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Thème et contenu du FSA 2008

La réunion du Conseil du FSA tenu à Abidjan du 10 au 13 septembre 2008 a retenu comme
thème général de la 5ème édition du FSA 2008 au Niger : « L'Afrique des peuples en marche
contre la mondialisation avilissante ». Le choix d'un tel thème se justifie par la nécessité de
replacer les peuples africains au coeur des politiques économiques et sociales ; bref de leur
destin. Ces peuples qui vivent dans le silence, le plus souvent ignorés par les dirigeants
africains et les institutions sous régionales, régionales et internationales ont décidé de briser
le silence. Le FSA 2008 à Niamey sera la tribune de laquelle ces peuples diront : « Nous
sommes là, prêts à être maîtres de notre destin commun. »

Sous thèmes

Sur la base des propositions faites par le comité organisateur nigérien, trois sous thèmes, qui feront l'objet de
conférences plénières, ont été identifiés. Dans chaque sous thème, plusieurs questions - clés seront abordées
comme indiquer ci-dessous :

Sous thème 1 : L'Afrique dans l'arc des crises

Crise alimentaire

Crise financière

Crise énergétique

Crise environnementale

Sous thème 2 : L'Afrique dans la géopolitique mondiale

Migrations

Militarisation, guerres, conflits et lutte contre le terrorisme

Courses vers les ressources naturelles (mines, énergies, forêts, eau)

Convoitises et compétitions entre puissances

Réformes des institutions internationales (ONU, OMC)

Avenir des relations Nord/Sud et Sud/Sud

Sous thème 3 : Les défis de la construction démocratique en Afrique

Elections et stabilité/instabilité politique
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Alternance démocratique

Citoyenneté et discriminations

Justice sociale

Rôle de l'État et des acteurs non étatiques

Imputabilité politique, économique et sociale des acteurs

Quel modèle démocratique pour l'Afrique
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