
 
 

Paris, le 3 mars 2020 
 

LANCEMENT DUPROGRAMME AFRIQUE/S  
ET DE L’OBSERVATOIRE DES ÉLECTIONS 2020 EN AFRIQUE DE L’OUEST 

 
L’IRIS a le plaisir de vous annoncer le lancement de son programme « Afrique/s », sous la 
direction de Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS. 

Le programme Afrique/s de l’IRIS, outre les problématiques d’actualité, se positionne à la 
jonction de la diversité du continent (les Afriques) et de la singularité qu’est le projet des 
États-Unis d’Afrique. Ses objectifs sont d’interroger les processus d’intégration régionale 
(relèvement des barrières douanières, adoption d’une monnaie unique, pour ne citer que 
quelques exemples), d’un rebattement possible des cartes suite à la candidature du Maroc 
dans la CEDEAO ou même de la création de la Zone de libre-échange continentale (ZLECA), 
de s’intéresser aux questions de territoires et de frontières « héritées » de la colonisation, 
qui en l’absence de politique transétatique claire de gestion des espaces frontaliers 
favorisent les trafics, le déplacement des groupes armés terroristes, etc. Une attention 
particulière sera portée aux évolutions dans les pays du G5 Sahel (opérations militaires, 
fragilité des États, etc.), des relations Afrique-France, ainsi qu’au rôle de la Francophonie. 

Le programme Afrique/s de l’IRIS entend échanger, débattre et étudier ces enjeux, 
à l’attention d’un public varié, avec pour ambition de créer des synergies avec des 
think tanks africains dans une perspective de mutualisation des savoirs et des 
savoir-faire.  

 
UNE EXPERTISE RECONNUE 
 
Fort de son équipe aux compétences et profils complémentaires (chercheurs, 
universitaires, acteurs de la société civile réalisant régulièrement des missions de terrain, 
journalistes, anciens acteurs institutionnels) et à son expertise reconnue sur les questions 
liées à l’Afrique, le programme Afrique/s de l’IRIS réalise des études, rapports et notes de 
consultance pour des commanditaires publics et privés. Il fournit également une expertise 
soutenue pour les acteurs médiatiques (presse écrite, radio et télévision). 

À destination des entreprises, il propose des cadres d’analyse adaptés à leurs besoins et 
développe à leur attention des stratégies sur les court, moyen et long termes afin de 
maximiser les conditions de leur implantation dans un environnement complexe et 
mouvant. 

Certaines initiatives de ce programme sont issues de partenariats développés avec 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le Centre d’analyse, de prévision 
et de stratégie (CAPS) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

https://www.iris-france.org/chercheurs/caroline-roussy/


 
LES CHAMPS D’INTERVENTION 
 
Les champs d’intervention du programme « Afrique/s » sont multiples : 

> Animation du débat stratégique via la publication régulière d’analyses et décryptages 
de l’actualité géopolitique du continent africain avec pour objectif de conjuguer des 
analyses aux niveaux local, national, régional et continental, tout en considérant la 
diversité des situations africaines justifiant le concept « Focales Afriques » qui en 
orientera les réflexions à la jonction de la diversité (les Afriques) et du singulier 
(considérant le projet de formalisation des États-Unis d’Afrique soutenu par l’Union 
africaine à l’horizon 2063). 

> Réalisation d’études, rapports et notes de consultance pour le secteur privé et des 
organismes publics français et internationaux, adaptés aux besoins et aux stratégies à 
court, moyen, et long termes. 

> Organisation de conférences, colloques, séminaires restreints à l’IRIS, ou mise à 
disposition de son expertise, son réseau et son savoir-faire au service de commanditaires 
publics et privés pour l’organisation de manifestations dédiées. 

> Formation sur mesure sur les thématiques dont les commanditaires publics ou privés 
doivent se saisir, en s’appuyant sur son expérience en matière d’analyse et de conseil, et 
grâce à son réseau diversifié d’experts et de professionnels du secteur.  
 
UN OBSERVATOIRE DES ÉLECTIONS 2020 EN AFRIQUE DE L’OUEST 
 
L’IRIS vient par ailleurs de créer l’Observatoire des élections 2020 en Afrique de l’Ouest, 
en partenariat avec  WATHI, think tank citoyen de l’Afrique de l’Ouest basé à Dakar. Il a 
pour objectif de présenter l’ensemble des candidats, leur programme, les enjeux 
économiques, éducatifs, sociétaux et environnementaux de sorte à donner un panorama 
complet de la situation des pays engagés dans des processus électoraux en 2020. 
 

EN SAVOIR PLUS SUR LE PROGRAMME « AFRIQUE/S » 
EN SAVOIR PLUS SUR L’OBSERVATOIRE DES ÉLECTIONS 2020 EN AFRIQUE DE L’OUEST 

  
**** 

 
CONTACT  
Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS : roussy@iris-france.org 
 
 
L’IRIS, association loi 1901 créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur 
les thématiques géopolitiques et stratégiques. L’Institut couvre un large spectre de thèmes liés aux questions 
géostratégiques, opérant pour le compte d’organismes publics (ministères, institutions européennes, 
Parlement, organisations internationales) et d’entreprises privées qui lui commandent études, notes et 
formations. Ses chercheurs participent à de multiples conférences en France et à travers le monde. 
Parallèlement, son activité médiatique, son dynamisme sur internet et sur les réseaux sociaux, ainsi que les 
nombreuses manifestations que l’IRIS organise, lui permettent de participer pleinement aux débats sur les 
questions internationales et stratégiques, tout en répondant aux besoins d’analyse et de décryptage du grand 
public. 

https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-des-elections-2020-en-afrique-de-louest/
https://www.wathi.org/
https://www.iris-france.org/programmes/afrique-s/
https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-des-elections-2020-en-afrique-de-louest/
https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-des-elections-2020-en-afrique-de-louest/
mailto:roussy@iris-france.org

