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Programme du Colloque sur 
« L’intégration des forces armées et de sécu

dans les sociétés démocratiques » 
 du 29 mars au 1 avril 2005 

 

 

29 mars 2005:  

18.30 Cérémonie d’ouverture 
 • Allocution de bienvenue du Représentant Rés

tion Konrad Adenauer 

 • Allocution de S.E.  M. l’Ambassadeur de la Ré
d’Allemagne 

 • Discours d’ouverture de son Excellence M. le 
Chargé de la Défense Nationale : Le mode de
en matière de recrutement dans l’Armée comm
institutionnelle et de cohésion nationale au Bén

suivant Dîner 

30 mars 2005:  

08.30 - 09.00             Installation des participants 
09.00 - 09.45             Communication 1 : Les outils de contrôle politiqu

démocratie : Cas de la République fédérale d’Alle
l´Honorable Député Dr. Conny Mayer, Deutsche
semblée nationale allemande) 

09.45 - 10.45             Discussions (sur allocution d’ouverture et comm.

10.45 - 11.15 Pause – café 

11.15 - 12.45             Discussions (suite) 

12.00 - 13.00 Communication 2 : Education civique dans les ca
ou effet de mode ? par le Prof. Charles Y. Djrekp

13.00 - 15.00             Pause – déjeuner 

15.00 - 17.00 Discussions et fin des travaux de la journée 
17.00 Café 
19.30 - 21.00 Réception (buffet) par S.E.  M. l’Ambassadeur d

dérale d’Allemagne à la résidence 
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31 mars 2005:  

8.00 - 10.00 
 

Communication 3 : Les Forces Armées fédérales (le Bundeswehr) 
d’Allemagne dans la démocratie fédérale - Le Principe de l’Innere Fü-
hrung (code moral) par Lieutenant-colonel Carl-Mathias Wilke, Zen-
trum Innere Führung du Bundeswehr (Centre pour la formation morale 
et civique des forces armées allemandes), Koblenz / Allemagne  -  
suivie de discussions  

10.00 - 10.30 Pause – café 
10.30 - 11.00 Communication 4 : Le citoyen en uniforme et les exigences d’un 

code de conduite en démocratie par Colonel Amadou S. Gueye, Mi-
nistère de la Défense et ses Anciens Combattants, Bamako, Mali 

11.00 - 11.30 Communication 5 : Les outils de contrôle politique des armées en 
démocratie :  Exemple de la commission de Défense et Sécurité de 
l’Assemblée Nationale du Burkina – Faso. 

11.30 - 13.00 Discussions sur les communications 4 et 5 
13.00 - 15.00 Pause -  déjeuner 
15.00 - 16.00 Communication 6 : Recherche de cohésion entre Forces Armées et 

Société Civile : l’expérience du Comité Armée et Démocratie au Niger.
par Dr. Dodo Boukary, Président du Comité Armée et Démocratie 

16.00 - 16.30 Pause – café 
16.30 - 18.00 Discussions et fin des travaux de la journée 

1 avril 2005:  

08.00 - 10.00 Synthèse des travaux et amendements  

10.00 - 10.30 Pause – café 
10.30 - 13.00 Discussion en Panel : Le contrôle de l’autorité civile sur les Forces 

Armées en démocratie : Comment et pourquoi ? 
Bénin, Burkina Faso, Niger, Côte d’Ivoire & Togo  
+ 20 personnalités de la vie politique et de la société civile du 
Bénin dans la salle 

13.00 - 15.00 Pause – déjeuner 
16.30 - 17.30 Cérémonie de clôture 

• Message du porte-parole des participants 
• Discours du Représentant Résident de la FKA 
• Discours de clôture de M. le Ministre d’Etat chargé de la Défense 

Nationale 
17.30 -  18.30       Cocktail 
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