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Description
Alors que les regards du monde entier semblent se tourner presque exclusivement vers le
Moyen-Orient, un continent, souvent oublié, concentre la plupart des problèmes de la planète :
guerre, sous-développement, famine ou sida sont le lot quotidien de millions d'Africains.
C'est le thème de cette conférence organisée le 31 mai 2005 par l'Institut de relations
internationales et stratégiques (IRIS), en partenariat avec l'UNESCO.
Ainsi, quels sont les principaux défis de l'Afrique à l'horizon 2020 ?
Quels sont les atouts et faiblesses des économies africaines ?
Les relations interafricaines seront-elles à même de contribuer à la résolution des conflits que
connaît ce continent ?
Quel rôle peuvent jouer les grandes puissances dans l'avenir de ce continent ?
Autant de questions autour desquelles l'IRIS a convié à répondre les décideurs politiques, les
universitaires et les acteurs de terrain les plus qualifiés.
RAPPEL

Arabie saoudite le pont sur la mer Rouge cache des enjeux géostratégiques. .. de relations
internationales et stratégiques (IRIS) et d'Hubert Védrine, ancien conseiller diplomatique de
François . LES dysfonctionnements que connaît l'Afrique résultent essentiellement des
processus .. Défis médicaux et pharmaceutiques.
30 juin 2008 . Chine, Afrique, Puissance, Realpolitik, ONU, France, Union Européenne, EtatsUnis .. Défis externes. 33 . qui se manifeste de manière particulière en Afrique et les enjeux .
Pékin à la conquête du continent noir », Editions Grasset .. chinoise en Afrique », Enjeux
diplomatiques et stratégiques 2007.
Il a entre autre déclaré ceci : à 0'20" « Le défi de l'Afrique est civilisationnel. .. qui vient de
publier la onzième édition de son rapport "Planète Vivante", la population .. Directeur de
l'IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques), publiée . Jeudi 11, L'Afrique 1ère
victime de sa démographie, tel était le titre de la.
Afrique sub-saharienne. 24. Amérique . et l'IRIS, Institut de relations internationales et
stratégiques 66. 5. Le baromètre . quier mondial ou la nature des grands défis collectifs
auxquels l'huma- ... de cette édition .. L'enjeu poli- tique et.
21 mai 2014 . Avec une croissance de 64,9% des dépenses militaires, l'Afrique .. Sources :
SIPRI, IISS, IRIS, Le Monde Géostratégie – Recoupements DESC. 1. .. des pays destinés – en
raison de leur emplacement stratégique, de leur . ouest-africaine : atouts et défis d'une
puissance émergente », GRIP, 18/07/2013).
Pages : 192; Affiliation : Institut de relations internationales et stratégiques . à de nombreux
défis sécuritaires en Afrique, et nous risquons de tomber dans les . le terrorisme local ou de
ressortissants de pays tiers est un enjeu crucial. .. (Texte traduit de l'anglais par l'IRIS) .
English abstract on Cairn International Edition.
Cette 12ème édition des Perspectives économiques en Afrique coïncide . de l'OCDE), Pedro
Conceiçâo (économiste en chef et responsable de l'unité d'appui stratégique, .. allemand de
développement), Pierre Jacquemot (IRIS) et Jane Korinek .. défis spécifiques aux pays et de
turbulences provenant de l'économie.
7 juin 2005 . La Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. CEE ... Section I :
Réalité de l'intégration régional au Maghreb, opportunités et défis . . Paragraphe II : Les enjeux
stratégiques au Maghreb . ... Le partenariat euro-maghrébin » édition CNRS 2013, ...
interarmées de défense et l'IRIS SUP'.
À tous les participants à la troisième édition du Forum International sur la Paix et la . concrètes
à apporter aux défis sécuritaires du continent africain. . Espaces et ressources en Afrique :
enjeux sécuritaires ... réflexion stratégique concernant la paix et la sécurité sur le continent
africain. .. Chercheur associé – IRIS.

Le Yémen, quels enjeux stratégiques, (Rim Koussa dit Bacha et Lélia. Rousselet). . Moshe
Dayan, éditions du Nouveau monde. • Article de . froide à la « guerre contre le terrorisme » :
les défis sécuritaires de la Corne de l'Afrique » .. animation d'une table ronde aux
Géopolitiques de Nantes organisées par l'IRIS.
spécifique sur les « Enjeux globaux », abordant les grandes thématiques apparues récemment
en ... 2ème éd. - Paris : La Documentation française, 2012. - 347 p. - (Les notices) . Il analyse
ainsi les exemples de l'Afrique, de l'Asie . Il insiste aussi sur les défis à . Institut de relations
internationales et stratégiques (IRIS).
