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Le Forum des diasporas africaines en France tiendra ses travaux le samedi 10 mai 2014 à Paris.
Ce Forum – organisé par l’IREA - réunira des membres des différentes communautés africaines
vivant en France ainsi que des amis de l'Afrique. De nombreuses personnalités africaines et
internationales prendront part également aux travaux du Forum.
Les objectifs de cette rencontre sont les suivants : a) réunir les membres de la diaspora africaine
en France ainsi que les amis de l'Afrique ; b) explorer et définir les stratégies et actions de la
diaspora en faveur de la promotion de la paix et d'une prospérité partagée en Afrique ; c) œuvrer
à regrouper le plus largement possible les Africains de la diaspora autour la lutte contre le
racisme.
Le Forum est organisé avec le soutien des membres des diasporas sénégalaise, malienne,
djiboutienne, guinéenne, ivoirienne, centrafricaine, congolaise, tchadienne, togolaise, burkinabe,
mauritanienne, béninoise, camerounaise, gabonaise et burundaise.

Programme

09.30 – 10.00 : Arrivée et accueil des participants
10.00 – 10.30 : Séance d’ouverture
•

Mot de bienvenu et présentation des objectifs de la conférence

10.30 – 12.30 : Table-ronde I
Le nombre des conflits en Afrique a certes diminué ces dernières années, mais le continent est
toujours traversé par des conflictualités préjudiciables pour la paix sociale et pour le
développement. Comment caractériser et catégoriser ces conflictualités ? Quelles sont leurs
principales caractéristiques ? Quels en sont les enjeux et facteurs explicatifs - endogènes et
exogènes ? Qui sont les acteurs de ces conflits ? Quid de leurs interactions? Quelles stratégies et
politiques mettre en œuvre pour réduire et résoudre ces conflits ? Comment favoriser la
construction d’une paix durable ? Quelles leçons tirées des expériences passées de sortie de crises
et conflits? Quels rôles pour les organisations régionales et internationales ? Quel apport de la
diaspora dans la construction d’une paix durable sur le continent?

Intervenants: Mahamat Saleh Annadif, Représentant de l’Union africaine en Somalie ; André
Bourgeot, Chercheur ; Doudou Sidibé, Chercheur ; Nestor Bidadanure, Chercheur ; Philipe
Hugon, Chercheur ; Emmanuel Dupuis, IPSE ; Acheikh Ibn Oumar, Ancien Ministre des affaires
étrangères du Tchad ; Mohamed Kadami, Diaspora djiboutienne ; Amadou Silla, SOS
Casamance ; Victor Bissengue, les Amis de la Centrafrique.

Modérateur: Mahamadou Cissé, Conseil de Base des Maliens de France

12.30 – 14.30 : Déjeuner

14.30 – 16.00 Table-ronde II
L’Afrique a changé. Partout sur le continent des femmes, des jeunes, des militants associatifs, des
entrepreneurs inventent chaque jour une nouvelle Afrique : mobilisation des organisations
paysannes pour faire reculer la faim ; émergence dans certaines régions d'une certaine capacité
industrielle; transformation des mégapoles ; lutte contre la corruption; accès à l'éducation et à la
santé pour tous etc... L’Afrique bouge et avance chaque jour. Elle est en profonde mutation. Dès
lors comment repenser le développement du continent ? Quels sont les défis majeurs à relever ?
Comment concilier croissance et développement? Comment répondre d’une manière pérenne
aux enjeux de sécurité alimentaire ? Quelles agricultures pour un développement durable ? Et
quelle industrialisation du continent ? Comment mieux utiliser les ressources naturelles au service
du développement ? Et que faire pour favoriser l’intégration économique du continent ? Quid du
chantier des infrastructures ? Quelle mobilisation citoyenne pour le développement ? Quelles
politiques sociales ? Quelle place de l’Afrique dans l’économie-monde et quels nouveaux
partenariats globaux ? Quel apport et contribution pour la diaspora africaine ? Quelles stratégies
et initiatives mettre en place pour maximiser l’apport économique des diasporas au
développement du continent ?

Intervenants: Pierre Boisson, Economiste ; Zé Belinga, Chercheur ; Henri Rouillé d’Orfeuil,
Agronome ; Abdessalam Kleich, Economiste ; Maki Houmed Gaba, Djibouti; Moustapha Diop,
Chercheur ; Pierre Calame, FPH ; Emmanuel Nkunzumwami, Ecrivain ; Francis Kpatindé,
Journaliste ; Jean-Celestin Edjangué, Journaliste ; Ahmed Ali Mabadi, Diascom

Modérateur: Khadra Malick Diaby, Club DLG - Guinée

16.00 – 17.30 : Table-ronde III
Banalisation du racisme dans le discours public, discriminations quotidiennes… On assiste depuis
quelques années à la montée du racisme en Europe et en France avec l’instrumentalisation des
peurs sociales dans le discours politique. Quelles mesures concrètes pour faire face à ce
phénomène ? Comment faire face aux discriminations, aux violences verbales et physiques ?
Quelles réponses ? Quels chantiers prioritaires? Quels rôles pour l’éducation et les médias dans la
lutte contre les discriminations et les préjugés? Quelle place de l’histoire commune et de la
mémoire collective dans le combat pour l’égalité ? Que faire pour promouvoir la diversité dans
les institutions et le monde du travail?

Intervenants : Dominique Sopo, ancien Président de SOS Racisme ; Virginie Sassoon,
Journaliste ; Rokhaya Dialo, Journaliste ; Ibrahim Keita, ancien élu; Fulvio Caccia, Directeur de
l’Observatoire de la diversité culturelle ; Daniel Lindenberg, Professeur des Universités ; Lucien
Pambou, Journaliste ; Claudy Siar, Directeur de Tropiques FM ; Jean-Pierre Redjekra, Proviseur

Modérateur: Zang Nezoume Mahamat, Amicale panafricaine

17.30 – 18.00 : Conclusions et clôture
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