L’Association Cité Ambition – Organisations 2014

Conférence –Débat

Thème : Quel avenir pour la coopération Afrique –France en 2014 ?

Date : Vendredi 16 mai 2014, de 15 h à 20 h

Maison des Associations du 16ème Arrondissement de Paris

Laurence ETSE, Présidente
14 avenue René Boylesve 75016 Paris
Portable : 06 67 99 23 70/ Mail : laurenceetse@yahoo.fr
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Direction des projets et des événements de l’association

Laurence ETSE
Chef de projet

Parrains du projet :
Olivier Stirn, Ancien-Ministre, Ancien-Ambassadeur de France, Membre
de l’Académie des Sciences d’Outre-mer, Président du Conseil National
des Français de la Diversité à l’UMP, Henri Fabre, journaliste
parlementaire, Sébastien Morel Matondo, journaliste, Milau Lutumba,
journaliste, reporter d’images, Jean Awiltor, animateur et producteur,
Lilo Miango, journaliste,

Mathieu MBARGA-ABEGA
Concepteur du projet et Modérateur de la Conférence-Débat

Henri Fabre
Conseiller technique

Milau Lutumba
Chargé de communication électronique

Laurence ETSE
Coordinatrice

Sébastien Morel Matondo
Attachée de presse
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Docteur Mathieu MBARGA-ABEGA
Modérateur de la Conférence-Débat

Première table ronde
Docteur Victor Bissengue, Sociologue
*Présentation de la géopolitique de l’Afrique subsaharienne en 2014
(La persistance des facteurs négatifs improductifs pour le développement)

Deuxième table ronde
Monsieur Olivier Stirn,
Ancien-Ministre, ancien Ambassadeur et Président du Conseil National des Français de
la Diversité
*Quel avenir de l’Afrique qui vient, en contexte de la mondialisation ?
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Opération : Conférence-Débat
Contexte :
La politique de la coopération Afrique-France depuis 2007 à ce jour, demeure extrêmement
flou, quelles en sont des raisons ?
-Quand la croissance est en nette augmentation depuis plus de cinq ans en Afrique subsaharienne
-Quand les sociétés françaises, notamment ; Aréva, Total, Bouygues, France Télécom…
implantées en Afrique depuis des décennies n’accompagnent pas le développement du continent
-Quand la pauvreté augmente d’année en année en Afrique subsaharienne
-Quand l’avenir de la jeunesse africaine est incertain dans le continent
-Quand la pollution de l’environnement en Afrique et en particulier dans les régions pétrolière et
minières n’intéresse personne
-Quand les droits de l’Homme ne sont pas respectés en Afrique
-Quand le processus de démocratisation est en panne dans nombre de pays africains
-Quand la France ferme les yeux sur la mauvaise gouvernance de certains chefs d’Etats africains
-Quand les Français d’origine africaine ne peuvent pas participer activement à la construction de
l’Afrique
-Quand la politique de l’immigration et de l’intégration entre la France et l’Afrique subsaharienne
demeure un enjeu politique
-Quand la France ne prend pas une position ferme pour aider le Congo démocratique à mettre
un terme au conflit qui l’oppose avec ses pays voisins
-Quand le franc CFA, profite depuis plus de cinquante aux seuls pays européens
Face à ces questions d’une extrême gravité, il est souhaitable que François Hollande,
président de la République Française et les forces vivent de France et d’Afrique,
organisent un Sommet Directeur pour définir de nouvelles règles de Coopération
Afrique-France, dont le principe est la coresponsabilité, avec une exigence de résultats.

INVITATION
L’Association Cité Ambition, Madame Laurence ETSE, Présidente
Fondatrice de ladite association, convie M………………………………………..
à la Conférence-Débat qui a lieu le vendredi 16 mai 2014 de 15 h à 20 h
heures précises, à la Maison des Associations du 16ème Arrondissement de
Paris (1*)
Thème de la Conférence-Débat: Quel avenir pour la coopération AfriqueFrance en 2014 ?
Avec la participation de Monsieur Olivier Stirn, Ancien député du Général
de Gaulle, Ancien-Ministre de la Coopération, Ancien Ambassadeur, Membre de
l’Académie des Sciences d’Outre-mer, Président du Conseil National des Français
de la Diversité à l’UMP, le Docteur Mathieu MBARGA-ABEGA, journaliste
politique et écrivain, Monsieur Henri Fabre, journaliste parlementaire et le
Docteur Victor Bissengué, Sociologue.
(1*) Adresse : Maison des Associations, 14 avenue René Boylesve 75016 Paris
Métro : PASSY - Ligne 6
Un vin d’honneur sera servi à l’issu de cette Conférence- Débat
Contact : L’Association Cité Ambition, 14 Avenue René Boylesve 75016
Paris. Portable : 06 67 99 23 70/ laurenceetse@yahoo.fr

Communiqué de Presse N°1
L’Association Cité Ambition, organise une Conférence-Débat (1*),
le Vendredi 16 mai 2014, de 15 h à 20 h
Thème de conférence-Débat : Quel avenir pour la coopération Afrique- France en 2014 ?
La politique de la coopération Afrique-France depuis 2007 à ce jour, demeure extrêmement
flou, quelles en sont des raisons ?
-Quand la croissance est en nette augmentation depuis plus de cinq ans en Afrique subsaharienne
-Quand les sociétés françaises, notamment ; Aréva, Total, Bouygues, France Télécom…
implantées en Afrique depuis des décennies n’accompagnent pas le développement du continent
-Quand la pauvreté augmente d’année en année en Afrique subsaharienne
-Quand l’avenir de la jeunesse africaine est incertain dans le continent
-Quand la pollution de l’environnement en Afrique et en particulier dans les régions pétrolière et
minières n’intéresse personne
-Quand les droits de l’Homme ne sont pas respectés en Afrique
-Quand le processus de démocratisation est en panne dans nombre de pays africains
-Quand la France ferme les yeux sur la mauvaise gouvernance de certains chefs d’Etats africains
-Quand les Français d’origine africaine ne peuvent pas participer activement à la construction de
l’Afrique
Quand la politique de l’immigration et de l’intégration entre la France et l’Afrique subsaharienne
demeure un enjeu politique
-Quand la France ne prend pas une position ferme pour aider le Congo démocratique à mettre
un terme au conflit qui l’oppose avec ses pays voisins
-Quand le franc CFA, profite depuis plus de cinquante aux seuls pays européens
Face à ces questions d’une extrême gravité, il est souhaitable que François Hollande,
président de la République Française et les forces vivent de France et d’Afrique,
organisent un Sommet Directeur pour définir de nouvelles règles de Coopération
Afrique-France, donc le principe est la coresponsabilité, avec une exigence de résultats.
(1*) Contact : L’Association Cité Ambition, 14 avenue René Boylesve 75016 - Paris.
Portable : 06 67 99 23 70/ laurenceetse@yahoo.fr