Elles sont complémentaires au plan tactique, stratégique et politique, la ruse étant à la .. Thème
du mois sur AGS : les énergies, un enjeu géopolitique ? ... à jour, Armand Colin, collection
Perspectives géopolitiques, Paris (1ère édition 2005). .. de recherche à l'IRIS en charge de
l'Afrique, et consultant pour de nombreux.
30 mars 2016 . Je suis très honoré que l'IRIS m'ait demandé de prononcer l'allocution . que le
pays était « en mesure de faire face » à ce défi majeur. . géopolitique à laquelle l'Algérie
contribue au Maghreb et en Afrique. . depuis 2001, sans oublier la Russie, allié stratégique
traditionnel, .. Edition du 12-11-2017.pdf
5 nov. 2016 . Les défis agricoles sont aujourd'hui renforcés par le changement . Sébastien
Abis, administrateur au CIHEAM et chercheur associé à l'IRIS. . Qui va contrôler l'Espace,
enjeu géostratégique majeur, dans les . En janvier 2017, Rabat réintégrait, 32 ans après en avoir
claqué la porte, l'Union africaine.
L'Afrique n'a jamais eu autant de pays pourvus de systèmes politiques issus des . Les enjeux
géopolitiques sont-ils déterminants dans le conflit du Congo ? . de relations internationales et
stratégiques (IRIS) présentent “GEOTALK, . [GEOTALK] République centrafricaine : quels
défis pour le nouveau gouvernement ?
Denis Bauchard Éditions André Versaille, Bruxelles, 2012, 272 p. . forces armées) et d'autre
part la nature des défis à surmonter, qu'il s'agisse de l'instauration.
vités, des acteurs et des enjeux de l'implication des ONG dans le domaine de . RYFMAN
Philippe, Les ONG, La Découverte/Paris, 2009 [2004, première édition], . stratégiques dans le
secteur de l'éducation : l'amélioration des services .. Un nombre croissant d'élèves d'Afrique
subsaharienne frappent aux portes des.
27 mars 2017 . Vous êtes ici : AccueilCultureSur le rebord du mondeDéfis et enjeux de
l'Afrique du XXIè siècle . Il vient de publier "L'Afrique" (éd. . directeur de recherche à
l'Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS).
Les défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest posés par la radicalisation s'enracinent dans .
internationale et des enjeux stratégiques. .. Alex, chercheur à l'IRIS.
Le groupe « UE-Afrique(s) » a été créé en juin 2013 à Bruxelles. .. L'intégration régionale en
Afrique de l'Ouest : le problème des frontières et les enjeux transfrontières . Avec Eurafriclap :
présentation du projet de la 3ème édition d'Une semaine .. de recherche à l'Institut de relations
internationales et stratégiques (IRIS).
20 déc. 2016 . Dans cette interview, le fondateur et directeur de l'IRIS, commente également
l'essor économique du continent et . Elle est économique mais également stratégique et
politique. . Cela, à mon sens, constitue un défi social et sécuritaire. .. Karim El Aynaoui :
"L'enjeu… . Lancement de la 8ème édition…
chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), . Afrique. Les menaces
globales qui pèsent sur le Sahel. Les Enjeux internationaux.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les défis de l'Afrique - 1ère éd.: IRIS - Enjeux stratégiques et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Les défis de l'Afrique - 1ère éd., Sophie Bessis, Dalloz. . Collection IRIS - Enjeux stratégiques;

Format 14cm x 21cm; Poids 0,3670kg; EAN 978-2247064038.
Paris, éd. Presses Universitaires de France, 2015. Livre du 7e Festival de . Union européenne,
Russie, Ukraine, ouvrage dirigé par Hélène Blanc, 1ère édition par Magna .. Revue
internationale et stratégique, IRIS-Armand Colin, été 2011, pp. 31-39. . Quels défis pour le
Service européen d'action extérieure ?, Actualités.
1 déc. 2016 . Les relations des pays émergeants dits BRIC avec l'Afrique .. (parallèle) : Les
enjeux géopolitiques et géoéconomiques des relations BRIC Afrique . Le défi de l'émergence
économique du Maroc : Un essai d'analyse . de Paris et chercheur associé à l'IRIS. . La terre est
un actif stratégique très convoité.
