafrique en France, Emmanuel    
BONGOPASSI 
 

•  Préfet de l’Hérault, Pierre BOUSQUET 
 

•  Maire de Montpellier, Philippe SAUREL 
 

•  Députés français 
 

•  Opérateurs économiques français  
 

•  Opérateurs économiques africains 
 

•  Président associations internationales 
 

•  Président du Collectif des Africains de Montpellier 
 

•  Président associations africaines 
 

•  Association des Centrafricains de Montpellier 
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Programme 
 

✧MATINEE 
 
9h00 – Mot de bienvenue par Yvon KAMACH, Président d’honneur de la 
Fondation Kamach et Président du think tank Fondation Centrafricaine pour 
la Paix et la Démocratie Fini Sêse. 
 
9h15 – Mot de Michel DAUBE, Directeur de publication du Mouvement 
Opinion Internationale, partenaire de la conférence. 
 
9h30 – Discours d’ouverture de la conférence par SE Emmanuel BONGOPASSI, 
ambassadeur de la République Centrafricaine en France. 
 
10h00 – Projection vidéo : « Hommage à Boganda » 
 

Cycle des conférences : 
 
10h30 – Thème 1 
Approche anthropologique de la pensée politique de Barthélémy Boganda. 
Intervenant : Faustin ZAMETO, homme politique, coordonnateur du 
Collectif des Oubanguiens, CDO 
 
11h00 – Débats et conclusions (15 minutes) 
 
11h30 – Thème 2 
Quels sont les fondamentaux de l’héritage politique Barthélémy Boganda ? 
Intervenant : SE Emmanuel BONGOPASSI, ancien ambassadeur, diplomate 
et économiste 
 
12h00 – Débats et conclusions (15 minutes) 
 
12h30 – Thème 3 
Crise des valeurs en République Centrafricaine : la pensée de Barthélémy 
Boganda peut-elle inspirer des réponses modernes ? 
Intervenant : Charles Armel DOUBANE, ancien ministre et ancien 
ambassadeur auprès des Nations Unies. 
 
13h00 – Débats et conclusions (15 minutes) 
 
13h30 – Déjeuner  
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✧APRES-MIDI 
 

14h30 – Thème 4 
Qu’est-ce qu’être Centrafricain en 2014 ? L’union nationale en question. 
Que reste-t-il de l’héritage de Barthélémy Boganda ? 
Intervenante : Marie Reine HASSEN, économiste centrafricaine, ancien 
ministre et candidate aux élections présidentielles en 2015. 
 
15h00 – Débats et conclusions (15 minutes) 
 
15h30 – Thème 5 : Table ronde 
Regards croisés : Boganda, mythe ou réalité ? 
Comment construire un nouveau système politique en République 
Centrafricaine ? 
 
Intervenants : 
•  Anicet DOLOGUELET, homme politique, Président du Parti de l’Union Pour le 
Renouveau Centrafricain (URC) candidat aux élections présidentielles en 
2015. 
 
•  Charles Armel DOUBANE, homme politique 
 
•  Jean Pierre GUEREKPIDOU, Vice Président du MESAN (Mouvement de 
l'Evolution Sociale en Afrique Noire). 
 
•  Marie Reine HASSEN, femme politique, et Présidente du Mouvement pour 
le Rassemblement et le Changement (MRC), candidate aux élections 
présidentielles en 2015. 
 
•  Gaston NGUEREKATTA, Professeur et  Président du Parti pour la Renaissance 
Centrafricaine (PRC), candidate aux élections présidentielles en 2015. 
 
•  Martin ZIGUELE, homme politique, Président du Parti du Mouvement de 
Libération du Peuple Centrafricain (MLPC), candidat aux élections 
présidentielles en 2015. 
 
17h00 – Conclusions par les modérateurs, Thomas BRUN, conseiller en 
communication institutionnelle, gestion de crise et Sébastien GARDON, 
docteur en sciences politiques. 
 
Remerciements du Président du think tank Fini Sêse 
  
17h30 – Mot de clôture : Philippe SAUREL, Maire de Montpellier 
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✧Médias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✧Avec le soutien 
Fondation Kamach Joseph Ichame 
contact@fondationkamach.org 
www.fondationkamach.org 
 

 
 
 
 
 
 

✧Partenaire  
Réseau International Opinion Internationale 
www.opinion-internationale 

 

 

 


