
Invitation à une conférence Web/Zoom 
 
 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen / Avec nos cordiales salutations 
 

       
     

     Fax: +49 (0) 6173 3941 572 
Christophe Braouet         info@dfg-frankfurt.de 
Président              www.dfg-frankfurt.de 

 
 

Coupon-réponse 
 

(Prière de vous inscrire d’ici le 16.10.2020 au plus tard sur notre site internet, par courrier, fax ou mail) 
 

J’assisterai / Nous assisterons à la soirée-débat avec François Bourguignon et demande l’envoi du code d’accès 
à la session zoom 

 

Nom(s) / Prénom(s) : ______________________________________________________________________ 

 

Tél./e-mail :          ______________________________________________________________________ 

François Bourguignon, ancien chef économiste de la Banque Mondiale      
 
« L’Afrique noire est mal partie : comment aider le continent africain à se développer » 
 
Jeudi 22 octobre 2020 à 19 heures 
 
français 

Conférencier 
 
Thème 
 
Date   
 
Langue  

Sur le thème : « L’Afrique noire est mal partie » est le 
titre d’un livre de l’économiste et agronome René 
Dumont paru en 1962, juste après la décolonisation. 
Près de 60 ans plus tard, l’Europe doit se demander 
comment aider l’Afrique à se développer, car sa 
population va progresser de plus d’un milliard 
d’habitants d’ici 2050 et qu’il faut s‘assurer de leur 
alimentation et de leur emploi.  

Cette explosion démographique est également un enjeu 
considérable pour les objectifs de réduction de 
température, l’Afrique étant l’une des principales 
victimes du réchauffement. La promesse de la COP 21 à 
Paris d’aider les pays en développement à hauteur de 
100 milliards de dollars pour les aider à lutter contre le 
réchauffement est resté au stade de la bonne intention. 
De même, la politique agricole commune de l’Europe 
favorise toujours l’exportation de ses produits agricoles 
en Afrique, plutôt que l’inverse. 

L’aide au développement trop souvent détournée aux 
fins de l’enrichissement personnel de la classe 
dirigeante doit être repensée pour répondre à ces 
nombreux défis qui concernent avant tout l’Europe. 

François Bourguignon est directeur d'études à l'École 
des Hautes Études en Sciences Sociales. Initialement 
formé comme statisticien, il a obtenu un Ph. D en 
économie à l'Université de Western Ontario, puis un 
doctorat d'État à l'Université d'Orléans. Il a occupé le 
poste de directeur de l'école d'économie de Paris de 
2007 à fin janvier 2013. 

Ses travaux, théoriques et empiriques, portent 
principalement sur la distribution et la redistribution 
des revenus dans les pays en voie de développement et 
dans les pays développés.  

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux 
articles dans les revues économiques internationales. Il 
a reçu au cours de sa carrière plusieurs distinctions 
scientifiques et enseigné dans plusieurs universités 
étrangères. Il a une riche expérience de conseil auprès 
de plusieurs gouvernements et d'organisations 
internationales. De 2003 à 2007, il a été l'économiste 
en chef et le premier vice-président de la Banque 
Mondiale à Washington. (Source Paris School of 
Economics) 


