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PROGRAMME
du Séminaire sur La société civile et le défi de la démocratie
Le GRAD dont la particularité est de privilégier le dialogue dans la promotion de la
démocratie et du développement, organise ce séminaire dont le thème est : « la société civile
et le défi de la démocratie », pour échanger sur les principaux problèmes pouvant constituer
un handicap ou un frein à la vraie démocratie.
1
Date et lieux:
Les 10 et 11 mai 2007 à l’Hôtel IBIS salle Dapaong
2
Participants
Ils proviennent pour la plupart des associations de la société civile impliquées à un titre ou à
un autre dans la sensibilisation et dans l’éducation des citoyens pour la construction de la
nation.
3
Résultats attendus
Les résultats concrets attendus de ces discussions consistent à :
mettre en évidence les exigences de la démocratie ;
souligner et à apprécier l’apport attendu de la société civile,
apprécier le coût de la démocratie
échanger sur les mesures propres pour réduire coût,
échanger sur le fondement de la légitimité et du soutien aux partis politiques.
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Présentation de sous thèmes
Trois sous thèmes seront présentés et discutés à savoir :
1

« Les principes de la démocratie et le rôle d’une société civile » ;

Le conférencier devra mettre en lumière les principes de la démocratie, le bon fonctionnement
des institutions de la cité, l’intérêt de ce régime pour le citoyen et l’apport de la société civile
pour garantir la réussite d’un régime démocratique.
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« Les élections sont-elles la seule garantie pour la démocratie ? »

Le conférencier insistera sur le rôle des élections dans une démocratie en mettant en évidence
les travers constatés, l’ambiguïté et la multiplicité des usages que l’on en fait, les problèmes
que cela pose. Il mettra également l’accent sur la nécessité d’une bonne élection
3
« Les coûts de la démocratie »
Le conférencier tentera d’identifier les différents coûts que peuvent engendrer les élections :
coûts financier, matériel, humain et comment on peut les minimiser et les prendre en charge.
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PROGRAMME

Date : les 10 et 11 mai 2007

Lieu Hôtel IBIS salle Dapaong
Le programme des interventions

Le jeudi 10 mai 2007
•

08 H 00 : Inscription et mise en place des participants

•

08 H 30 : Mot de bienvenue du Président du GRAD

• 09 H 00 à 10 H 30 : Première présentation suivie de débat sur :
« Les principes de la démocratie et le rôle d’une société civile » par Octave
BRHOOM ;
•

10 H 45 : Pause café

• 11 H 00 à 12 H 30 : Deuxième exposé suivi de débat sur :
« Les élections sont-elles la seule garantie pour la démocratie ? » par
AFIDEGNON Daniel
•

13 H 00 à 14 H 30 : Déjeuner

• 15 H 00 à 16 H 30 : Troisième expose suivi de débat sur
« Les coûts de la démocratie » par Victor TOULASSI
•

16 H 35 à 17 H 30 : Débat général et fin de la première partie

Le vendredi 11 mai 2007 Deuxième partie
•

Reprise des travaux avec les média

•
09 H 00 à 12 H 30 : Discussion avec les média sur le thème le défi de la
démocratie.
•