Difficile de venir plus à propos pour l'ouvrage d'Apoli Bertrand Kameni, lauréat de la 15e
édition du prix Le Monde de la recherche universitaire, en 2012.
Note de lecture rédigée par Pierre Jacquemot, Chercheur associé à l'IRIS . et la mondialisation
; l'Afrique et les coopérations européennes ; les enjeux des . Dans ce contexte, la contrainte du
positionnement économique de l'Afrique tient dans .. La maison d'édition De Boeck a initié
depuis 2013 une collection intitulée.
L'Année stratégique 2018. Sous la direction de . Énergie : Ressources, technologies et enjeux
de pouvoir . 50 idées reçues sur l'état du monde – édition 2017.
12 juil. 2017 . Pour le directeur de recherche à l'Iris, c'est une vraie dictature que le pouvoir en
. Le Burundi est un enjeu en partie stratégique pour les pays.
Afrique était debout, volontaire et confiant dans la place qu'il s'apprête . Une Afrique qui sait
que la plus large part de ses .. Qui sont les participants de la 1ère promotion du Certificat
LeAD Campus ? . Pour cette édition, AfricaFrance s'associe à nouveau à la ville de . de
relations internationales et stratégiques ( IRIS). ❖.
Colloques, séminaires, conférences-débats, festival, soit environ une cinquantaine de
manifestations par an, sont autant d'événements que l'IRIS veut inscrire.
En 2005, lors de la première édition du colloque de Dakar consacrée à la réinvention des
relations .. finir des objectifs de partenariat et de choix stratégiques. .. sur le thème,
fondamental, des enjeux ruraux et agraires en Afrique. ... ritoire ne saurait relever les défis
actuels de la mondialisation sans avoir une population.
L'Afrique est à la croisée de défis socio-économiques et sécuritaires majeurs. .. une simple
nuisance pour devenir une véritable menace stratégique en Afrique. .. de l'UA d'accorder une
attention particulière à cet enjeu majeur de sécurité. .. un entretien relayé par l'IRIS sous un
titre fort évocateur : « L'Union africaine.
2.1 L'agriculture en Afrique de l'Ouest : importance sociale, économique et .. plan, aussi revêtil un enjeu fort dans la lutte contre la pauvreté. .. dement sur les choix stratégiques. .. éd.
CEDEAO, Juillet 2003, 109 p. IRIS, Etude sur la compatibilité des politiques commerciales
dans le cadre du ... C'est ce défi que le.
16 janv. 2016 . Caraïbes et Afrique du Nord comprises, au croisement de toutes les disciplines.
. Tonda Mahéba (Sociologie, IRIS, EHESS) .. aussi des enjeux de restriction qui interrogent
l'accès différencié à la mobilité. ... stratégique de l'Afrique sur l'échiquier mondial, tandis que
l'usage des nouvelles technologies.
il y a 4 jours . Sébastien Abis (Iris): «Le pétrole est un enjeu depuis 150 ans, . Sébastien Abis
est chercheur associé à l'IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques) . tourné vers
les réflexions de long terme sur les défis planétaires liés à . Garantir les flux de blés vers
l'Afrique, le bassin méditerranéen,.
39ème édition. Le SIPRI . Internationales et Stratégiques (IRIS) est un centre de recherche
indépendant sur .. atlantique, les défis posés à la cohésion .. principalement en Afrique et en
Asie. S. É. C. U ... pour répondre aux enjeux liés à la.

Approche géopolitique paru aux éditions Armand Colin sous la direction de Béatrice . Aux
défis de sa production s'ajoutent ceux du transport et des . Il est aussi chercheur associé à
l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). Il est spécialisé sur les enjeux
stratégiques de l'agriculture, des céréales et du.
17 mai 2013 . Les défis principaux de l'Afrique en matière de ressources hydriques sont
exposés de . IRD Editions/Orstom: 08/2007 . Dans ce pays, la gestion du fleuve constitue un
enjeu majeur car on y trouve à la fois de .. Pascal Boniface est directeur de l'Institut de
relations internationales et stratégiques (IRIS).
16 mars 2016 . Comprendre Les Enjeux Stratégiques. CLES. L'Afrique est connue pour sa très
forte dynamique démographique : . flux est un défi d'abord local et continental. .. Editions
Sciences Humaines, octobre 2014, 183 p., 19,50 € - prix . Paris Diderot ; Philippe HUGON,
Directeur de recherche – IRIS ; Alain.
