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CURRICULUM VITAE 

 

Richard FILAKOTA 

Date de naissance : 05 Février 1961 

Nombre d’années d’expériences professionnelle : 20 ans 

Nationalité : Centrafricaine 

Célibataire 

B.P. 1373 Bangui – République Centrafricaine 

Contacts : Tél : (00236) 75 38 66 15 / 72 67 42 82 

Email : richard.filakota@wanadoo.fr      

 

SOCIO-ANTHROPOLOGUE-POLITOLOGUE ET ISLAMOLOGUE 

- Ancien Recteur de l’Université Catholique d’Afrique Centrale (2005-2017) ; 

- Ancien Directeur de l’Institut Supérieur d’Agronomie d’Afrique Centrale (2016-2020) ; 

- Directeur Général de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (Décembre 

2019…) ; 

- Président du Consortium pour la Formation Professionnelle d’Afrique Centrale (CFPAC) en 

partenariat avec l’ISM Paris et Emlyon Business School ; 

- Président du Conseil d’Administration du Centre d’Intelligence Stratégique (CIS-SA) ; 

- Professeur des universités et spécialiste des questions touchant du développement 

durable, la gestion des projets, la dynamique urbaine et rurale, la politique, la géopolitique, 

la géoéconomie et les relations internationales ; 

- Membre du Conseil d’Etablissement de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature 

(ERSUMA) de l’OHADA ; 

- Membre de la Commission Permanente d’Evaluation et de Dotation des Emplois (CPEDE) ; 

- Enseignant chercheur en sciences sociales et auteurs et coauteurs de plusieurs ouvrages 

et articles scientifiques ; 

- Chercheur affilié au Centre Interdisciplinaire de Recherche sur l’Afrique et le Moyen Orient ; 

- Consultant international sur la réception/le commentaire intercontinental du Concile Vatican 

II (origines, conception, organisation, évolution des Groupes continentaux, etc.) : la 

situation socio-culturelle et politique : le cas de l’Afrique ; 

- Expert national sur la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent, sur la 

prévention de la violence basée sur l’identité religieuse ; 

- Expert sur la prévention, la gestion et la transformation des conflits ; 

- Membre de la fédération Internationale des Universités Catholiques ; 

- Membre de l’Institut Afrique Monde (IAM). 
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FORMATIONS ET DIPLOMES 

 
HAUTES ETUDES SUPERIEURES (BAC + 8) DANS LES DOMAINES SUIVANTS : 

 
o SCIENCES RELIGIEUSES: UNIVERSITE DE FRIBOURG EN SUISSE 
o SCIENCES SOCIALES: UNIVERSITE DE SORBONNE A PARIS EN FRANCE 
o SCIENCE POLITIQUE: UNIVERSITE SCIENCES PÖ A PARIS EN FRANCE 

 
 

2000 - 2003  Doctorat (Ph.D) en Sociologie et système de pensée (Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, Sorbonne, Paris IV, France) avec mention Très Honorable 
avec les Félicitations du jury. 

 
2002 Complément de formation en sciences sociales à l’Ecole des Hautes Etudes de 

Sciences Sociales (EHESS) à Paris; 
 
2001 Formation à la sociologie politique à l’Institut de Sciences Politiques de 

Paris; 
 
1998 – 1999  D.E.A en Anthropologie (France, Sorbonne, Paris IV); 
 
1996 – 1998  Maitrise en sciences sociales et sciences de religions (Suisse, Université 

de Fribourg) ; 
 
1989   Licence (Baccalauréat) en théologie  
 
1982-1983  Baccalauréat (série A) 
 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES  

▪ Systèmes d’exploitation：Windows 95 - 2003, Power point (PPT), Excel 
 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

 

Langues Lu Parlé Ecrit 

Français Excellent Excellent Excellent 

Anglais Excellent Moyen Moyen 

Sango Excellent Excellent Excellent 

 

 

EXPERIENCES SCIENTIFIQUES ET DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE



 

 

De 1999 à 
2019 

Lieu Société / Institution Position Description 

1999-2003 
Région du 
lac Tchad 

Université de Sorbonne 
Recherches dans le 

cadre des études 
doctorales 

• Sur « La dynamique religieuse (islamique) associative et son 
ancrage dans l’espace public en Centrafrique » 

2003-2019 

Yaoundé 
et Bangui 

(ères 
géographi
ques : 
Bassin du 
Lac 
Tchad et 
le Sahel) 

- Université Catholique 
d’Afrique Centrale 

- PNUD 

-  AIPR & UK aid 

- Université de Bangui 

 

• Enseignant 
chercheur 

•  Recherches 
postdoctorales 

• Sur « Le phénomène Boko Haram dans la région du Lac Tchad » ; 

• Sur l’«analyse et transformation des conflits en Afrique. De la théorie à 
la pratique » ; 

• Sur la crise centrafricaine et les modes de sa résolution par l’Union 
Africain et la Communauté internationale ; 

• Sur les mutations politiques, géopolitiques et géoéconomique en Afrique 
centrale et en contexte centrafricain ; 

• Sur « La prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent », en 
2019 ; 

• Sur « La prévention de la violence basée sur l’identité (identité 
religieuse) », en septembre 2019 ; 

• Cours sur : « Consolidation de la paix, démocratie et reconstruction 
nationale » en Master II, à la Faculté de Sciences juridiques et 
politiques, Université de Bangui ; 

• Cours sur : « Pratique de la médiation », en Master II, à la Faculté de 
Sciences juridiques et politiques, Université de Bangui. 

