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Le Forum de Paris sur l’Afrique (1) 
Afrique, paix , sécurité humaine et développement  

Samedi 28 septembre 2013 de 10.00 à 18.30 
 
Lieu : IREA-Maison de l’Afrique 7 rue des carmes 75005 Paris –  
  
Le "Forum : Afrique, paix, sécurité humaine et développement " réunira des représentants des 
diasporas africaines en France, des chercheurs, des responsables politiques ainsi que des amis de 
l'Afrique autour de ces trois défis majeurs inter-reliés. 
 
Le Forum offrira aux participants une opportunité pour formuler des propositions destinées aux 
décideurs politiques afin de les inciter à prendre des engagements concrets pour la promotion de la 
paix et du développement durable sur le continent. 
 
Cinq questions transversales seront abordées : 
1°Quelles sont les causes endogènes et exogènes des conflits sur le Continent ? Quels sont les 
facteurs d’insécurité tels que perçus et vécus par les populations ? 
2°Quels sont les principaux acteurs de ces conflits? 
3°Quels stratégies et programmes mettre en place pour favoriser la construction d'une paix durable? 
4°Quelles réponses, quels rôles pour les différentes institutions locales, régionales et internationales? 
5°Quel rôle pour les sociétés civiles et les diasporas ? 
 
Aux termes des travaux, une Déclaration Finale sera adoptée et un groupe de contacts mis en place 
pour assurer le suivi de la réalisation des propositions contenues dans la Déclaration Finale. 
 
Les recommandations issues du processus seront transmises au sommet des Chefs d'Etat prévu fin 
décembre à Paris. 
  
 

Projet de programme  
10.00-10.30 : Accueil  
10.30-12.30 : Session I - Fragilités locales et men aces globales : les défis du 
terrorisme  
Questions abordées : 
- Les défis du terrorisme : tendances, auteurs, financements, mutations, hybridations, discours, 
bataille du renseignement, contrôle des frontières, rôle des médias: quelles réponses globales et 
concertées ?  
- Sécurité et mécanismes de défense régionaux : limites et contraintes. Les leçons de la crise 
malienne. 
- Quelles réformes des systèmes de sécurité et de défense africains? 
Intervenants : André Bourgeot, Chercheur CNRS/EHESS ; Acheikh Ibn Oumar, 

ancien Ministre  
des Affaires étrangères du Tchad ; Emmanuel Dupuy, Chercheur ; Romain 

Mielcareck, Journaliste Modération : Cisse ́ Mahamadou, Conseil de base des 
Maliens de France  
12.30-14.00 : Pause-déjeuner 
 
14.00-15.30 Session II - Violences et insécurités p olitiques, Etat et démocratie  
Questions abordées : 
- Libertés démocratiques, droits de l'homme, processus électoraux, violences politiques, forces de 
sécurité et relations civils-militaires : Djibouti, Erythrée, Guinée-Bissau, Madagascar et Togo 
- Ethnicité, manipulations identitaires et Etat postcolonial: Nigéria, Kivu, Mauritanie 
- Frontières et insécurités : les deux Soudans et la région frontalière Cameroun-Tchad-RCA. 



Intervenants: Florent Geel, FIDH; Paule Bouvier, Chercheur; Mohamed Lamine 

Manga, Ecrivain ; Koureissy Condé, African crisis group ; Gratien Rukindikiza, 

Journaliste ; Ibrahima Abou Sall, Ecrivain  
Modération: Khadra Malik Diaby  
 
15.30-16.45 : Session III - Insécurités économiques  et conflictualités  
Questions abordées : 
- Ressources minières, sécurité économique et gestion durable : Exemples du Delta du Niger et du 
Congo  
- La question foncière : Guinée Conakry, Ethiopie et Zimbabwe 
- Sécurité alimentaire 
Intervenants : Marcel Mazoyer, Professeur ; Herve ́ Lado, Economiste ; Henri Rouillé 

d’Orfeuil, Economiste ; Pierre Buisson, Economiste ; Babacar Sall, Economiste ; Diop 

Moustapha, Chercheur ; Abdessalam Kleiche, Economiste  
Modération : Erik Nyindu, Journaliste, Vox Africa  
16.45-17.00 : Pause 
 
17.00-18.15 : Session IV - Gestion, transformation des crises, culture de la paix 
et sécurité durable  
Questions abordées : 
- Médiation et paix : Exemple de la RDC, de la République centrafricaine et de Madagascar 
- Faire la paix : l’ONU et les Grands-Lacs ; l’Union africaine et la Somalie 
- Justice pénale, justice restauratrice et réconciliation : leçons et limites : Expériences de la Côte 
d’Ivoire, de la Sierra Leone et du Libéria 
- La paix par l’économie : Quel développement régional, quelles priorités, quelles solidarités ? 
Intervenants :  
Doudou Sidibe ́, Chercheur. Albert Bourgi, Professeur des Universite ́s . Françoise 

Wasservogel, Journaliste . Carole Modestine Tchatchouang Yonzou, Chercheure 
; Filomeno Lopes, Journaliste ; Nestor Bidadanure, Chercheur 
Modération : Yacoubou Dembelé  
18.15-18.45 : Déclaration finale  
18.15-19.00 : Clôture officielle  
 
 