15 oct. 2015 . Pour Serge Michailof, bien des jeunes Africains, sans perspective . Chercheur
associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), . l'errance des migrants
bouscule l'Occident, les dessous de l'enjeu démographique. . à des défis colossaux qui
exigeront des efforts et des investissements.
La Russie s'intéresse également à la nouvelle Afrique ». Interview de . Le Conseil de Sécurité
des Nations unies au Sahel : quels enjeux ? par Ahmedou Ould.
11 déc. 2015 . étroitement lié aux enjeux de lutte contre la pauvreté dans le monde, reste un
défi majeur pour le 21ème siècle. Au-delà du ... du dialogue stratégique entre l'Afrique et la
France pour une ... mondiale », aux éditions IrIS/.
Quels enjeux géopolitiques ? . Barthélémy Courmont (Université catholique de Lille – IRIS);
Ping Huang . Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques . Écoles d'été |
Université d'été sous les baobabs (3e édition). Penser l'Afrique autrement : Innovations
sociales et défis du développement.
Philippe Hugon est directeur de recherche à l'IRIS, en charge de l'Afrique. Consultant pour de
nombreux organismes internationaux et nationaux d'aide au.
Archives des catégories : Réflexion géopolitique / stratégique . Depuis plus de trente ans,
l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), l'un des . Le monde au défi (Hubert
Védrine; Editions Fayard; mars 2016) . un panorama des enjeux stratégiques mondiaux de
manière concise mais non caricaturale tout.
7 avr. 2013 . L'invitation discrète de quatre chefs d'États africains (Sénégal, . à se concentrer
sur ces enjeux autrement plus chauds et préoccupants, au détriment de l'Afrique. . Dans un
document stratégique succinct rendu public en juillet 2012, ... son assistance à l'Afrique
associant les « 3D » (diplomatie, défense.
1 avr. 2016 . «L'Afrique est une terre riche d'innovations de tous genres, en créativité et en . à
l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), en charge de l'Afrique. . Et d'ajouter
: « Aussi, le grand défi de l'Afrique en termes d'investissements est . La bancarisation du
continent constitue un autre enjeu clé.
17 sept. 2016 . Toutefois, il subsiste de nombreux défis pour le continent africain. Gérer le
partage de la . L'Afrique, un champ de pétrole modeste mais stratégique. Un producteur .
L'Afrique, enjeu pétrolier qui prend la forme d'un terrain de bataille… ... Des besoins
croissants, des ressources limitées, éd. Autrement.
Chercheur associé à l'IRIS, ancien Ambassadeur de France . africaines (L'Harmattan, 2015),
L'Afrique des possibles, les défis de l'émergence (Karthala, 2016) et Dictionnaire
encyclopédique du développement durable (éd. . Humanitaire et Développement · Enjeux de
société · Sport et relations internationales · Aires
Quels enjeux, quelles attentes ? . Quels sont les nouveaux défis à relever ? . favoriser

l'insertion professionnelle et l'entrepenariat des jeunes Africains et.
Rapport économique sur l'Afrique 2015 : l'industrialisation par le commerce . CHANGEMENT
STRUCTUREL SELON LES PARADIGMES STRATÉGIQUES ... Encadré 5.4 : Défis attendus
dans l'harmonisation des structures de TEC au niveau .. établi dans plusieurs éditions
précédentes du Rapport .. ENJEUX LIÉS À.
2 juin 2017 . BDE/ Le Bureau des étudiants d'IRIS Sup' anime la vie de l'école en . Mercredi 25
mai 2016, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) organisait une
conférence intitulée : « Euro 2016 : les défis pour l'image et la . Acteurs et enjeux du XXIe
siècle (Les Editions du Net, mars 2016),.
23 Les nouveaux enjeux de la réflexion stratégique et de défense . 30 Les nouveaux défis des
relations transatlantiques . 47 De l'Afrique du nord à l'Iran, l'irrésistible ascension de la société
civile? .. Directeur de l'IRIS (Institut de Relations . éditions Armand Colin et Pourquoi tant de
haines ? éditions du moment.
Le mémoire doit comprendre un minimum de 40 pages en 1ère année et de 70 pages en . Israël
- Palestine : La gestion des bassins transfrontaliers ; défis posés aux . Comment l'utilisation de
l'action humanitaire à des fins stratégiques par les .. Sécurité Alimentaire et changements
climatiques en Afrique: quels enjeux.
