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INVITATION
AU SEMINAIRE DE HAUT NIVEAU DE LANCEMENT DE L’IAGeo
DAKAR, Hôtel Terroubi (Salle des Princes)
Jeudi 16 Octobre 2014, de 09H00 à 12H30
Sous le Haut Patronage de S. Exc M. le Président de la République du Sénégal

THEME :

«« La

Communauté internationale face au terrorisme
mondialisé des jihadistes autoproclamés de Daech : quelle
doit être la contribution des musulmans d'Afrique? »»
Objectif :
Soutenir la mobilisation de la communauté internationale contre les atrocités de ces jihadistes
autoproclamés et de démontrer que l’universalité du message islamique, articulé à la spécificité
culturelle et cultuelle de ses fidèles notamment en Afrique peut constituer un bouclier contre
l’extrémisme et prévenir les monstruosités et les velléités expansionnistes de « Daech ».
Intervenants :
Panel d’Experts du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques de Paris à Dakar, de
l’Observatoire d’Etudes Géopolitiques de Paris et des Universités de Dakar et de Saint Louis.
Invités :
- Les Membres du Corps diplomatique accrédités au Sénégal ;
- Les Parlementaires et les Représentants des institutions de la République ;
- Les Universitaires, Chercheurs et hauts cadres de l’Administration;
- Les Représentants des Organisations Internationales ;
- Les Représentants des Associations religieuses ;
- Les Officiers Supérieurs et Officiers Généraux des Forces de Défense et de Sécurité ;
- Les Organisations de la Société Civile et les autres acteurs non étatiques ;
- Les Journalistes et Experts en communication ;
- Les Auditeurs et les Anciens Auditeurs du CEDS de Dakar et de Paris ;
- Les Membres de l’Institut Africain de Géopolitique.

Pour une meilleure organisation, merci de bien vouloir
nous confirmer votre participation par retour de mail.
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PRESENTATION
Au XXIe siècle, entre choc démographique et développement économique, l’Afrique s’apprête à
prendre toute sa place sur la scène internationale et à devenir un grand pôle de croissance mondial.
Les questions relevant de la géopolitique sont au coeur des débats sur les nouveaux équilibres qui
peuvent en résulter.
L’Afrique du futur devrait par exemple réduire la fracture saharienne, inventer de nouveaux rapports
entre le centre et la périphérie pour apaiser les tensions identitaires interétatiques, imposer un
rapport plus équilibré dans ses relations économiques avec les autres régions du monde, favoriser un
développement Sud/Sud ou encore promouvoir l’intégration dans des sous-ensembles régionaux.
C’est pour participer à la réflexion sur ces questions qui intéressent les chercheurs, les décideurs
politiques et économiques comme les représentants de la société civile, qu’est créé l’Institut
africain de géopolitique, organisation non gouvernementale internationale dont le siège central
est à Dakar (Sénégal) et qui dispose d’antennes locales (Abidjan, Bruxelles, Paris, Rabat…).
L’Institut a pour mission de contribuer à la promotion et au rayonnement de la recherche scientifique
dans les différents domaines de la géopolitique africaine. Il poursuit ses objectifs notamment grâce à
l’organisation de colloques, de conférences, de tables rondes, de prestations intellectuelles, de cours,
de formations et par la création et la diffusion de supports écrits ou audiovisuels.
L’Institut met par ailleurs en œuvre des programmes de formation adaptés, au profit des décideurs
privés ou publics, en particulier ceux qui ont en charge la gouvernance politique, économique,
diplomatique et sécuritaire.
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