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Colloque international sur le thème :
Les investissements chinois en Afrique centrale1 :
enjeux, opportunités et défis
Programme provisoire

N’Djamena, 26-28 mars 2019
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Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo et
République du Tchad.

1. Programme du colloque

Dates et
Activités du colloque
heures
25/03/2019
Arrivée des participants de l’extérieur et de l’intérieur à N’Djamena
26/03/2019 : Première journée des activités du colloque
08-09h
Inscriptions des participants
09h-10h00

10h00-10h30
10h30-11h00
Thématique
1
Panel 1
11h00-13h00

Cérémonie d’ouverture
Mot de bienvenue du SG du CERGIED
Mot du représentant du Représentant de NRGI
Leçon inaugurale du Directeur Générale du CERGIED
Discours d’ouverture du Ministre de l’Enseignement Supérieur
Pause-Café
Mise en place du présidium et consignes des travaux
Les investissements dans les industries extractives : mines, pétrole,
gaz et énergies
Vue d’ensemble des principaux enjeux

Responsabilités
Accueil/Hôtel Vitella
Comité
d’organisation
Maître de
cérémonie,
Modérateur
Intervenants
Participants
Participants
Modérateurs,
intervenants

Exposé 1 : L’initiative chinoise « la ceinture et la route », un
catalyseur pour l’intégration économique régionale Africaine? Cas de
l’Afrique centrale.
Dr.
Thierry
BANGUI,
Consultant
international
en
Développement/Universitaire, RCA
Exposé 2 : La problématique du cadre légal des investissements
chinois en Afrique centrale : un regard sur les contrats dans le
domaine des industries extractives- Dr Ernest FOLEFACK,
Enseignant-Chercheur, Université de Dschang, Cameroun
Exposé 3 : Les prêts chinois garantis par les ressources naturelles
en Afrique.
Mr Mihalyi David & Adam Aisha, Associée pour la recherche sur
l'Afrique et Analyste économique principal, NRGI (Europe)
Exposé 4 : Les relations sino-tchadiennes dans le secteur pétrolier :
enjeux, limites et défis d’une coopération dans un esprit “gagnantgagnant”
Dr Maoundonodji Gilbert, Enseignant-Chercheur, Maître-assistant
CAMES, Directeur Général du CERGIED, Tchad
13h00-14h00 Pause-déjeuner
Hôtel & Equipe
protocole
14h00-15h00 Discussions et échanges en plénière sur le Panel 1
Participants &
intervenants
15h00-16h30 Travaux en atelier autour des communications du Panel 1
Intervenants,
facilitateurs,
rapporteurs
16h30
Fin des travaux de la première journée
Comité
d’organisation

27/03/2019
Thème 1 (suite)
8h30- 9h00

Deuxième journée des activités du Colloque
Les investissements chinois dans le secteur des industries extractives :
mines, pétrole, gaz et énergies (suite des communications sur les
investissements chinois dans le secteur des industries extractives).
Restitution des résultats des travaux en atelier sur le Thème 1

Panel 2

Industries extractives et développement durable

9h- 10 h30

Modérateurs,
intervenants

Exposé 1 : Les investissements chinois dans le secteur minier en
Afrique Centrale : le cas du Cameroun et de la RDC- POKAM Hilaire
de Prince, Enseignant-Chercheur, Chef de département de Science
Politique, Université de Dschang, Cameroun.
Exposé 2 : Les investissements chinois dans le secteur pétrolier au
Tchad et ses impacts sur l’environnement- Dr MOUTEDE-MADJI
Vincent, Maître-Assistant (CAMES), Enseignant-Chercheur,
Université de N’Djamena, SG de CERGIED
Exposé 3 : Le Cameroun face à l’extractivisme minier chinois en
Afrique centrale: le développement au cœur du débat sur une
coopération controversée, Pr TCHINDJANG Mesmin, Université de
Yaoundé, VOUNDI Éric &
TSALA
NDAMDA
Théodore,
Enseignants-Chercheurs Département de géographie, Université de
Yaoundé I, Cameroun
Exposé 4 : La mondialisation et la pétro-diplomatie chinoise au Tchad
ABDELKERIM Marcelin, Doctorant en science politique, Tchad.