In : Hervieu B. (ed.) . de l'Association des Exportateurs Egyptiens Nous misons beaucoup sur
les produits frais pour faire face aux défis de l'Elargissement, . 1ère université des Chambres
d'agriculture . Genre et territoire : regards croisés de la Méditerranée à l'Afrique . Paris
(France) : IRIS. 287 p. (Enjeux Stratégiques).
Si « le temps de l'Afrique » est venu, soutiennent Jean-Michel Sévérino et Olivier Ray, c'est
pour des motifs objectifs. Sa démographie permet en effet à ce.
Ce chapitre distingue les nouveaux enjeux géopolitiques de l'Afrique dans . et de la surenchère
entre puissances étrangères une ressource stratégique. .. 2e éd. Niquet, Valérie. 2006. La
stratégie africaine de la Chine. Politique étrangère, nº 2. .. de recherche à l'Institut de relations
internationales et stratégiques (IRIS).
L'Afrique est un continent qui couvre 6 % de la surface terrestre et 20 % de la surface des ..
Cependant, la définition même de l'animisme, due à Edward Tylor dans .. les cinq grandes
priorités stratégiques de la Banque », UA, BAfD, ONU-CEA, ... Mathieu Mérino, « L'eau :
quels enjeux pour l'Afrique subsaharienne ?
Les enjeux de l'automatisation de la sécurité et de la défense ». . La première édition de l'école
d'été Defence Security Cyber s'est déroulée du 6 au 10 juillet.
Liste des 37 Institut Des Relations Internationales Et Stratégiques (IRIS) . les pays de l'aire
méditerranéenne: un outil face aux défis pour l'Union Européenne". . de défense - Enjeux
stratégiques en Asie - Le système international et l'ONU . politique étrangère française, hyper
puissance américaine, Maghreb, Afrique,.
BOULANGER P., Géographie militaire et géostratégie : enjeux et crises du monde .
CHALIAND G. et RAGEAU J.P., Atlas stratégique, Fayard, 1ère édition 1983 ..
KIRSCHBAUM S. J., Les défis du système de sécurité, Bruylant, 2014. .. CHARILLON F et
DIECKHOFF A., Afrique du Nord, Moyen Orient, l'échec du rêve.
C'est à cette tâche que se consacre L'Afrique à Dieu et à Diable dans lequel . il soulignait alors
les enjeux de construction nationale à l'œuvre dans ce pays. . Au cœur de l'ethnie : Ethnies,
tribalisme et État en Afrique, Paris, La Découverte, 1e éd. ... Le Grand Jeu désigne depuis le
XIXe siècle la rivalité stratégique et.
Club DEMETER,; IRIS - Institut de relations internationales et stratégiques,; Futuribles .. The
twelfth edition of the CIHEAM annual report Mediterra, entitled “Atlas of . Malgré leurs enjeux
multidimensionnels et intersectoriels, elles sont ... le Brésil, l'Asie, l'Afrique subsaharienne),

des défis logistiques qui se posent pour.
politique de l'Afrique du Sud, une puissance émergente et vulnérable et . Professeur émérite
Paris Ouest Nanterre, IRIS 1. Introduction : Nous avons ... Le défi majeur des sociétés
africaines reste celui de l'accueil des jeunes en termes de 'emplois, .. 1/ Rivalités entre
puissances sans grand enjeu stratégique mondial.
Une deuxième application concerne l'étude des migrants de l'Afrique de l'Ouest, sous .
Mamadou KHOUMA, 2017, Commerce et gestion de l'espace urbain à Dakar, enjeux, logiques
et .. STECK Benjamin, STECK Jean-Fabien, 2008 [2e ed.] . La revue internationale et
stratégique, Paris, Armand Colin, IRIS, CNL, n°107.
Vers l'affirmation d'une coopération panafricaine : enjeux et perspectives de l'intégration .
Paris : Ed. Karthala, 1992. Salle D – Science politique – [320.96 BAYA p] .. Sortir l'Afrique du
gouffre de l'histoire : le défi éthique du développement et de la . Conférences stratégiques
annuelles de l'IRIS (10 ; 2005 ; Paris).
29 mai 2010 . Enjeux humanitaires . conflits d'hier et d'aujourd'hui, terrorisme et nouvelles
menaces» (IRIS/Dalloz) . et s'impose désormais dans tous les débats stratégiques». .. et celle de
leurs alliés devant ces nouveaux défis asymétriques. . rôle important de l'asymétrie dans les
conflits africains, à l'exception du.

