Programme des conférences 2017
Dans le cadre du programme quinquennal « SPDA » (Sécurité, Paix et Développement en Afrique), nos
réflexions stratégiques se sont orientées sur les questions de Sécurité et de Stabilité, le Jihadisme et le
Terrorisme ainsi que le Développement en Afrique.
En 2014, nous avons mené une analyse globale sur les questions de sécurité et de terrorisme en Afrique,
du chaos en RCA, de paix et de stabilité aux Comores, et du fondamentalisme ainsi que du Jihadisme en
Libye.
En 2015, nous avons privilégié une approche régionale des questions de piraterie maritime, de sécurité et
de désir d’émergence dans le cadre d’un Cycle de conférences sur la gouvernance sécuritaire en Afrique
avec comme objectif de peaufiner l’Indice de Risque Sécuritaire (IRS) mesurant la capacité de
résistance des pays face aux défis sécuritaires et du terrorisme.
En 2016, nous poursuivons l’analyse sur l’implantation des groupes terroristes dans les espaces des
ressources stratégiques : Une simple coïncidence ou une stratégie délibérée ?
En 2017, nous nous pencherons sur les visages, raisons et stratégies des promoteurs de l’extrémisme et du
terrorisme en Afrique.
Le Pool « Emergence de l’Afrique » prépare l’Edition 2017 des JECA (Journées Economiques et
Consulaires Africaines) du 7 au 9 juillet 2017 à Marseille et le 17ème Colloque International
« Gouvernance et Contrôle supérieur des finances publiques en Afrique » de mars 2017 à Rabat en
partenariat avec l’Université Mohamed V.
Notre principe est simple : mettre en place des rencontres de haut niveau avec accès gratuit pour que
personne ne soit privé de l’intelligence collective par l’argent. Nous sommes ouverts au partenariat
avec tous les Pays pour organiser ces conférences.
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2017 Cycle de conférence sur la gouvernance
sécuritaire en Afrique
23 Février 2017
Radicalisation religieuse, facteur d’insécurité en Afrique
18 Mai 2017
Les racines de l’extrémisme et réalités du terrorisme en Afrique
26 Octobre 2017
Les solutions d’éradication du terrorisme en Afrique.

2017 PROGRAMME « EMERGENCE de l’Afrique »
30 Mars 2017 à Paris
Conférence internationale « Défis et Perspectives de l’Afrique en 2050 »
Du 7 au 9 Juillet 2017 à Lyon
JECA 2017 (Journées Economiques et Consulaires Africaines)
Du 29 au 30 Novembre 2017 à Rabat (Maroc)
Conférence Internationale « L’Afrique, nouvel horizon du Maroc ? »
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Dernières Conférences
Conférences 2016
17 Mars 2016 à la Mairie du 2ème arrondissement de Paris
Les Etats fragiles et la sécurité des ressources stratégiques, énergétiques et minières.
13 juillet 2016 à la Mairie du 7èmme arrondissement de Paris
- Conférence sur Boko Haram : De la défaite militaire à la stratégie de la terreur, les changements
tactiques avec la multiplication des opérations Kamikazes et l’ouverture de plusieurs petits fronts
(Menaces et actions terroristes de Boko Haram dans la sous-région charnière d’Afrique
Occidentale et Centrale)
- Conférence sur « La Libye, un vide stratégique et sécuritaire aux conséquences africaines et
européennes»
7 décembre 2016 (Mairie de Paris)
DAECH en Afrique : l’adhésion au calfat des sectes islamistes africaines.
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Conférences 2015
16 Mars 2015 (Mairie de Paris)
Afrique du Nord face aux menaces de l’organisation de l’Etat Islamique
11 Juin 2015 (Assemblée Nationale - Paris)
- Afrique Occidentale et Centrale face aux menaces de déstabilisation régionale de Boko Haram
- Sécurité en Afrique de l’Est et piraterie maritime dans l’Océan

04 Novembre 2015 (Mairie de Paris)
Stratégies de développement et de Sécurité en Afrique de l’Ouest : enjeux de stabilité et d’émergence
régionale.
03 Décembre 2015
Stratégies de sécurité et de lutte contre la piraterie maritime dans le Golf de Guinée : enjeux de stabilité et
d’émergence régionale (reportée en juillet 2016)

Conférences 2014
3 mai 2014 (Mairie de Bordeaux) Conférence sur la RCA : Comment sortir de l’impasse ? Participation
de l’Ancienne Ministre Marie Reine Hassen.
13 juin 2014 (Assemblée Nationale) Conférence Internationale sur la sécurité et le terrorisme en Afrique.
10 juillet 2014 (Assemblée Nationale) Audition Africa Institut Mandela (Séminaire stratégique avec
personnalités et experts sur les enjeux africains) sur les enjeux de sécurité dans l'Océan indien et
d’exploitation pétrolière dans le Canal du Mozambique. Invité : Mr Hamada Madi Boléro, Directeur de
Cabinet du Président de l’Union des Comores, chargé de la Défense Nationale (Ministre de la Défense).
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17 juillet 2014 (Fondation Jean Jaurès) Conférence sur la Stabilité et la paix aux Comores : pilier du
développement du pays et devenir des instituions comoriennes avec Hamada Madi Boléro, Directeur de
Cabinet du Président de l’Union des Comores, chargé de la Défense Nationale (Ministre de la Défense).
9 octobre 2014 (Assemblée Nationale) Conférence Internationale sur la Libye face au terrorisme et au
Djihadisme en présence des Officiels libyens.
8 novembre 2014 (Mairie de Bordeaux) Conférence sur la Révolution burkinabé: Enjeux et perspectives.