2017-2019 Yaoundé 
Université Catholique 
d’Afrique Centrale (UCAC) 

Directeur de thèse 

• De Monsieur Patrice BENDOUNGA, Etudiant à l’Université Catholique 

d’Afrique Centrale, de nationalité tchadienne : « Pétrole et vulnérabilité 

dans le sud du Tchad : de la victimisation à la résilience » (en phase de 

finalisation pour soutenance).  

• De Monsieur Ziga BUGEME, Etudiant à l’Université Catholique d’Afrique 

Centrale, de nationalité congolaise, sur : « Subjectivité des acteurs et 

conflictualité au sein des organisations de la société civile (OSC) en 

RDC : entre influence des normes et agencéité des acteurs » (Thèse 



 

 

déjà déposée en attente de soutenance)  

2017-2018 
Québec 
(Canada) 

l’Université LAVAL, Institut 
des hautes  études  
internationales, du 
Département des sciences 
sociales et de la Faculté 
de théologie et de 
sciences religieuses 

Professeur Invité 

• Séminaire sur : « L’évolution de l’islam en Afrique Noire », à l’Institut 
des Hautes Etudes Internationales du Département des Sciences 
Sociales et de la Faculté des Sciences religieuses ; 

• Conférence au Centre Interdisciplinaire de Recherche sur l’Afrique et 
le Moyen Orient (CIRAM), sur : « La gestion de l’insécurité entre le 
Nigeria et le Cameroun », mardi 03 avril 2018 » ; 

• Conférence au Centre interuniversitaire d’Etudes Québécoises (CIEQ) 
sur : « Restaurer l’ordre mondial par le djihad ? », le jeudi 05 avril 
2018. 

2005- 2017 
Afrique 

Centrale 
l’Université Catholique 
d’Afrique Centrale 

Vice-Recteur de 

l’Université 

Catholique 

d’Afrique Centrale, 

Recteur de l’UCAC 

Professeur de rang 

magistral,  

 

• Lancement de la formation continue et signature des conventions de 
partenariat de tutelle académique et de Certifications avec les cabinets 
privés et les centres de formations continue des grandes écoles 
internationales ; 

• Création du Centre d’Excellence pour la Gouvernance des Industries 
Extractives en Afrique Francophone (CEGIEAF) ; 

• Pilotage de l’Accord Cadre signé le 9 février 2012 entre le 
Gouvernement Centrafricain et la Conférence Episcopale Centrafricaine 
(CECA), mandatée par l’Association des Conférences des Evêques de 
la Région Afrique Centrale (ACERAC) et avec l’UCAC pour la réalisation 
du projet de l’Institut Supérieur d’Agronomie d’Afrique Centrale à 
Bangui, en Centrafrique ; 

• Mise en place d’une nouvelle charte doctorale ; 

• Ouverture de l’Université catholique à l’international permettant 
d’accueillir des étudiants en provenance de l’Afrique de l’Ouest, de la 
France et de l’Allemagne, des États-Unis et du Japon ; 

• Développement de partenariat avec des institutions africaines, 
européennes, américaines et asiatiques (Japon) ;  

• Promotion de la langue espagnole aux côtés du français et de l’anglais 
déjà en vigueur dans cette université; 



 

 

2003 – 2005 Afrique 
Centrale 

Université Catholique 

d’Afrique Centrale 

Enseignant Visiteur 

à l’Université 

Catholique 

d’Afrique Centrale 

• Cours de Sociologie à l’Université Catholique d’Afrique Centrale. 



 

6 
 

ARTICLES ET PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

   Ouvrage : 

1. Le renouveau islamique en Afrique noire : l’exemple de Centrafrique, L’Harmattan, Paris, 
2009, 210 p. 
 

2. L’Union africaine et la crise en Centrafrique, entre enjeux économiques, politiques et 
initiatives problématiques, Paris, Editions Saint-Léger, 2018, 49. p. 
 

Articles scientifiques publiés dans des ouvrages collectifs: 

 

3. « Tribalisme et ethnicisme comme obstacles à la paix : dialogue et collaboration entre les 
religions pour plus de justice et de paix », Conférences théologiques, 11è et 12è édition, 
Editions Clés, 2010, p. 73-98. 
 

