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L’"Institut Mandela" de Paris : "Une imposture" selon la Fondation Mandela

Jeune Afrique,Â 20 mars 2018 EnquÃªte sur le mystÃ©rieux Â« Institut Mandela Â», qui honore le Burundais Pierre
Nkurunziza Le 19 mars, dans un hÃ´tel parisien cossu, se tenait la seconde cÃ©rÃ©monie de remise des Â« Prix Mandela Â».
Des rÃ©compenses honorifiques dÃ©cernÃ©es par lâ€™Institut Ã©ponyme, un think-tank qui revendique la promotion des vale
de lâ€™ancien prÃ©sident sud-africain... mais dont la crÃ©dibilitÃ©, remise en cause par plusieurs de ses Â« partenaires Â», ne
laisse pas dâ€™interroger.
Qui oserait remettre en cause la crÃ©dibilitÃ© dâ€™une organisation baptisÃ©e du nom du hÃ©ros mythique de la lutte antiapartheid ? Le 23 dÃ©cembre, lâ€™Institut MandelaÂ â€“ qui se dÃ©finit comme un think-tank vouÃ© Ã Â«Â garder vivant lâ€™
lâ€™inspiration du panafricanisme et de promouvoir les valeurs de sociÃ©tÃ© ouverte et de paix partout sur le continent par une
diplomatie intellectuelleÂ Â» â€“ dÃ©voilait la liste des laurÃ©ats de la seconde Ã©dition de son Prix Mandela, quâ€™il organise
2016. Prix du Â«Â CourageÂ Â» pour Pierre Nkurunziza Parmi les laurÃ©ats, un nom intrigue plus que les autres : celui du
prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza, alors mÃªme que son Ã©lection pour un troisiÃ¨me mandat, en 2015, a provoquÃ©
une crise profonde au Burundi, gÃ©nÃ©rant des violences au sujet desquellesÂ une commission indÃ©pendante du Conseil
des Nations unies pour les droits lâ€™homme mÃ¨ne lâ€™enquÃªte. Le prÃ©sident burundais nâ€™est pas le seul choix surpr
palmarÃ¨s 2017. En effet, on retrouve sur cette mÃªme liste le prÃ©sident kÃ©nyan Uhuru Kenyatta, rÃ©compensÃ© du prix de
la DÃ©mocratie Ã lâ€™issue dâ€™un processus Ã©lectoral pourtant chaotique et dâ€™une victoire au second tour Ã plus de 9
le retrait de lâ€™opposant Raila Odinga. Comportant nombre de VIPs, les prix Mandela 2017 alignent encore, pÃªle-mÃªle, le
prÃ©sident tanzanien John Magufuli (prix de la Paix), son homologue tchadien Idriss DÃ©by Itno (prix de la SÃ©curitÃ©),
lâ€™ancien Premier ministre Ã©thiopien Hailemariam Desalegn (prix de lâ€™Ã‰mergence)â€¦ ou encore la dÃ©putÃ©e ougan
Jacqueline Amongin (prix du Leadership fÃ©minin) ou Mbagnick Diop, prÃ©sident du Mouvement des entrepreneurs
sÃ©nÃ©galais. Ã€Â leurs cÃ´tÃ©s figurent Ã©galement les noms dâ€™universitaires comme le Marocain Mohamed Harakat, q
pourtant citÃ© comme Â«Â administrateurÂ Â» dans lâ€™organigramme de lâ€™Institut Mandela. En sa qualitÃ© dâ€™enseign
lâ€™universitÃ© Mohamed-V de Rabat, celui-ci avait mÃªme signÃ© un partenariat entre lâ€™Ã©tablissement marocain et le Â
tankÂ Â», basÃ© en France. Dans une enquÃªte publiÃ©e aprÃ¨s la premiÃ¨re remise des Prix Mandela, le site marocainÂ Le
DeskÂ mettait dâ€™ailleurs en avant les relations privilÃ©giÃ©es quâ€™entretient le prÃ©sident de lâ€™Institut Mandela, Paul
avec des universitaires gravitant autour de lâ€™Institut royal des Ã©tudes stratÃ©giques (IRES). En 2016, dâ€™ailleurs, le roi
Mohammed VI en personne sâ€™Ã©tait vu dÃ©cerner le prix de la Paix. Sans pour autant lâ€™avoir ni sollicitÃ© ni assumÃ©.
