L’Observatoire de l’Afrique
Pour la Sécurité et le Développement
SEMINAIRE ENJEUX ELECTORAUX 2015
TOGO – NIGERIA–TCHAD – SOUDAN
Sincérité des scrutins et acceptation des résultats
Rôle des acteurs régionaux et internationaux
Stabilité économique et sécuritaire
Impact national et sous-régional
Radicalisation religieuse (Boko Haram, AQMI…)
Sécurisation et Démocratisation
Jeudi 29 janvier 2015 de 14h00 à 17h00
Représentation Permanente de la France auprès de l’Union européenne
14, place de Louvain, 1000 Bruxelles

observatoireafrique.eu
contact@observatoireafrique.eu

PROGRAMME

14h00 INTRODUCTION ET PRESENTATIONS
14h15 ENJEUX ELECTORAUX AU TOGO
Intervenants
M. François BOKO, avocat au barreau de Paris et consultant, a été ministre de
l'Intérieur, de la sécurité et de la Décentralisation du Togo de 2002 à 2005. Diplômé
de Saint Cyr et docteur en Droit, sa thèse porte sur "la construction de l’État de Droit en
Afrique Subsaharienne ».
M. Mamadou SY SAVANE, historien et journaliste Franco-guinéen, est un observateur
averti des questions politiques et sociales en Afrique. Il étudie et analyse l’actualité des
pays francophones d’Afrique, du Nigeria et du Soudan, depuis une trentaine d’années.

14h50 ENJEUX ELECTORAUX AU NIGERIA
Intervenants
M. Akere ORIMISAN, analyste, est Nigérian francophone. Analyste objectif et bien
renseigné sur la classe politique de son pays, il est actif au sein de la communauté
nigériane en France et est régulièrement sollicité par Radio France Internationale (RFI)
pour décrypter l'actualité politique nigériane.
M. Gilles RODRIGUEZ est analyste spécialisé sur le Nigeria et directeur associé du
cabinet de conseil Boislandry consulting. Ancien officier de la Marine Nationale
française, breveté de l’École de Guerre, il a servi comme capitaine de vaisseau et
attaché de Défense à Abuja de 2008 à 2011, après avoir été successivement attaché
naval en Israël et chef de cabinet du Directeur de la Stratégie au ministère de la
Défense.
15h45 PAUSE CAFE
16h00 ENJEUX ELECTORAUX AU TCHAD
Intervenants
M. Acheikh IBN-OUMAR a été ministre des affaires étrangères du Tchad et
représentant permanent de son pays aux Nations-Unies, avant de devenir opposant
politique. Il est un observateur averti de la scène politique africaine et arabe.
M. Jérôme TUBIANA est analyste principal pour le Soudan à l'International Crisis
Group. Il fait des recherches sur le Soudan depuis plus de dix ans, et sur le Tchad depuis
une vingtaine d'années. Il est l'auteur de nombreux articles et de plusieurs livres,
notamment Chroniques du Darfour (Glénat, 2010).
16h30 ENJEUX ELECTORAUX AU SOUDAN
Intervenants
M. Jérôme TUBIANA
M. Acheikh IBN-OUMAR
17h00 CLÔTURE

