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Pourquoi ce collectif ? 
 

Cette année, 18 pays africains commémo-
rent le cinquantenaire de leur indépendan-
ce, au moment même où de nombreux pro-
cessus électoraux interrogent la démocratie 
sur le continent. 
 

Un moment privilégié pour dresser un état 
des lieux et établir des perspectives dans 
des domaines essentiels : le développe-
ment économique et social, le respect des 
droits humains, la vitalité des sociétés civi-
les… Sans oublier le maintien de dépendan-
ces fortes avec les anciennes puissances 
coloniales et institutions internationales. 
 

En région toulousaine, nous, associations 
solidaires, groupes de recherches, citoyens, 
africains ou non, nous inscrivons dans une 
dynamique de réseau en créant le collectif : 
Perspectives Africaines 31. 
 

Ce collectif est une démarche associative 
indépendante. 

 
 

Nos objectifs 
- Organiser un forum au printemps 2010, 
posant les premiers jalons de cette ré-
flexion à mener sur les thèmes abordés ci-
dessus.  
 

- Impulser et soutenir, via le réseau du col-

lectif, des initiatives et manifestations 

tout au long de l'année 2010 

(commémorations, conférences, collo-

ques, projections-débats...)  

De 14h à 16h Etat des lieux 
 

1960-1975 

Indépendances et guerre froide,  
  une guerre pas si froide que ça 
Entre souffle des indépendances politiques et instaura-
tion de régimes autoritaires à parti unique... l’Afrique 
tombe de plein fouet dans la guerre froide. Une année, 
une minute, un événement clé. 1960 : année Foccart. 
1961 : année Lumumba. 1962 : année Ben Bella. 
1963 : année Sylvanus Olympio. Une chronologie ludi-
que et engagée pour donner des clés de lecture néces-
saire pour déchiffrer une guerre pas si froide que ça... 

Par Fausto GIUDICE (Survie),  
journaliste et écrivain 

 

1975-1989 

Dette et tournant libéral 
Avec la crise économique de 1973, Les Etats africains 
se lancent dans la mise en place des politiques de sta-
bilité et d’ajustement imposées par le FMI et la Banque 
mondiale. Comment et pourquoi renoncer à une partie 
de leur souveraineté en acceptant les trajectoires sou-
vent sinueuses d’une économie libérale censée appor-
ter croissance et prospérité ? 

Par Pierre MAPOBA (GERCA),  
doctorant en Relations Internationales 

 

1989- 2010  

L’Afrique sous conditionnalité démocratique 
La bonne gouvernance connaît un succès croissant. 
Tout Etat doit désormais ostentatoirement se parer de 
ce label démocratique imposé par les bailleurs de 
fonds internationaux. Nombres d’Etats africains sem-
blent céder à cette incitation à la réforme et à la légiti-
mation de leur pouvoir. Mais ces nouvelles pratiques 
électorales conduisent-elles réellement à l’émergence 
de nouveaux Etats de droit ? 

Par Ousmane KHOUMA (GERCA),  
docteur en droit 

De 17h30 à 19h30 Perspectives 

  

Des dépendances tou jours très fortes 
La décolonisation des années 1960 promettait l’éman-
cipation des peuples. Pourtant la mise sous tutelle per-
siste. Franc CFA, dette induite par les institutions finan-
cières internationales, partenariats ravageurs… Com-
ment sortir de cette re-colonisation par l’économie?  

 Par Renaud TZANOS, Jean SINEAU,  
membres du bureau d’ATTAC Toulouse 

 

Les sociétés civiles africaines s’éveillent 
Le cas de la Guinée-Conakry 

Stimulée par l’éclosion des forum sociaux la société 
civile ose désormais s’émanciper, se structurer et s’af-
franchir de multiples tutelles. Les initiatives foisonnent: 
réseaux de femmes, ONGs, collectifs d’associations…  
Le réveil de l’Afrique est en marche.  

Par Ousmane DIALLO,  
président de l’ONG ECODEV 

 

Quelles solidarités Nord-Sud ?  
Quelles résonances ? 
À l’heure où l’humanitaire est devenu un engagement 
à la mode, comment mettre en place de véritables soli-
darités internationales ? Tissu associatif et parcours 
personnels viendront enrichir le débat. 

Valdiodio N’Diaye,        20h30  

l’Indépendance du Sénégal 
 

Doc. d’Eric CLOUE  et Amina LECLERC-N’DIAYE 
2000 - France - 52 minutes 
 

Suivi d’un échange avec la réalisatrice 
et Boubacar SAGNA, chercheur en 
Histoire contemporaine. P
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Médiateurs de la journée  

Serge MUTSINZI et Abdou FALL,  
président et ancien président du GERCA  