10h30- 11h00

Pause-café

PANEL 3
11h00- 13h00

Industries extractives et développement durable

13h- 14h00
14h00- 15h00
15h-16h 30
16h 30

Exposé 1 : Présence chinoise dans le secteur minier artisanal au
Cameroun : Gouvernance et impact sur l’économie locale et
nationale.- Mme OMGBA B. Pascaline & Dr NGO BIDJECK LouiseMarie, Yaoundé, Cameroun.
Exposé 2 : Les ruptures d’approvisionnement en gaz dans la ville de
N’Djamena, un goulot d’étranglement de la relation sino-tchadienne.TATOLOUM AMANE, Enseignant-Chercheur, Université de
N’Djamena, Tchad.
Exposé 3 : La mise en œuvre des obligations environnementales et
sociales dans les investissements chinois dans les secteurs minier et
énergétique au Cameroun- AMBOMO Guy Lebrun, Juriste-Assistant
de Programmes, Cameroun.
Exposé 4 : La coopération « gagnant/gagnant » entre le Tchad et la
Chine à l’épreuve de la réalité - Dr MADJIGOTO ROBERT, Chef du
Département de Géographie, Université de N’Djamena, Tchad.
Pause-déjeuner
Questions réponses et discussions en plénière
Travaux en atelier autour des communications des Panel 2 et 3.
Fin des travaux de la deuxième journée

Intervenants,
facilitateurs,
rapporteurs
Intervenants,
facilitateurs,
rapporteurs

28/03/2019
8h00- 9h00

Troisième journée des activités du Colloque
Restitution des résultats des travaux en atelier sur le Thème 1, Panel 2 et 3

PANEL 4

Investissement chinois dans le secteur des infrastructures

9h00- 9 h30

Exposé 1 : Infrastructure et investissement, une hégémonie politico-économique ou
une action visant le développement- Dr Vincent de Paul ALLAMBADEMEL,
Enseignant-chercheur, Doyen de la Faculté des Sciences Sociales et Humaines,
Université de N’Djamena, Tchad.
Exposé 2 : Les entreprises chinoises et le respect des obligations sociales et
environnementales dans la réalisation des infrastructures portuaires et routières au
Cameroun- ABANDA AMANYA Maginnot, Doctorant en droit des industries
extractives, Université Yaoundé 2.

Panel 5

Investissement chinois dans le secteur agricole et forestier

9h30- 10 h30

10h30- 11h00

Exposé 1 : Etat des lieux de la coopération sino-tchadienne dans le domaine du
développement rural. Dr MOUTEDE-MADJI Vincent, Maître-Assistant (CAMES),
Enseignant-Chercheur, Université de N’Djamena, SG de CERGIED.
Exposé 2 : Les investissements chinois et la gestion durable des forêts en Afrique :
une expérience du Cameroun et du Gabon. Kevin Dimitri EKOME ABOGHE,
Doctorant, Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC), Yaoundé.
Pause-café

11h00- 12h00

Questions réponses et discussions en plénière

12h00- 13h00

Travaux en atelier autour des communications des Panel 4 & 5.

13h00- 14h00

Pause-déjeuner

14h00-15h00

Restitution des travaux en plénière.

