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dans le secteur de la recherche stratégique
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Depuis l’année 2000, est 
organisé annuellement le 
Forum de l’IHEDN sur le 
continent africain (FICA). 
Quels sont ses objectifs ?
Le FICA réunit chaque année à 
Paris une soixantaine d’audi-
teurs de très haut niveau, civils 
(politiques, diplomates, forces 
de police, universitaires) et 
militaires (officiers généraux) 
issus du continent africain et 
des organisations régionales. 
Cet événement constitue un 
forum d’échanges privilégié 
à la fois entre les participants 
eux-mêmes, issus de tout le 
continent africain, et les officiels 

français qui y interviennent. Les auditeurs sont 
sensibilisés aux orientations françaises en ma-
tière de politique étrangère et de coopération de 
défense et de sécurité. 

L’application de la règle de Chatham House per-
met aux intervenants, comme aux auditeurs, de 
bénéficier d’une grande liberté de ton et d’échan-
ger de manière franche et directe sur les problé-
matiques identifiées. 

D’année en année, comment évolue ce Fo-
rum par rapport à l’implication française 
sur le continent africain et au développe-
ment simultané des organes africains de 
sécurité et de défense ?
Les conférences, visites de terrain et travaux en 
comités s’articulent autour d’une problématique 
d’actualité, différente chaque année, englobant 
les enjeux de sécurité, de politique de défense, 
de développement et de gouvernance en Afrique 
(2017 : La sécurité au service du développement 

durable en Afrique : enjeux et défis ; 2016 : La 
lutte contre le terrorisme en Afrique : comment 
agir sur les causes et les effets ?). L’accent est 
mis sur certaines régions revêtant un intérêt par-
ticulier, comme la Bande sahélo-saharienne ou 
l’Afrique centrale, où la France intervient militai-
rement dans le cadre d’opérations extérieures ou 
d’opérations de maintien de la paix. Les institu-
tions régionales africaines sont de plus en plus 
intégrées dans les réflexions et les contributions.

Afin d’appliquer les orientations du président de la 
République visant à aboutir à une nouvelle forme 
de coopération avec les États africains, nous sou-
haitons faire évoluer la formule de nos sessions 
internationales, et en particulier celle du FICA qui 
pourrait être organisé ponctuellement dans une 
capitale africaine. Notre Institut s’associerait à 
des partenaires locaux afin de permettre l’émer-
gence d’une réflexion africaine dans le secteur de 
la recherche stratégique, pour laquelle l’IHEDN 
est une référence. En 2019, la vingtième édition 
du FICA devrait être l’occasion d’une session 
spéciale anniversaire avec une participation des 
anciens auditeurs africains qui pourraient faire 
partager leur expérience et expliciter le bénéfice 
qu’ils ont tiré de leur participation au Forum.

Comment l’Institut se coordonne-t-il avec 
les ministères français concernés pour 
préparer le Forum et en retirer les ensei-
gnements ? Existe-t-il aussi une forme de 
coordination avec l’Union européenne ?
Le FICA est organisé pour le compte et sur finan-
cement de la Direction de la coopération de sécu-
rité et de défense (DCSD) au ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, dans une logique inter-
ministérielle qui implique également le ministère 
des Armées, le ministère de l’Intérieur, ainsi que les 
services de la présidence et du premier ministre. 
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Les perspectives européennes sont clairement 
exposées car nous faisons régulièrement inter-
venir des responsables européens, aussi bien au 
niveau politique (Commission, Parlement) que 
technique (Service européen d’action extérieure, 
agences Frontex et Europol…).

La montée en puissance d’acteurs ex-
tra-africains en Afrique – la Russie et la 
Chine par exemple – ainsi que la forte 
implication américaine interrogent-elles 
la vision de l’IHEDN sur le FICA ?
Face à la présence croissante de puissances 
étrangères sur le continent africain, nous 
sommes conscients de la nécessité de renouve-
ler notre mode de dialogue avec nos partenaires, 
conformément aux orientations du président de 
la République. 

L’IHEDN et la DCSD ambitionnent, en outre, d’ou-
vrir ce Forum à de nouveaux publics pour inclure 
des représentants du secteur privé, notamment 
des milieux d’affaires, ainsi que des médias et 
des réseaux sociaux.

Comment parvient-on à maintenir la rela-
tion avec les Africains qui ont suivi cette 
formation au FICA ?
Au-delà des actions déjà entreprises par les asso-
ciations d’anciens auditeurs, nous ambitionnons 
de mieux capitaliser le lien tissé avec les parti-
cipants à nos sessions internationales, à l’instar 
de l’influent Africa Center for Strategic Studies 
(ACSS), centre de réflexion régional dépendant 
du Département d’État des États-Unis qui mobi-

lise régulièrement ses alumni. La vingtième édi-
tion du FICA devrait ainsi mobiliser une grande 
partie de nos anciens auditeurs.

Propos recueillis par Jean-François Morel
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