Premier forum Ramatou

La fondation Gabriel Péri est partenaire de l’organisation du premier forum citoyen et
panafricain organisé par Ramatou, journal satirique d’informations, qui a sorti à cette
occasion sa nouvelle formule mensuelle.
L’événement a rassemblé de grandes ﬁgures intellectuelles nationales et internationales qui
font autorité dans leur discipline ou spécialité. Les thèmes convoqués à des ﬁns d’analyse, en
plus de faire écho à la ligne éditoriale du journal, reﬂètent l’essentiel des doutes auxquels
l’Afrique et le Sénégal sont en butte. Ce sont des sujets porteurs aussi par l’acuité que
l’actualité leur confrère.
Le thème général, « les enjeux socio-démographiques africains », a été décliné en cinq
grandes questions qui ont fait l’objet indépendamment de conférences publiques, de grands
témoignages et de dialogue avec le public :
Problématique de l’accaparement des terres en Afrique
Inondations en grande banlieue : problématique et implications sociales
Avenir du franc CFA
Relation de la France avec l’Afrique à la lumière du traitement des crises ivoirienne et
libyenne
Mutations démocratiques du nord au sud du continent.
Un concert citoyen a clôturé les travaux au stadium Amadou Barry. S’y sont produit des
artistes à l’engagement citoyen et social aﬃrmé. Des associations de la banlieue créative de
Dakar ont fait la démonstration de leurs activités à travers des stands disséminés dans
l’enceinte du concert.
Le Forum s’est tenu à Guédiawaye (Sénégal).

Programme
Le 08 décembre au complexe culturel Le Ravin

09h – Problématique de l’accaparement foncier en Afrique
Ibrahima Sène, ingénieur agronome et homme politique sénégalais ;
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Aliou Diack, président de la communauté rurale de Mbane ;
Jean – Claude Rabé, intellectuel malgache ;
Cheikh Omar Ba, directeur exécutif IPAR ;
Amadou Kanar Diop, chargé de communication ASPRODEB ;
Amandine Adamczewski, géographe.
16h – La relation de la France à l’Afrique à la lumière du traitement des crises ivoirienne
et libyenne
Francis Arzalier, historien et responsable éditorial de la revueAujourd’hui l’Afrique ;
Ibrahima Thioub, historien sénégalais ;
Penda Mbow, historienne sénégalaise.
Le 09 décembre au complexe culturel Le Ravin

9h – Mutations démocratiques du nord au sud du continent africain
Abdoulaye Bathily, historien et homme politique sénégalais ;
Francis Arzalier ;
Madièye Mbodj, homme politique sénégalais ;
Les porte-parole du mouvement sénégalais « Y en marre »
16h – Inondations en grande banlieue, problématique et implications sociales
Abdoulaye Diané ;
Seydou Sy Sall, ingénieur en génie civil et ancien ministre de l’urbanisme du Sénégal ;
Aliou Diouck, maire de Djeddah Thiaroye Kao ;
témoignages d’habitants de quartiers inondés
Le 10 décembre au Stadium Amadou Barry

9h – L’avenir du franc CFA
Nicolas Agbohou ;
Moussa Dembélé et Bernard Founou Tchigoua, économistes
9h – Forum associatif
Valorisation à travers plusieurs stands des expériences associatives des grandes
banlieues.
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16h – Concert de plusieurs groupes aux engagements citoyens
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