15h00-16h00

Synthèse générale des résultats et recommandations des travaux du colloque

16h00-16h30

Cérémonie de clôture
Allocution du DG de CERGIED
Mot de conclusion du représentant du représentant de NRGI
Discours de clôture du Ministre de l’Enseignement Supérieur

16h30-17h30

Cocktail et fin du colloque

29/03/2019

Retour des participants

Modérateur
Communicateurs
Répondants
Modérateur
Communicateurs
Répondants
Modérateur
Communicateurs
Répondants

Equipe logistique &
Navette de l’Hôtel
Vitella
Equipe logistique &
Navette de l’Hôtel
Vitella

1. Biographie des communicateurs

Dr. Thierry BANGUI Thierry BANGUI, Architecte, Docteur en Urbanisme,
titulaire d’un diplôme de 3e cycle de l’École Supérieure de Commerce de
Marseille est originaire de la Centrafrique, Il est aujourd’hui Consultant
international en Développement et par ailleurs Universitaire. Il a enseigné
dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur français, notamment à
Aix-Marseille Université, au CEFEB (Centre d’études financières, économiques et
bancaires) à Marseille, au CERDI (Centre d’études et de recherches sur le
développement international) à l’Université de Clermont-Ferrand, en Master II en
Analyse de projets de développement. L’auteur s’établit aujourd’hui à Bangui en République
Centrafricaine où il dirige un Cabinet international de Consultants et est Président exécutif
de l’ONG «Afrique Développement».M. Bangui qui exerce essentiellement sur les questions de
développement de l’Afrique (économie du développement, développement urbain, infrastructures,
gouvernance, etc.)est auteur de plusieurs ouvrages et articles dont le livre «La Chine, un
nouveau partenaire de développement de l’Afrique. Vers la fin des privilèges européens sur le
continent noir?», paru chez l’Harmattan à Paris, traduit en anglais à New York et en chinois à Pékin.
Autre ouvrage dont il est auteur:-Bangui Thierry, La mal gouvernance en Afrique centrale.
Malédiction des ressources naturelles ou déficit de leadership?, Paris, éditions l’Harmattan, 2015,
242p

Ernest FOLEFACK (Enseignant de droit public à l’Université de
Dschang –Cameroun) est né le 10 Juin 1965 dans la région du sudouest du Cameroun. Après les études primaires est admis au Lycée
de Dschang dans la région de l’Ouest 1977. En 1984 obtient le
Baccalauréat série A4. Inscrit à la Faculté de Droit et Sciences
Economiques de l’Université de Yaoundé en octobre 1984. Il obtient
une Licence en droit option droit public et sciences politiques en
1988. En 1989, il s’inscrit à l’UFR de Droit et Sciences Politiques de
l’Université de Bordeaux I (France) où il obtient tour à tour les diplômes de Maitrise en
droit public (1991) et le DEA droit public (1992). Inscrit en doctorat de droit (option
droit international) de l’Université Montesquieu Bordeaux IV conduisant à la soutenance
d’un doctorat en 1998. Recruté en 1999 en qualité d’enseignant à la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques de l’Université de Dschang. A ce titre en plus des enseignements
et l’encadrement des étudiants. Il est l’auteur de plus publications dans le domaine du
droit et des sciences sociales. Il a été responsable de la formation des étudiants pour le
contentieux de droit international, droit de l’homme et droit administratif. Membre de
l’Association international de droit constitutionnel (IACL/AIDC) et du Réseau Africain de
Droit Constitutionnel (ANCL/RADC) été expert auprès de l’UE dans le cadre de son
Programme d’Appui à la Justice (PAJ) au Cameroun. Il est un acteur de société civile
dans le cadre des Associations Fountain of Justice Cameroun et l’Action Sociale Africaine

Mihalyi David Et Adam Aisha, Associée pour la recherche sur l'Afrique et Analyste économique
principal, NRGI (Europe)

