
                         
 
 

Elections, démocratie & gouvernance en Afrique de l’Ouest et en Afrique 
centrale 

 
Niamey, 24 & 25 mars 2017 

 
 
Vendredi 24 mars 
 
9h-9h20 Introduction : 
 
- Alexandre Minet, coordinateur du secteur International – responsable pour l’Afrique, 
Fondation Jean-Jaurès 
- Vassilis Ntousas, conseiller politique – Relations internationales, FEPS  En Anglais 
- Mohamed Bazoum, ministre d’Etat, président du PNDS-Tarayya 
 
 
9h30-12h30 Table ronde 1 : Elections libres et transparentes comme fondements 
démocratiques / La transition démocratique comme processus politique fragile mais réussi 
(Burkina Faso)  
 
Modérateur : Gorgui Ciss, secrétaire national en charge de la cellule internationale, PS 
(Sénégal) 
Intervenants : 
- Illa Ahmet, enseignant chercheur à l'université de Niamey et conseiller à la présidence du 
Niger 
- Basile Guissou, membre du Haut Conseil, MPP (Bukina Faso) 
- Janira Hopffer Almada, présidente du PAICV (Cap-Vert)   En Anglais 
- Abdrahamane Sylla, ministre, secrétaire politique – RPM (Mali) 
 
Débat 
 
 
15h-17h Table ronde 2 : Gouvernance démocratique, gouvernance autoritaire : y a-t-il un 
lien entre démocratie et développement ? 
 
Modérateur : Freddy Kita, secrétaire général de la Démocratie chrétienne (RDC) et 
coordonnateur du comité de suivi de l’IPDD 
Intervenants : 
- Alain Antil, chercheur, responsable du programme Afrique subsaharienne, Ifri (France) 
- Oumarou Hamani, chercheur, LASDEL (Niger) 
 
Débat 



Samedi 25 mars  
 
9h30-12h30 Table ronde 3 : Elections contestables et contestées - démocraties de façade / La 
transition démocratique comme  processus politique complexe et fragile (RCA)  
 
Modérateur : Josh Osih, 1er vice-président du SDF (Cameroun)  
Intervenants :  
- Mahamat Alhabo, secrétaire général du PLD (Tchad) 
- Mathias Dzon, président de l’ARD (Congo-Brazzaville) 
- Wenceslao Mansogo Alo, 3ème vice-secrétaire général chargé des Relations internationales 
et des Droits humains, CPDS (Guinée équatoriale) 
- Jean de Dieu Moukagni Iwangou, président de l’UPG (Gabon) 
- Martin Ziguele, président du MLPC (RCA) 
 
Débat 
 
 
15h-17h Table ronde 4 : Les relations entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale et 
l’Union européenne ou la démocratie comme objectif commun  
 
Modérateur : Philippe Ouédraogo, président du PDS/METBA (Burkina Faso) 
Intervenants : 
- Maurice Braud, secrétaire national chargé du pôle Mondialisation – régulation – 
coopération, Parti socialiste  (France) 
- Josh Maiyo, chercheur en Relations internationales, Vrije Universiteit Amsterdam (Pays-
Bas)   En Anglais 
- Bonaventure Mbaya, président de Convergence citoyenne (République du Congo) 
 
Débat 
 
 
 
17h10 Conclusion : 
 
Mohamed Bazoum, ministre d’Etat, président du PNDS-Tarayya 


