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Communiqué de presse
LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR « LES ENJEUX DE L’OPPOSITION EN
AFRIQUE »
Samedi, le 4 Novembre 2017 à l’Assemblée Nationale
Salle Colbert – Palais Bourbon- 126, rue de l’Université- 75007 Paris
L’Institut Mandela organise une Conférence Internationale sur « Les enjeux de l’opposition en
Afrique », le 4 novembre 2017 à Paris. Elle a pour but de réfléchir, avec des acteurs politiques et de la
Société civile, sur une démarche de gouvernance démocratique apaisée afin d’éviter des conflits
postélectoraux très dommageable au développement de l’Afrique. Il s’agit d’un dialogue constructif entre
le Pouvoir, l’Opposition et la Société civile sur la consolidation des institutions démocratiques et la
construction d’une société juste.
L’Institut Mandela s’inscrit dans la dynamique de combat pour la paix en Afrique. C’est dans ce cadre
qu’il invite des acteurs politiques (pouvoir et opposition) et ceux de la société civile à réfléchir sur la
consolidation des institutions démocratiques en Afrique. L’objectif est de parvenir à organiser des
élections libres, transparentes, crédibles et apaisées en vue d’éviter à l’Afrique, un retardement du
processus de développement par le jeu de destruction / reconstruction sans fin. A cet effet, l’Institut
Mandela souligne que des élections ne devraient plus être des occasions de violences et de destruction des
pays.
Ainsi, encourage-t-il vivement des acteurs influents du Continent à participer activement à cette
Conférence, le 4 novembre 2017, pour exposer leur vision de la construction des Nations démocratiques,
fortes et prospères.

Sujets et Programme du jour
9h - 10h30 : De l’Opposition de règlement des comptes à l’Opposition de proposition des
projets de société
11h-12h30 : La gestion de l’alternance politique
14h00-15h45 : Statut juridique de l’Opposition
16h00-17h : De la confusion à la clarification de différentiation de l’Opposition et de la
Société civile
L’accès est libre et gratuit sur inscription à : institut.mandela@gmail.com avant le 25 octobre en précisant
les nom, prénom, fonction/profession, date et lieu de naissance (obligation du Plan Vigipirate).
Toutes les propositions d’intervention ou de participation sont les bienvenues.
Plus de renseignements :visitez le site: www.institutmandela.com
Dr. Paul Kananura (sé), Président de l’Institut Mandela
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