Dr MAOUNDONODJI Gilbert est Politologue et Juriste. Il est titulaire d’un certificat de
recherches postdoctorales en économie politique des ressources naturelles (Washington,
DC, USA), d’un doctorat ès sciences politiques et sociales de l’Université Catholique de
Louvain (UCL-Belgique), d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Sciences
politiques (UCL-Belgique), d’un diplôme de Maitrise en Relations internationales et
Politique Comparée (UCL-Belgique) et d’une Licence en Droit (Université du Tchad) Il est
également nanti d’un Certificat en fiscalité et contrats pétroliers (Institut Français du
Pétrole).
Enseignant-Chercheur à la faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de N’Djamena et
professeur invité à la faculté des Sciences sociales et de Gestion (FSSG) de l’Université Catholique d’Afrique
Centrale (UCAC)-Institut de Yaoundé (Cameroun), Dr MAOUNDONODJI GILBERT est Maître-assistant CAMES.
Il fut membre du Conseil d’Administration international de l’Initiative de Transparence des Industries Extractives
(ITIE) de 2006 à 2011, Vice-président du Haut Comité National ITIE du Tchad de 2010 à 2014 et Président du
Comité de Pilotage Afrique (CPA) de Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP) de 2011 à 2017.
Il est coordonnateur du Groupe de Recherches Alternatives et de Monitoring du projet pétrole Tchad-Cameroun
(GRAMPTC), basé à N’Djamena au Tchad, depuis sa création en 2001. Le GRAMPTC est devenu, depuis le
mois de mai 2018, Centre d’Etudes et de Recherches sur la Gouvernance, les Industries extractives et le
Développement durable (CERGIED) dont il assure la Direction Générale
Dr MAOUNDONODJI est Expert-formateur à l’Académie des Industries Extractives (CEMAC-REMAP/GIZ), au
Centre d’Excellence pour la Gouvernance des Industries extractives en Afrique Francophone (CEGIEAF) et
également membre du Conseil Consultatif du CEGIEAF depuis sa création en 2011.

Hilaire de Prince Pokam, Docteur en Science Politique de l’Université de Paris
X-Nanterre (France). Professeur de Relations Internationales à l’Université de
Dschang (Cameroun). Chef de Département de Science Politique, Superviseur
des Départements Opérationnels de l’Association de Recherche en Sciences
Sociales du Cameroun (ARESS-CAM). Il est en plus membre de l’Association
Internationale de Science Politique (AISP), de l’Association Suisse de Science
Politique (ASSP), de l’Association Française de Science Politique (AFSP), du
Groupe de recherche sur l’Asie (Greasie), du Conseil pour le Développement de
la Recherche en Sciences Sociales en Afrique (Codesria) et du Réseau Africain
des Jeunes Chercheurs (RAJEC). Ses recherches actuelles portent sur la sécurité
en Afrique centrale et la Chine dans les relations internationales.

Dr Moutedé-Madji Vincent estMaître Assistant (CAMES) en 2018 et titulaire
d’un Doctorat de Géographie en 2012 à l’Université de Lomé au Togo. Il est
enseignant-chercheur au département de Géographie, Faculté des Sciences
Humaines et Sociales de l’Université de N’Djaména depuis 2015. Dr MoutedéMadji V. est par ailleurs chercheur-Associé, Chef de Département SociétéEnvironnement et Développement Durable au Groupe de Recherche sur les
Activités Minières et Pétrolières (GRAMP) et Secrétaire Général du Centre de
Recherches sur la Gouvernance, des Industries Extractives et le Développement
Durable (CERGIED). Dr Moutedé-Madji Vincent est auteur d’un livre sur
« Exploitation pétrolière et mutations spatio-économiques dans le Logone oriental au Tchad » et de
plusieurs articles scientifiques et rapports d’étude portant sur les activités pétrolières et leurs impacts
économiques, sociaux et environnementaux.

