2èmes Assises HEC de la Géopolitique
Le paradoxe africain – Menaces et perspectives

Introduction
Après le succès des 1ères Assises HEC de la Géopolitique, organisées par le Club HEC Géostratégies,
en partenariat avec l’Association des auditeurs IHEDN région Paris IDF, qui avaient réuni près de 600
participants à Paris, à l’École Militaire, le 23 Mai 2019, sur le thème « Les enjeux géoéconomiques
des Routes de la Soie », le Club HEC Géostratégies et ses partenaires, l'Association des auditeurs
IHEDN région Paris IDF, le CIAN (Conseil français des Investisseurs en Afrique) et la Revue Conflits
ont décidé d’organiser les 2èmes Assises, dont le thème sera « Le paradoxe africain. Menaces et
perspectives ».
Dans une région fortement marquée par les dures réalités géopolitiques comme par l’immense
potentiel économique, l’objet de ce nouveau colloque sera d’identifier les opportunités derrière les
défis majeurs pour ce continent, qu’ils soient sécuritaires, politiques, démographiques ou encore
écologiques, afin qu’il en ressorte une vision prospective réaliste de l’avenir de l’Afrique et des
actions à y mener par les différents acteurs.
Avec une telle approche, positive et néanmoins lucide, en associant le monde de la géopolitique, de
la défense et celui des affaires, nous espérons, comme lors des 1ères Assises, offrir aux participants
un instrument de réflexion et d’action utile et prospectif.

Date et lieu du colloque
Jeudi 10 juin 2021
- Session du matin : de 9h00 à 12h, exclusivement en ligne
- Session de l’après-midi : de 13h15 à 17h00, à la fois en ligne et en présentiel dans l’enceinte de
l’École Militaire, Amphi Foch

Programme :
9h00 : Accueil / Ouverture
- François Martin, Président du Club HEC Géostratégies
- Pascal Roze, Président IHEDN région Paris IDF
9h15 : Exposé liminaire du matin
- Étienne Giros, Président délégué du CIAN, Président de l’EBCAM

9h45 : Table ronde 1 : « Les fondamentaux de l’Afrique »
L’objectif de cette table ronde est de replacer la problématique dans une approche de long terme et
d'éviter un débat uniquement orienté sur les questions d’actualité, souvent réducteurs. Elle abordera
ainsi les questions fondamentales et structurantes de l’Afrique : Histoire, modes de vie, psychologie,
peuples, conflits ethniques, démographie, économie, infrastructures, etc...
- Modérateur : Tigrane Yégavian, Chercheur au CF2R
- Intervenants :
- Souleymane Bachir Diagne, philosophe
- Nicolas Normand, Ancien Ambassadeur de France au Mali , Historien
- Jean-Pierre Bat, Docteur en Histoire, Centre d’Analyse, de Prévision et de Stratégie (CAPS).
- Loïc Le Floch-Prigent, ancien Président d'Elf Aquitaine
11h00 : Table ronde 2 : « Analyse stratégique (1ère partie) : Forces et faiblesses »
Cette table ronde abordera les forces et les faiblesses endogènes, qui sont celles de l’Afrique
aujourd’hui : ressources, capacités d’investissements, organisations régionales, initiatives, réussites,
mais aussi gouvernance, conflits sahéliens et autres, corruption, groupes armés, destructions
écologiques, etc...
- Modératrice : Sandrine Sorieul, DG CIAN
- Intervenants :
- Jérôme Petit, CEO Afrique Groupe Bolloré
- Guillaume Soto-Mayor, enseignant-chercheur
- Morad Aït-Habbouche, journaliste, spécialiste de l'environnement

12h00 : Pause

13h15 : Exposé liminaire de l'après-midi
- Accueil par Patrick Destremau, Directeur de l'IHEDN
- Pascal Facon, Général de division, ancien commandant de la force Barkhane, intervenant pour le
compte du Général François Lecointre, chef d’État-Major des Armées
13h45 : Table ronde 3 : « Analyse stratégique (2ème partie) : Menaces et opportunités »
Cette table ronde abordera les menaces et opportunités exogènes, auxquelles l’Afrique doit faire
face aujourd’hui : attractivité, investissements étrangers, influences étrangères, coopération et
développement, mais aussi djihadisme, diasporas...
- Modérateur : François de Labarre, Journaliste international chez Paris Match (en remplacement de
Renaud Girard, Grand Reporter au Figaro)
- Intervenants :
- Marc Bandelier, Directeur Général CFAO FMGC & Agri
- Bertrand Walckenaer, Directeur Général délégué AFD
- Niagalé Bagayoko, politologue
14h45 : Table ronde 4 : « L’Afrique de demain. Perspectives, priorités d’action. Utopies et dystopies »
Le constat étant posé, les contraintes connues, une réflexion sera conduite pour scénariser le futur
de l’Afrique, à dessiner entre deux extrêmes : une vision « catastrophiste », marquée par la
corruption et des conflits généralisés, ou au contraire une vision « fantasmée » d’enrichissement et
de réussite tous azimuts.
- Modérateur : Jean-Baptiste Noé, Rédacteur en chef de la revue Conflits, Historien
- Intervenants :
- Marc Mémier, cellule Sahel, DGRIS
- Serge Ekue, Président Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
- Samuele Furfari, géopoliticien, spécialiste de l'énergie
- Marc Descrozaille, COO Inde, Moyen-Orient et Afrique, Groupe ACCOR
16h00 : Témoignage d’une personnalité africaine
- Lionel Zinsou, Ancien Premier Ministre de la République du Bénin

16h30 : Clôture par un Grand Témoin
- Hubert Védrine, Ancien Ministre des Affaires étrangères de la France
17h00 : Fin du colloque

