
RBF FRANCE-LE FORUM DE LA MÉMOIRE est heureux de vous 
inviter à prendre part au dîner-débat sur l’avenir du contient africain.

Présentation et discussion autour du rapport sénatorial «L’Afrique est notre avenir»

Dîner - débat
Mercredi 11 décembre 2013

20h - 22h
Assemblée nationale

Restaurant de l’Assemblée nationale, 7e étage

de dresser un panorama de la situation africaine

d’analyser et d’examiner les menaces qui pèsent sur 
la stabilité et le développement du continent africain, 
notamment en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest 
(croissance démographique, pauvreté endémique, faiblesse 
des infrastructures, des système sanitaires et éducatifs, 
extrémisme religieux, terrorisme…)

Regards croisés sur l’Afrique : les mutations d’un  
continent émergent, entre risques et opportunités

Télécharger le rapport 

Inscrivez-vous

d’explorer les transformations et l’immense 
potentiel du continent africain, son dynamisme, ses 
RSSRUWXQLWpV� HW� OHV�GpÀV�TX·LO�SHXW� HW�GRLW� UHOHYHU�
pour transformer la croissance en développement et 
conforter les conditions politiques de son décollage 
économique

Organisée par RBF FRANCE en partenariat avec l’Institut de Prospective et Sécurité en Europe (IPSE) et la revue 
Défense Nationale, cette conférence se propose :

�

https://maps.google.com/maps?q=101+assembl%C3%A9+national+paris&hl=fr&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=38.638819,130.429688&hnear=La+Chaine+Parlementaire+Assembl%C3%A9e+Nationale,+106+Rue+de+l'Universit%C3%A9,+75007+Paris,+France&t=m&z=15
RBF France

http://www.senat.fr/rap/r13-104/r13-1041.pdf
mailto:contact%40rbf-france.fr?subject=Demande%20d%27inscription%20conf%C3%A9rence


Remarques introductives

Intervenants

M. David KHALFA 
Président de RBF France

Mme Caroline GORSE-COMBALAT  
Présidente de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale de Paris-Ile-de-France (IHEDN)

M. Jean-Marie BOCKEL
Sénateur du Haut-Rhin (Alsace), Vice-président de l’UDI, ancien ministre,  

co-auteur du rapport «L’Afrique est notre avenir»

M. Pierre BUYOYA 
Ancien Président du Burundi, en charge de la mission de paix africaine au Tchad, médiateur du 
FRQÁLW� 7FKDG�6RXGDQ�� +DXW� 5HSUpVHQWDQW� GH� O·8QLRQ� $IULFDLQH� SRXU� OH� 0DOL� HW� OH� 6DKHO� �VRXV� UpVHUYH�

Dr. Jean DUFOURCQ 
Contre-amiral (2ième section), Rédacteur en chef de la revue Défense Nationale,

Docteur en science politique de l’Académie de marine

Dr. Antoine BASBOUS 
Politologue, Président de l’Observatoire des Pays Arabes (Afrique du Nord, Proche-Orient et Golfe)

Dr. Seidik ABBA
Rédacteur en chef de l’hebdomadaire Jeune Afrique, journaliste-écrivain, chercheur associé à  

l’Université de Valenciennes

Assemblée Nationale
101 rue de l’Université

75007 PARIS

RBF FRANCE - Forum de la Mémoire
contact@rbf-france.fr

29 rue Bassano 75008 Paris
Tél : +33 (0)1 72 25 65 23 - Fax : +33 (0) 1 76 73 28 00

Présentation obligatoire de votre invitation
et d’une pièce d’identité à l’entrée

Voir le plan d’accès

Organisée par RBF France, en partenariat avec :
�

https://maps.google.com/maps?q=101+assembl%C3%A9+national+paris&hl=fr&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=38.638819,130.429688&hnear=La+Chaine+Parlementaire+Assembl%C3%A9e+Nationale,+106+Rue+de+l'Universit%C3%A9,+75007+Paris,+France&t=m&z=15
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