TCHINDJANG Mesmin : Géographe, Maître de conférences et enseignant
permanent au département de la géographie de la Faculté des arts, lettres,
sciences humaines à l’Université de Yaoundé I.Il est titulaire d’une Thèse
en géomorphologie de l’Université de Paris VII et d’une Habilitation à
diriger mes recherches en 2012 dans la même université. Il a coordonné
environ une douzaine de projets entre 2012 et 2018 parmi lesquels trois
sont présentés :
Impact et suivi par télédétection du développement des plantations
villageoises de palmiers à huile sur le couvert forestier au Cameroun : cas de la Sanaga Maritime
(PalmForCam-août 2013- novembre 2014) pour l’Université de Yaoundé 1.
Impact et suivi par télédétection de l’exploitation minière sur le couvert forestier de l’Est du
Cameroun: cas du département du Lom et Djérem(MinForCam-août 2014-novembre 2015) pour le
Global Mapping and Environmental Monitoring (GMEM).
Appui au Zonage Agricole dans la Région administrative du Centre Cameroun (AZARECCAM, mars
2017-août 2018) pour le GMEM.
Mesmin Tchindjang est auteur ou co auteur de plusieurs rapports d’expertises sur l’environnement,
l’exploitation minière, la cartographique et les changements climatiques. Il a publié et co-publié 04
livres et une cinquantaine d’articles dans des revues scientifiques ainsi que des chapitres d’ouvrages
dans des domaines divers dont des questions d’environnement (évaluation environnementale), de
gestion des ressources naturelles, d’extraction minière, de tourisme et d’écotourisme, de
géomorphologie tropicale, des changements climatiques et de risques naturels.

Abdelkerim Marcelin, Doctorant en science politique, Tchad

Géologue Senior et spécialiste en genre, santé, sécurité et environnement
dans les mines.
Balbine Pascaline OMGBA est diplômée de l'Université de Yaoundé I;
Licence en géologie et DESS en sciences du sol. Elle a également obtenu un
certificat en santé, sécurité et environnement dans le secteur minier à
l'Université
du
Queensland
en
Australie.
Depuis près de 15 ans, elle est chargée de la supervision et du développement
de l'exploitation minière artisanale (ASM) au Cameroun, au Cadre d'Appui et
de Promotion de l'Artisanat (CAPAM) où elle est chef d'Unité chargée du développement de la mine
industrielle.
Fondatrice et présidente de l'Association des femmes du secteur du secteur minier du Cameroun
(AFEMIC). Depuis août 2018, est représentante des femmes au sein du Bureau intérimaire de
l'Association Minières d'Afrique Centrale (AMAC), où elle a la lourde tâche de contribuer à la
création d'associations nationales de femmes du secteur minier et la mise sur pied du réseau sousrégional de femmes.

Dr TATOLOUM AMANE, est titulaire d’un Doctorat de Géographie
Rurale et Économique de l’Université de Ngaoundéré au Cameroun en
2014. Il est Maitre assistant des Universités du CAMES de la
promotion 2015-2016. Il fut le premier chef de Département de
géographie à l’Université de Moundou (UDM) 2010-2013. Il est
actuellement enseignant-chercheur au département de géographie de
l’Université de N’Djamena. Membre du comité scientifique des masters
en aménagement du territoire et développement rural. Secrétaire
scientifique de l’observatoire du foncier au Tchad(OFT).
Ses travaux de recherche pour la préparation au grade Maître de conférences(2020) portent sur la
géographie des espaces ruraux et le foncier dont les axes sont les suivants : les ressources naturelles,
les problèmes fonciers et de transport et leurs impacts, la vulnérabilité sociale dans certains espaces.
Il a mis un accent particulier sur les enjeux socio-économiques et les stratégies des acteurs.

