
 

 

13 août 2019 

 

Conférence : changements politiques en Afrique centrale et rôle de 

la social-démocratie 

09-10 septembre 2019, Yaoundé, Cameroun 

 

Chers camarades, chers amis,  

Je souhaite vous inviter cordialement à la conférence « Changements 

politiques en Afrique centrale et rôle de la social-démocratie » qui se 

tiendra les 9 et 10 septembre 2019 à Yaoundé, au Cameroun, en 

coopération avec l'Alliance progressiste centrafricaine, et qui sera 

organisée par notre parti frère camerounais, le Front social 

démocrate (SDF).  

La question de savoir comment nous pouvons parvenir à la cohésion 

sociale et au progrès économique, notamment dans les pays 

d'Afrique centrale, est au cœur de notre rencontre. Souvent, 

l’exploitation abusive des ressources naturelles s’oppose à une 

croissance durable et qualitative ; dans certains pays de la région, 

l’insécurité et la violence perdurent ; les régimes répressifs 

restreignent les libertés politiques ; certains profitent de la diversité 

ethnique et religieuse pour saper l'intégrité du gouvernement.  

En tant que socialistes et sociaux-démocrates, nous ne pouvons pas 

accepter cela. Nous voulons créer un monde et des pays où règnent 

la coopération, l’unité, la solidarité, l’humanité et le progrès. Nos 

adversaires politiques parlent de solidarité, mais ils l’utilisent pour 

isoler et exclure les autres.  

C’est de cela dont nous voulons parler, et notamment en apprendre 

davantage sur la stratégie de notre parti membre de la République 

démocratique du Congo, l’Union pour la démocratie et le progrès 

social (UDPS), qui a remporté les élections présidentielles, et ce 
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malgré les grands défis que l’UDPS a dû relever en tant que parti de 

l'opposition.  

Chers camarades, chers amis, cette conférence ne sera pas seulement 

une excellente occasion de poursuivre nos débats politiques. Ce sera 

également une splendide opportunité d’échanger sur nos 

expériences, d’en savoir plus sur les meilleures pratiques et 

d’approfondir notre réseau progressiste. 

Pour plus d'informations sur la conférence, vous trouverez ci-joint 

l'ébauche du programme et le formulaire d'inscription. 

Merci de vous enregistrer pour la conférence au Cameroun au plus 

tard le 26 août 2019. 

Nous sommes impatients de recevoir votre confirmation de 

participation à cette conférence et de vous voir à Yaoundé. 

Cordialement  

 

Konstantin Woinoff 

 

 


