CONFERENCE PANAFRICAINE DU 10
JUILLET 2021

Le gouvernement Macron avait annoncé le 28ème sommet France-Afrique en juillet
prochain à Montpellier. Dès son annonce la Dynamique Unitaire Panafricaine (DUP)
regroupement d’associations, de syndicats et partis politiques d’Afrique principalement
francophone et de la diaspora avait prévu une réponse sous forme de contre-sommet,
démarche que l’ANC a soutenue.
Le sommet ayant été reporté, les parties organisatrices ont décidé de convoquer une

Conférence panafricaine
Samedi 10 juillet

Espace Mandela de St Denis
6 rue Francis de Pressensé
RER B La Plaine- Stade de France
Elle sera le prélude à d’autres mobilisations et réflexions sur le thème, non à
l’impérialisme, oui au panafricanisme.
La thématique abordée concerne les accords de coopération entre la France et les pays
africains subsahariens d’expression française. Des panélistes de renom aborderont cette
thématique dans ses différentes composantes politique, économique, monétaire et militaire
dans une vision bilan et perspectives.
Après 60 ans de coopération, le constat est amer : AUCUN pays d’Afrique noire subsaharien
d’expression française n’est sortie du sous développement malgré les immenses richesses
dont regorgent ces pays, les guerres se multiplient, la jeunesse africaine, à la recherche
d’un épanouissement qu’on lui refuse chez elle, meure en méditerranée, la colère monte
dans la diaspora et dans les sociétés africaines, la politique africaine de la France en
Afrique est de plus en plus décriée… il était temps de faire un bilan. Ce bilan qui se fera
sans complaisance permettra de tracer des perspectives de développement.
Cinq panélistes apporteront leurs regards sur ces accords :
M. Guy Marius SAGNA, militant anti impérialiste, panafricain fera une introduction sur
ces accords de coopération
Mme Nathalie YAMB, diplômée en science politique et journalisme, militante antiimpérialiste, panafricaine abordera l’aspect politique de ces accords
Professeur Nicolas AGBOHOU, Docteur en économie politique, panafricain,
développera les aspects économiques et monétaires de ces accords et proposera
des solutions
M. Salmone AZIZ FALL, politologue internationaliste, anthropologue panafricain
interviendra sur les aspects militaires de ces accords.
M. Charles HOAREAU, président de l’ANC présentera l’apport et le rôle des
mouvements anti-impérialistes en France et en Afrique.

Déroulement de la conférence
9h30 Accueil
10h 00 : Mot de bienvenue et présentation de la conférence. Modération de
la journée Marie Josée NGOMO et Fousseni TANDIA
10h 10 : Introduction sur les accords de coopération, M. Guy Marius
SAGNA
11h 00 : Accords économiques et monétaires, M. Nicolas AGBOHOU
12h 00 pause repas
14h 00 : Accords politiques, Mme Nathalie YAMB
15h 00 : Accords militaires, M. Salmone AZIZ FALL
16h 00 : Rôle des mouvements anti-impérialistes, M. Charles HOAREAU
17h 00 – 17h 30 pause
17h 30 : Perspectives de luttes communes et conclusions : DUP – ANC
19h : apéritif dinatoire musical
Inscriptions obligatoires auprès de la DUP ou de l’ANC en précisant le
nombre de personnes et la participation au repas et/ou l’apéritif. Pour le
repas une somme de 10€ par personne sera demandée.