AMBOMO Guy Lebrun, de nationalité camerounaise, est titulaire d’un Diplôme
d’Etude Approfondies (DEA) en Droit Public obtenu à l’Université de Yaoundé
II-Soa. Il a participé, en 2013, à la réalisation de l’Etude d’Impact
Environnemental et Social complémentaire du projet de construction de
l’autoroute Yaoundé-Douala. Depuis le 4 Janvier 2016, il est Assistant de
Programmes au sein du Réseau de Lutte contre la Faim (RELUFA) et depuis
2017, membre de l’Unité de Gestion du Projet LandCam : Sécuriser les droits
liés aux terres et aux ressources et améliorer la gouvernance foncière au
Cameroun, financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par l’International Institute for
Environment and Development (IIED), le Centre pour l’Environnement et le Développement (CED) et
le RELUFA. Par ailleurs, il a participé à la rédaction de la Note d’Orientation « Créer un nexus
entre les initiatives de transparence et le secteur artisanal minier et à petite échelle au Cameroun
»produite par le RELUFA en 2017 et rédigé l’article « La réhabilitation des sites extractifs: Analyse
comparée en Droits miniers africains ».

Dr Madjigoto Robert est licencié en Géographie en 1992 à l‘Université du
Tchad, détenteur d’une maîtrise en Gestion de l’Environnement en Milieu
Aride de l’Université de N’Djaména en 1993. En 1998-1999, il a étudié à
l’Université de Paris1 Panthéon-Sorbonne couronné par un DEA en
Géographie et Pratique du Développement dans le Tiers-Monde. Il a eu un
Doctorat Nouveau Régime à Paris 1 Panthéon-Sorbonne le 08 mars 2007. Il
est inscrit sur la Liste d’Aptitude à la Fonction de Maitre-Assistant du
CAMES en juillet 2016. . Il est désigné membre du CTS Lettre et Sciences
Humaines pour la période 2018-2020. Il est depuis 2012 Chef du
Département de Géographie, section française de l’Université de
N’Djaména. Ses recherches portent sur le Développement Durable dans la zone pétrolière. Ses
recherches post-doctorales sur le thème : « Entre pétrole et le coton, quelle piste de développement
pour le Logone Oriental ? ». Il est auteur de plusieurs publications.

Dr Vincent de Paul ALLAMBADEME est Maitre-Assistant en Sociologie
économique, Enseignant-chercheurRattaché au Laboratoire Culture, sport,
santé et société (EA 4660). Titulaire d’un Doctorat en Sociologie économique,
il dispose d’une forte expérience professionnelle de 16 années en sociologie,
en gestion des ressources humaines, en gestion des projets, en
psychosociologie. Il est le Doyen de la Faculté des Sciences Humaines et
Sociales à l’Université de N’Djaména.

Maginnot ABANDA AMANYA est doctorant en droit des industries extractives
à l’Université de Yaoundé II. Titulaire d’un DEA en droit des affaires dans la
même Université, il est nanti d’un Master en droit international et comparé de
l’environnement à l’Université de Limoges. Il a enseigné dans plusieurs
instituts d’enseignement supérieur au Cameroun et a, entre autres, travaillé
comme juriste contentieux au Crédit foncier du Cameroun. Titulaire de
plusieurs certificats, il a été formé en Ressources naturelles et développement
durable par l’Université catholique de Louvain. Il est par ailleurs membre du groupe de recherche sur
les ressources naturelles et l’énergie en Afrique de la chaire Goldcorp de l’Université de Laval et
s’investit modestement dans les initiatives de recherche permettant de vulgariser les problématiques
extractives, énergétiques et de développement (durable) fort cruciales pour le continent.

Kevin Dimitri EKOME ABOGHE, Doctorant, Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC),
Yaoundé.

Madjitoloum Moyongar

2. Informations pratiques et logistiques

Date et lieu du Colloque
Le colloque se tient à N’Djaména du 26 au 28 mars 2019 à l’Hôtel VITELLA PALACE situé au sudEst de N’Djamena sur la route de Bakara en face de l’abattoir d’Atrone et la Boulangérie Hybah, à
environ 800 m du Rond-Point double voie.
Plan de l’Hôtel VITELLA PALACE et du CERGIED