partage pas tous les choix figurant sur la liste et je ne souhaitais pas forcÃ©ment y Ãªtre associÃ©Â Â», rÃ©sume Ã Â Jeune
AfriqueÂ une source ayant Å“uvrÃ© Ã lâ€™Institut Mandela, oÃ¹ le processus dâ€™attribution des fameux prix reste relativeme
opaque Une association confidentielle devenue â€œthink-tankâ€• LancÃ©Â officiellement en novembre 2014, ce think-tank est
dirigÃ© par le â€œDocteurâ€• Paul Kananura, qui se prÃ©sente comme un Â«Â expert en gÃ©opolitique et politiques publiques
Rwandais dâ€™origine,Â Paul Kananura est arrivÃ© en France Ã la fin des annÃ©es 1990 pour faire son doctorat en politique
publique Ã lâ€™universitÃ© Bordeaux 3. En parallÃ¨le de ses Ã©tudes, il fonde lâ€™Association des stagiaires et Ã©tudiants a
en France (ASEAF), avec laquelle il participe Ã lâ€™organisation de plusieurs colloques entre 2001 et 2014, avant que les
activitÃ©s de lâ€™ASEAF ne se confondent avec celles de lâ€™Institut Mandela. Un comitÃ© de direction est alors mis en plac
DirigÃ© par Paul Kananura, celui-ci est chapeautÃ© par un prÃ©sident dâ€™honneur qui nâ€™est autre quâ€™Olivier Stirn, an
secrÃ©taire dâ€™Ã‰tat et ministre, prÃ©sentÃ© comme Â«Â un amiÂ Â» de Nelson Mandela. La Fondation Mandela conteste
quâ€™aucune autre connexionÂ nâ€™existe que lâ€™amitiÃ© putative entre Olivier Stirn et lâ€™icÃ´ne sud-africaine, le nom d
reste pas moins une Â«Â marqueÂ Â» puissante, que lâ€™Institut sâ€™est appropriÃ©e sans vergogne. Dans la mise au point
adressait Ã Â Jeune AfriqueÂ en janvier, suite Ã la publication dâ€™une tribune de lâ€™Ã©crivain David Gakunzi, le directeur d
MandelaÂ expliquait avoir Â«Â manifestÃ© par Ã©critÂ Â» sa Â«Â volontÃ© de travailler en collaboration avec la Nelson Mande
Foundation et lâ€™Afrique du SudÂ Â». CrÃ©Ã©e en 1999 par lâ€™ancien prÃ©sident, et garante officielle de son hÃ©ritage e
archives le concernant, cette fondation, basÃ©e Ã Johannesburg, donne pourtant Ã Â JA, via son avocat, une version fort
diffÃ©rente de ces Ã©changes. Â«Â Pendant lâ€™annÃ©e 2017, notre cliente a Ã©tÃ© approchÃ©e par Paul Kananura, qui lu
demandÃ© de reconnaÃ®tre son institut. Notre cliente ne reconnaÃ®t pas cet institutÂ Â», explique lâ€™avocat, qui affirme quâ
la suite de ces Ã©changes, une lettre de mise en demeure a Ã©tÃ© envoyÃ©e Ã lâ€™Institut Mandela, qui nâ€™a malheureus
abouti Ã lâ€™arrÃªt de lâ€™utilisation du nom.Â Â» Depuis la mort de lâ€™ancien prÃ©sident sud-africain, sa fondation redou
pour contrÃ´ler lâ€™usage de son nom. Elle est lâ€™une des seules garantes des marques dÃ©posÃ©es Â«Â Nelson Mandela
Â«Â 46664Â Â», Â«Â Nelson Mandela International DayÂ Â», ainsi que des images de celui quâ€™on surnommait Â«Â MadibaÂ
Selon son avocat, des dÃ©marches sont en cours afin de dissuader Paul Kananura de sâ€™approprier ainsi, sans autorisation,
lâ€™aura de lâ€™ancien leader de lâ€™ANC . Imposture MalgrÃ© cet avertissement, le directeur de lâ€™Institut Mandela de
et signe. De remises de prix en confÃ©rences, il attire dans ses filets responsables politiques, diplomates, officiers de
lâ€™armÃ©e en retraite, chefs dâ€™entreprises, universitaires ou hauts fonctionnaires, tous mis en confiance par ce nom
prestigieux. Â«Â Cet institut est une imposture, il dÃ©shonore le nom de mon grand-pÃ¨re !Â Â» En avril 2017, par exemple,
Paul Kananura sâ€™affichait aux cÃ´tÃ©s de plusieurs ambassadeurs, mais Ã©galement du prÃ©sident malien Ibrahim Boubac