L’Institut Mandela
L’Institut Mandela est un Think Tank (« Laboratoire d’idées ») de promotion d’égalité des chances,
favorable à l’économie de marché, à la solidarité internationale et à l’unité africaine. Il se donne pour
mission de garder vivant l’esprit et l’inspiration du Président Mandela et de promouvoir ses valeurs de
« société ouverte » et de Paix partout sur le continent par une « diplomatie intellectuelle ».
Lobby d’intérêt général actif auprès des Institutions et des Gouvernements, il entend agir comme un
acteur du changement distillant des conseils aux décideurs et des points de vue d’experts.
De rayonnement international, il regroupe la diversité mondiale (politiques, diplomates, militaires,
journalistes, experts, chercheurs et intellectuels) qui se reconnaissent dans les idéaux de Paix, du Vivreensemble et d’Egalité des droits du Président Nelson Mandela.
Ses projets s’inscrivent dans une vision prospective de l’émergence de l’Afrique avec des réflexions
stratégiques sur les enjeux du continent au XXI° siècle. L’objectif étant de développer une vision aigue
des défis modelant le rôle de l’Afrique sur la scène internationale et amener ainsi le continent à jouer
pleinement son rôle au sein de la mondialisation des échanges. Son expertise porte sur des enjeux de la
sécurité, de la paix, du développement, de la gouvernance, de l’africanisation de la démocratie, de
l’organisation des élections libres, de l’environnement et des politiques publiques.
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L’Institut est un espace de réflexion expert et d’élaboration de propositions concrètes pour l’émergence de
l’Afrique dans la droite ligne de l’ambition du Président Mandela.
Les actions de l’Institut tourneront autour de six axes de recherche :
La Paix, la sécurité et le développement
- L’émergence de l’Afrique
- La géopolitique et géostratégie des matières premières
- L’africanisation de la Démocratie
- Les perspectives de la gouvernance africaine
- L’énergie, le climat, l’environnement et la protection de la nature
L’Institut organisera régulièrement colloques et des conférences internationales (séminaires, déjeunersdébats, rencontres stratégiques …) entre experts et élites décisionnelles destinés au grand public. Il
développera aussi de nombreuses rencontres entre les ONG, Thinks Tanks, gouvernements, entreprises,...
L’Audition Africa de l’IM, un séminaire stratégique d’experts autour d’une personnalité sur les enjeux
africains, prendra une importance capitale.
L’Institut entend être un lieu de formation, de dialogue et de réflexion, ouvert aux décideurs politiques,
aux acteurs socio-économiques, aux experts et tout naturellement à la société civile. Les propositions
formulées sont adressées aux pouvoirs publics, aux acteurs privés ainsi qu’à la société civile pour prendre
des décisions visionnaires. Nous souhaitons aussi multiplier des rencontres stratégiques entre experts et
élites décisionnelles. Notre désir le plus profond est de contribuer efficacement à l’émergence du
continent africain en partenariat avec les acteurs de la promotion et de la protection de l’Afrique.

Composition du Conseil EXECUTIF
- Président d’honneur : Mr Olivier Stirn, Ancien Ministre et Ami de Mandela
- Président : Dr. Paul Kananura, Expert en Géopolitique et Politiques Publiques, Chercheur à l’Université
de Bordeaux
- Secrétaire Général : Dr. Jean Alain Ngapout, Spécialiste des Etudes Slaves
- Trésorière : Mme Assya Jamal, Spécialité Médicament – Santé
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- Administrateur : Pr David Johnson, Polytechnicien et Professeur à l’Université de Paris-Est, du Togo et
du Bénin
- Administrateur : Pr Abderrahmane Mekkaoui, Spécialiste des Affaires Militaires et Stratégiques et
Professeur à l’Université de Dijon et Casablanca (Maroc)
Administrateur : Pr Mohamed Harakat, Professeur à l’Université Mohammed v et Président du Global
Gouvernance Center
- Administrateur : Dr. Brice Arsène Mankou, Sociologue et Chercheur à l’Université de Lille
- Administrateur : Mr Abdoulaye N’diaye, Expert Aéronautique et Défense, Ancien Directeur Général de
la Communication EUROCAE (Organisation Européenne d’Equipement de l’Aviation Civile)
- Administrateur : Général (2S) Jean-Philippe Ganascia, Ancien Commandant de la Force européenne au
Tchad et Conseiller militaire du Directeur du DCAF Geneva en charge de la Réforme du Secteur de
Sécurité (RSS)
L’Institut Mandela, c’est la pensée stratégique au service de l’intelligence collective. Il veut participer à la
transformation profonde de l’Afrique en restructurant intellectuellement et institutionnellement les pays
africains.

Fait à Bordeaux, le 2 novembre 2016
Dr. Paul KANANURA
Président de l’Institut Mandela.
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