Nord

SUD

Visa : Les participants en provenance de la zone CEMAC n’ont pas besoin de visa pour entrer au
Tchad. Pour ceux venus d’ailleurs, il est possible d’obtenir à l’aéroport de N’Djaména un visa
d’entrée. Dans tous les cas, les organisateurs ont pris des dispositions au niveau du Ministère de la
Sécurité Publique et de l’immigration pour faciliter les tâches à ceux qui sont dans le besoin du visa

Billet d’avion et transport locaux des participants
Les billets d’avion aller-retour et les transports locaux des participants sont à la charge des
organisateurs. Les frais de transport des participants venus de l’intérieur du Tchad seront remboursés à
l’arrivée sur présentation des reçus. Une navette de l’hôtel Vitella assurera les déplacements des
participants de l’étranger entre l’aéroport Hassan Djamous et le lieu d’hébergement.
Transport intra-urbain
Le colloque se déroule à l’hôtel Vitella où seront logés les participants. Toutefois, en cas de besoin de
déplacement intra-urbain, il existe dans la ville de N’Djamena, des taxis en couleur jaune et des motos
taxis. Le prix des taxis et des motos taxis varient en fonction de la distance. Mais en général, les taxis
coûtent 2 000 F CFA par trajet à faire et les motos taxis 500 F CFA en moyenne. Pour les motos taxis,
nous vous conseillons, en cas de besoin, de prendre ceux qui ont des tenues avec de numéros
d’identification au dos.
Badge
Tous les participants seront enregistrés à l’arrivée et recevront chacun un badge. Pour des raisons
d’identification et de sécurité, les participants doivent porter leur badge de manière visible tout au long
du colloque. Veuillez noter que l'accès à la salle du colloque sera limité à ceux qui portent leur badge.
Repas
Pendant les trois jours du colloque, les organisateurs offriront les déjeuners et les pauses café aux
participants au lieu du colloque. Les petits déjeuners seront servis au lieu d’hébergement à l’Hôtel
Vitella Palace. Les frais prévus pour les diners seront calculer et versés aux participants étrangers pour
leurs diners de choix en ville s’ils le désirent.
Hébergement
Les participants seront logés à l’Hôtel VITELLA PALACE situé au Sud-Est de N’Djamena sur la
route de Bakara, non loin de l’édifice FOULA, en face de l’abattoir d’Atrone et la boulangerie Hybah,
à environ 800 m du Rond-Point double voie(CF. plan).
Langue
Le colloque se déroulera en français. Par conséquent les communications rédigées en anglais doivent
être traduites en français par les auteurs.
Connexion internet et appels
La connexion wifi est disponible pour les participants à l’Hôtel et dans la salle du colloque. En outre,
pendant le colloque, en cas de besoin ou de perturbations, il est aussi possible d’utiliser des modems
ou des SIM Tigo ou Airtel pour la connexion ainsi que pour des appels locaux et internationaux.
Climat
Le colloque se déroule en mars, l’un des mois les plus chauds et sec à N’Djamena. Aucune pluie ne
sera enregistrée à N’Djamena durant le colloque. Les températures diurnes peuvent avoisiner voire
dépasser les 40°C. Il est souvent conseillé en cette période, de beaucoup boire d’eau et d’éviter de se
promener sous la chaleur en pleine journée et en début de l’après-midi.

3. Contacts utiles

CERGIED / Comité d’Organisation
-

Dr Moutedé-Madji Vincent :(+235) : 66 34 89 27 ; moutedevincent@gmail.com
Mr Dingambaye Abel, Comité d’organisation : + 235 60582016 ; 93 17 73 78.
Djekosko Paulin : Chargé de liaison et logistique : 66 38 06 36 ;
Ndiguen Philomène, membre du comité d’organisation : 65 49 35 27

Hébergement/HotelVitella Palace
-

Al-Hadji SeidNganansou (Gérant Hotel Vitella) Navette : 66 94 66 11 ; 62 04 04 44
Accueil : (+235) 65 72 16 66/ 63 17 25 28 ;
E-mail : vitellahotel@yahoo.fr

