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Projet de réappropriation du savoir, de soutien à la réflexion
stratégique et au dialogue inclusif en République Centrafricaine

INTRODUCTION
Dans un contexte politique complexe, où dialoguer sur des bases solides est un défis, l’objectif
principal du projet « laboratoire du dialogue en Centrafrique » est de créer un espace de
réappropriation de la connaissance, de débat et de partage d'idées afin de renforcer la crédibilité
et l’audibilité des acteurs de la société civile centrafricaine désireux de participer à la reconstruction
de leur nation. Cette initiative innovante, qui lie à la fois connaissance et dialogue, souhaite
renforcer la capacité de la société civile à jouer son rôle vis-à-vis des multiples parties prenantes pouvoirs publics, communauté internationale, bailleurs, ONGI, secteur privé et la société civile ellemême.
Pour parvenir à cet objectif et recréer une confiance entre société civile et institutions, le projet s’articule
autour de trois composantes :
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1. FACILITER L’ACCES ET LA REAPPROPRIATION DE LA
CONNAISSANCE

L’accès à la connaissance est un défi en Centrafrique. Pas tant en raison d’un manque de de
production de connaissance que d’un manque d’accès à celle-ci. La documentation écrite portant
sur le pays est éparpillée dans de multiples lieux d’archivage en RCA et en dehors du pays, en
Europe, aux Etats Unies, au Canada, en Russie. Une partie de cette connaissance est menacée de
disparaitre – dans certains cas il ne reste qu’un seul exemplaire de travaux de recherche et ce dans
de multiples disciplines. Il est donc primordial de préserver cette connaissance en la numérisant,
d’en faciliter l’accès en créant une base de données accessible en ligne et d’en reproduire des
exemplaires papier mis à disposition dans des lieux physiques en Centrafrique. L’accès à ce fonds
documentaire et la réappropriation de ce savoir contribueront à alimenter le dialogue entre acteurs
et l’identification de solutions aux multiples défis que rencontre le pays.

2. ORGANISER DES DEBATS AUTOUR DE GRANDES
THEMATIQUES DE SOCIETE
Afin d’améliorer et renforcer la qualité du dialogue entre acteurs de la société civile et décideurs
politiques et économiques, le projet vise à créer une plateforme d’échange encourageant
l’organisation de débats constructifs. L’objectif de cette démarche expérimentale est
d’accompagner la société civile à être force de proposition tout en étant plus audible et crédible.
Pour lancer cette dynamique, le projet a, dans un premier temps, identifié, de concert avec les
acteurs centrafricains, quatre grandes thématiques : la jeunesse, l’environnement, la transhumance
et la santé. Chacune de ces thématiques, volontairement vaste et transversale, sera spécifiée par
une étude préalable afin de cadrer une première série de débats.

3. ACCOMPAGNER LA SOCIETE CIVILE DANS LA
FORMULATION DE PROPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Afin que la société civile soit perçue, par tous les acteurs, comme une force de proposition, un
partenaire central dans l’effort de reconstruction du pays, le projet vise à accompagner les acteurs
du dialogue dans la formulation de conclusions et de recommandations synthétiques,
constructives, solidement documentées. La conclusion des travaux ainsi menés et les
recommandations seront alors adressées aux acteurs concernés et serviront de base d’échange
dans un cadre institutionnel qu’il faudra alors définir.
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