KeÃ¯ta, dans le cadre dâ€™une confÃ©rence sur Â«Â lâ€™hÃ©ritage et les valeurs de Nelson MandelaÂ Â». En prÃ©sence de
Mandela, petit-fils de lâ€™ex-prÃ©sident sud-africain, qui dirige aujourdâ€™hui la Fondation Africa Rising, cette rencontre se
dÃ©roulait Ã lâ€™Institut du monde arabe (IMA), Ã Paris, dont Paul Kananura assurait avoir engrangÃ© le partenariat. Pourtan
du cÃ´tÃ© du service communication de lâ€™IMA, on assure que lâ€™Institut Mandela nâ€™Ã©tait aucunement impliquÃ© dan
lâ€™organisation de lâ€™Ã©vÃ©nement, initiÃ© par la fondation de Ndaba Mandela. Â«Â Jâ€™ai Ã©tÃ© sollicitÃ© Ã plusieurs
cet institut. Il nâ€™a aucun lien avec moi ni avec la fondation de mon grand-pÃ¨re. Cet institut est une imposture, il dÃ©shonore
le nom de mon grand-pÃ¨re !Â Â», confirme Ndaba Mandela Ã Â Jeune AfriqueÂ . Partenariats imaginaires Ce prÃ©tendu
partenariatÂ nâ€™est pas le seul Ã poser question. Sur le site Web de lâ€™Institut Mandela, en effet, plusieurs logos intriguent
comme ceux du DÃ©partement dâ€™Ã‰tat amÃ©ricain ou du ministÃ¨re franÃ§ais de la DÃ©fense. Â«Â Il nâ€™y a jamais eu
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partenariat entre le ministÃ¨re de la DÃ©fense et lâ€™Institut MandelaÂ Â», nous explique une source proche du ministÃ¨re
franÃ§ais. Â«Â Monsieur Kananura a simplement conviÃ© des militaires Ã certains Ã©vÃ©nements, et il sâ€™est de ce fait aut
apposer le logo du ministÃ¨re de la DÃ©fense.Â Â» Du cÃ´tÃ© du DÃ©partement dâ€™Ã‰tat amÃ©ricain â€“ Ã©quivalent du m
Affaires Ã©trangÃ¨res -, si un officiel reconnaÃ®t que la branche africaine (Africa Regional Service) a bel et bien participÃ©
aux forums organisÃ©s tous les ans depuis 2015 par lâ€™Institut Mandela, il conteste en revanche lâ€™appellation
Â«Â partenariatÂ Â» ainsi que lâ€™autorisation dâ€™utiliser le logo. Ã‰trangement, depuis nos sollicitations auprÃ¨s de Paul
Kananura, la trace de ces Â«Â partenariatsÂ Â» a dâ€™ailleurs Ã©tÃ© retirÃ©e du site du think-tank. Â«Â Quand vous lisez le
Mandela, Ã§a fait sÃ©rieuxÂ Â» MalgrÃ© les zones dâ€™ombres qui entourent lâ€™Institut, laÂ premiÃ¨re remise des prix Man
dÃ©roulÃ©e en grande pompe, tout comme cette annÃ©e, au luxueux HÃ´tel Marriott, sur les Champs-Ã‰lysÃ©es. Nous somm
le 25 fÃ©vrier 2017. Parmi les invitÃ©s, on retrouve notamment lâ€™ancien ministre franÃ§ais Jean-Louis Borloo, venu remettre
le Prix Mandela du Courage. Â«Â Nous avions Ã©tÃ© contactÃ©s par mail pour remettre ce prix au Premier ministre malgache,
que nous connaissons bienÂ Â», explique Olga Johnson, la directrice gÃ©nÃ©rale de la fondation Ã‰nergies pour lâ€™Afrique,
Jean-Louis Borloo prÃ©side. Â«Â Nous ne savions rien Ã propos de lâ€™Institut Mandela Ã part ce qui figure sur la plaquette
adressÃ©e par M. Kananura. Quand vous lisez le nom Mandela, Ã§a fait sÃ©rieux.Â Â» Â«Â Nous y sommes allÃ©s sur la bon
foi quâ€™inspire le nom de Mandela, mais nous nous sommes vite rendus compte que ce prix nâ€™avait rien dâ€™officiel, aus
nâ€™avons pas cherchÃ© Ã entretenir de liens avec cet institutÂ Â», explique aujourdâ€™hui la Fondation Chirac, contactÃ©e
parÂ Jeune Afrique, dont la trÃ©soriÃ¨re, Marie-HÃ©lÃ¨ne BÃ©rard, Ã©tait Ã©galement prÃ©sente au Marriott en 2017. Contac
plusieurs reprises, le prÃ©sident de lâ€™Institut Mandela de Paris nâ€™a pas donnÃ© suite Ã nos sollicitations.
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