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Curriculum Vitae                   Lucien YALIKI 

1. INFORMATIONS PERSONNELLES 
 
YALIKI 

     Lucien  
  

Secrétaire général adjoint de l’IpaP – Institut Panafricain d’Action et de Prospective 
 
Membre du Conseil National de Transition, Président de Commission, République 
Centrafricaine 
 
Rapporteur du Comité Régional pour la Prévention et la Répression du Crime de 
Génocide de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs 

 
Courriel IpaP :    lyaliki@ipaporg.net   
Teléphone :     +236  75 05 56 44/+236 72 33 25 08 
 
 

2. QUALIFICATIONS 

2.1.  Titres universitaires 

§ 2015 : Master II en sciences Politiques, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques 
de l’Université de Bangui ; 

§ 1988 : Maîtrise en Philosophie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 
l’Université de Bangui, RCA ; 

2.2. Formation extra-universitaire 

§ Mai 2011 : « le droit pénal international », séminaire de renforcement de capacité des 
avocats présélectionnés par la CPI, La Haye, Pays Bas ;  

§ Janvier 2008 : Atelier des formateurs en « Education aux droits humains », par 
Equitas Canada, financé par le Bureau Intégrés des Nations Unies en Centrafrique », 
Section des Droits de l’Homme » à Bangui-RCA 

§ Mars-Avril-Mai 2007 : Renforcement de capacité des leaders de la Société Civile en « 
prévention et relèvement des conflits » par le PNUD de Bangui-Centrafrique, avec un 
travail axé sur  « la sécurité  » ; 

§ Mars-Avril-Mai 2006 : Renforcement de capacité des leaders de la Société Civile en « 
prévention et relèvement des conflits » par le PNUD de Bangui-Centrafrique, avec un 
travail axé sur « la démocratie et la bonne gouvernance » ; 

§ Mars-Avril-Mai 2005 : Renforcement de capacité des leaders de la Société Civile en «  
prévention et relèvement des conflits »,  par le PNUD de Bangui-Centrafrique, avec 
un travail axé sur « le capital social » ; 

§ Décembre 2005 et Décembre 2004 : séminaire-atelier de formation sur « le leadership 
et les initiatives à résultats rapides », par la Banque Mondiale à l’intention des acteurs 
gouvernementaux et leaders locaux, à Bangui-Centrafrique ; 
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§ Octobre-Novembre 1998 : séminaire de formation sur « la démarche informatique et 
financière des organisations non gouvernementales », Histadroudt, Israel ; 

§ Juillet 1998 : séminaire de formation de formateur en «  leadership mobilisateur et 
participatif » au Centre de Formation de l’Organisation Démocratique Syndicale des 
Travailleurs Africains de Lomé-Togo ; 

§ Novembre-Juillet 1995 : Certificat de Capacité en Administration et management de 
l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature de Bangui-RCA ; 

§ Juillet 1993 : séminaire de formation sur « la démarche informatique dans les 
collectivités locales », à Talence-Bordeaux, France ; 

§ Mai-Juin 1989 : « familiarisation avec les grandes Institutions Financières 
Internationales (Banque Mondiale / FMI) et le fonctionnement des Institutions 
américaines », programme des Etats Unis d’Amérique pour les jeunes leaders 
africains. 

 

3. RESPONSABILITES EXERCEES 

§ Depuis avril 2013 : Membre du Conseil National de Transition,  Président de la 
Commission Spéciale Permanente  «  Population, Genre et développement, Droits 
Humains et Droit International Humanitaire » ; 

§ Depuis septembre 2010 : Rapporteur du Comité Régional pour la Prévention et la 
Répression du Crime de Génocide, des Crimes de Guerre et Crimes contre 
l’Humanité ainsi que toute forme de Discrimination de la Conférence Internationale 
sur la Région des Grands Lacs ; 

§ Avril-octobre 2011 : Professionnel invité à la Cour Pénale Internationale, Section de la 
Participation et Réparation des Victimes; 

§ 2003-2008 : Chargé de Mission en matière de Culture Démocratique et de Promotion 
des Droits de l’Homme au Ministère de la Communication, de la Réconciliation 
Nationale, de la Culture Démocratique et de la Promotion des Droits de l’Homme ; 

§ 1994-1998 : Professeur de Philosophie ; 

§ 1992-1994 : Secrétaire Général à la Mairie de Bangui ; 

§ 1988-1992 : Professeur de Philosophie ; 
 

4. DOMAINES D’EXPERTISE 
 
§ Education ; 
§ Prévention et résolution des conflits ; 
§ Droits de l’Homme ; 
§ Administration et Management ; 
§ Démocratie et Bonne Gouvernance 
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5. ETUDES ET PUBLICATIONS 
 
 

§ 1988 : « L’Idée d’une philosophie de l’Histoire chez Hegel », mémoire de maîtrise de 
Philosophie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Bangui. 

 
§ 2013 : « La Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs : enjeux et 

perspectives », mémoire, Master 1 de science politique, Faculté se Sciences juridiques 
et politiques, Université de Bangui. 

 

6. LANGUES PRATIQUEES 
 
§ Sango : parlée, écrite et comprise ; langue maternelle et d’éducation primaire. 
§ Français : parlée, écrite et comprise ; langue d’éducation primaire, secondaire et 

universitaire, langue de travail et de publication. 
§ Anglais  : quelques notions.  

7. AFFILIATIONS 
 
§ Observatoire pour la Promotion de l’Etat de Droits (O P E D), Organisation Non 

Gouvernementale de promotion et de protection des Droits de l’Homme : Président. 
 
§ Réseau des ONG de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme de Centrafrique : 

membre. 
 
§ IpaP – Institut panafricain d’action et de prospective : Secrétaire général adjoint. 

 
19 avril 2015 