4. « Le marabout thérapeute dans le contexte du pluralisme médical », in Ludovic LADO (dir.), 
Le pluralisme médical en Afrique, PUCAC-KARTHALA, 2010, p. 85-99. 
 

5. « Vatican II et l’islam en Afrique subsaharienne », in Jean-Claude Basset et Samuel Désiré 
Johnson (éd.), Cevaa – Communauté d’Eglises en Mission, Les chrétiens et la diversité 
religieuse : Les voies de l’ouverture et de la rencontre, Karthala, Paris, 2011, p. 95-109. 
 

6. « État, laïcité et religion en Centrafrique», in Gilles HOLDER et Moussa SOW (dir.), L’Afrique 
des laïcités ; Etat, religion et pouvoirs au Sud du Sahara, Collectif, Bamako, Editions 
Tombouctou et IRD, 2014, p.377-387. 

 
7. « Education chrétienne face aux conflits religieux », in Religions et défis actuels, Quelle 

pertinence du cours de religions, Bruxelles, Lumen Vitae, 2019, p. 75-84.  
 

 

Préface et postface 

 

1. Préface de l’ouvrage de Jeannot Christophe GOUGA II, Barthélémy BOGANDA, Sa pensée 
et combat politique, Yaoundé, PUCAC, 2013, p.9-12. 
 

2. Postface de l’ouvrage de Nazaire ABENG, Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC), 
Institut Catholique de Yaoundé, une réussite d’intégration africaine, Yaoundé, PUCAC, 2013, 
p.95-96. 

 

 

Articles publiés dans des revues scientifiques : 

 

1. « Les musulmans et la politique en Afrique », Revue de l’Université Catholique de l’Afrique 
de l’Ouest, n° 26, Abidjan, 2006, p. 81-93. 

 

2. « La communication comme vecteur de développement et de changement social durable en 
Afrique Subsaharienne », in Comprendre l’Afrique : Communication, développement et paix, 
Revue de l’Université de l’Afrique de l’Ouest, n° 35, 2012, p. 11-29. 
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3. « Boko Haram et crise sécuritaire au Nigeria et au Cameroun », Cahiers de l’IREA, n°4, 
2016, p. 161-191. 

 

4. « Mouvements islamiques radicaux et processus de dé-laïcisation en Afrique 
subsaharienne », Théologie africaine, Église et sociétés, n° 10, 2016, p. 85- 105. 

 

5. « Boko Haram, entre radicalisme et violences dans le Bassin du Lac Tchad », Sophie Bava, 

Bernard Coyault, Farid El Asri, Rachid Saadi, Helmut Reifeld (Dir.), Afriques et radicalités 

religieuses, Rabat, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2018. 

6. « Les enjeux de la feuille de route de l’Union africaine », Le Confident, n° 4446, du 02 juillet 
2018, p. 6-7.   

 
7. « Les enjeux de la crise centrafricain à la lumière de la feuille de route de l’Union africaine », 

Le Confident, n° 4461, du 23 juillet 2018,  p. 7-10. 
 

8. « Les accords mortifères qui portent malheur à la République Centrafricaine », Le Confident, 
n° 4472,  du 06 Août 2018, p. 2-3. 

 
9. « Les associations islamiques et le courant réformiste au sud du Sahara à la fin du XXe 

siècle : le cas du Centrafrique (1980-2000) ». Thèse répertoriée dans l’annuaire de l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes, Année 2002, Tome 111, p. 401-403.   

 

 

Opuscules :  

1. « L’islam en Centrafrique », Commission Épiscopale pour le Dialogue interreligieux et pour 

l’œcuménisme, Bangui, 2004, 71 p. 

 

2. « Religion et politique : approche sociologique et théologique du rapport entre religion et 

politique dans le contexte de la laïcité », Cahiers des conférences et débats, Bangui, 2005, 7 p. 

 

3. « L’orientation dans l’enseignement supérieur à l’ère du LMD », Agence Universitaire de la 

Francophonie, Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars à Yaoundé, 2008, 6 p. 

 

4. « Les défis de la cohabitation entre chrétiens et musulmans aujourd’hui en Afrique 

subsaharienne », XXVIe Semaine Théologique de Kinshasa, du 15-21 février 2009, 10 p. 

 

6. « L’Impact de la culture sur le développement économique en République Centrafricaine », 

Forum sur l’entrepreneur africain : Les journées de l’excellence africaine sur le Cinquantenaire, 

Yaoundé du 21 au 26 juin 2010, 8 p. 

 

7. « Mutations des sociétés africaines et dynamiques associatives », Article rédigé dans le 

cadre du cours de sociologie des organisations, Yaoundé, 2005, 12 p. 

 

8. « Mutations urbaines et rurales et politiques publiques en Afrique », Séminaire doctoral, 

Yaoundé, 2011, 12 p. 



 

8 
 

 

ATTESTATION 

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement 

compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.  

 

Bangui le 01 février 2022 

 

Professeur Richard FILAKOTA 

 

 


