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L’Institut d’études de géopolitique appliquée (IEGA) est un laboratoire d’idées français fondé en 2015 

spécialisé sur les relations internationales. Il exerce des activités de recherche scientifique, de diffusion 

d’informations à l’échelle internationale et de formations. 

Le département Afrique subsaharienne organise un colloque international annuel en format hybride 

depuis Paris sur l’Afrique subsaharienne. La première édition se tiendra le 23 juin 2022 et a pour 

objectif de fédérer plusieurs chercheurs et professionnels, docteurs et doctorants pour prendre part à 

une réflexion sur le thème « Regards croisés sur l’actualité du développement économique en 

Afrique ». 

La question du développement économique en Afrique est une préoccupation constante. Après 

plusieurs décennies marquées par l’endettement, les épidémies, la famine et les guerres la situation 

économique semble s’améliorer progressivement. En cette dernière décennie, la croissance annuelle 

des pays africains est relativement satisfaisante. Par exemple, selon l’Agence française de 

développement (AFD), entre 2000 et 2018 le PIB a atteint près de 7.2%1. Malgré les crises mondiales 

successives, l’Afrique a su garder sa dynamique en termes de développement économique. Les 

observateurs ne cessent de rappeler que l’Afrique a fait preuve de résilience face à la crise sanitaire 

mondiale de Covid-192. La singularité économique objectivement observable sur le continent et 

caractérisée par le foisonnement de l’entrepreneuriat, l’explosion de la démographie, l’émergence de 

l’économique numérique et de l’économie bleue, fait de l’Afrique un continent d’opportunités. 

Longtemps basée sur l’agriculture, l’économie des États africains se diversifie avec de nouveaux 

entrants, notamment l’exploitation de l’économique numérique, l’économie bleue, etc. Ces nouveaux 

modèles économiques semblent occuper une place de choix dans l’économie du continent, même si 

l’on peut évoquer par moment des disparités. Cependant, bien que le continent africain se trouve sur 

une bonne dynamique, quelques défis majeurs demeurent, notamment l’expansion du terrorisme, les 

effets du changement climatique et les questions démographiques. De ce point de vue, quels sont les 

leviers actuels ou potentiels qui favorisent le développement économique en Afrique ? 

La particularité de ce colloque réside dans le passage au crible des différents leviers sectoriels 

favorisant l’actualité du développement économique africain sous divers angles : sociologique, 

juridique, environnemental, politique, sécuritaire. Il s’agit aussi de faire ressortir les défis de ce 

développement dans le but de réfléchir sur les perspectives adaptées et originales qui projettent le 

continent dans une dynamique économique ouverte. 

 

Première partie : L’actualité des leviers contemporains ou potentiels favorisant le 

développement économique   

Quels sont les leviers actuels ou potentiels qui favorisent le développement économique en Afrique ? 

Comment les nouveaux leviers s’articulent-ils? Comment impactent-ils le développement économique 

africain ?  

- L’économie numérique favorisée par internet qui impulse l’innovation et la croissance 

économique  

- La prise en compte de l’économie bleue  

- Au niveau commercial : l’adoption de la Zone de libre-éhange continental africaine 

(ZLECAF) est-elle un levier réaliste du développement économique ou un instrument de 

trop ? 

                                                           
1 AFD, « L’économique africaine 2021 » : un rebond attendu ? Janvier 2021, 

https://www.afd.fr/fr/actualites/afrique-en-2021-un-rebond-attendu 
2 Ibid.  

https://www.afd.fr/fr/actualites/afrique-en-2021-un-rebond-attendu
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- Les Accords de partenariat économique (ACP) 

- La prise en compte de l’économie rurale 

- La dématérialisation des échanges ou des services financiers  

- L’environnement juridique et institutionnel 

Deuxième partie : L’actualité des nouvelles dynamiques des relations internationales qui 

accompagne le développement économique 

La quête perpétuelle du développement économique en Afrique conduit les États du continent à 

privilégier tantôt des coopérations stratégiques de nature bilatérale, multilatérale de sorte que l’on 

pourrait observer en l’état l’existence de nombreuses coopérations. Le foisonnement de ces 

coopérations, Sud-Sud, Nord-Sud, participe-t-il réellement au développement économique de 

l’Afrique ? En clair, comment les partenariats Sud-Sud et Nord-Sud participent-ils au développement 

économique de l’Afrique ?   

- Afrique-Europe  

- Afrique-USA 

- Afrique-Chine  

- Afrique-Russie  

- Afrique-France  

- Afrique-Japon 

- Afrique-Turquie  

- Afrique-Inde 

- La coopération entre organisation sous-régionales africaines 

Troisième partie : L’actualité des défis contemporains et les perspectives 

Les défis actuels sont colossaux. Malgré que les nouveaux entrants démontrent une transformation 

structurelle progressive, le développement économique est marqué par les inégalités stupéfiantes dont 

les effets sont souvent masqués par des statistiques de croissance positives3. Cela témoigne de 

l’existence d’une contradiction ou du moins d’une difficulté déprimante du développement 

économique sur laquelle il importe de réfléchir afin de dissiper toutes idées préconçues. Quelles sont 

les capacités des pays africains à surmonter individuellement ou collectivement les défis 

contemporains qui sont les leurs ?  

- La question de l’immigration massive  

- La question sécuritaire (l’expansion du terrorisme en Afrique)  

- La question des effets du changement climatique 

- La question de la monnaie 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Devarajan Shantayanan et Wolfgang Fengler, « l’essor économique de l’Afrique : Motifs d’optimisme et de 

pessimissme », Revue d’économie du développement, 2013, pp. 97-113. 
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C’est dans ce contexte que l’IEGA lance un appel à communication auprès de la communauté 

des chercheurs. Les propositions seront étudiées par un comité scientifique composé de chercheurs 

externes et de chercheurs associés de l’Institut d’études de géopolitique appliquée. Les sujets les plus 

pertinents seront sélectionnés. Les actes du colloque feront l’objet d’un numéro de la Revue 

Diplomatique, la trimestrielle en ligne de l’Institut EGA. 

 

Les propositions de communication (d’une longueur maximale de 900 caractères, bibliographie 

synthétique non comprise) devront être envoyées avec un curriculum vitae le 15 février 2022 au plus 

tard aux adresses suivantes : emmanuel.koffi@institut-ega.fr / corentin.soricelli@institut-ega.fr / 

secretariat@institut-ega.org 

L’objet du courriel devra être composé comme suit : APPEL A COMMUNICATION – COLLOQUE 

AFRIQUE IEAG 2022 – Prénom NOM 

 

Calendrier : 

 17 novembre 2021 - Publication de l’appel à communication  

 15 février 2022 - date limite de proposition  

 28 février 2022 - retour aux candidats-communicants 

 16 juin 2022 - réception des communications définitives 

 23 juin 2022 - Colloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut d’études de géopolitique appliquée 

31 Rue de Poissy, 75005 Paris 

Courriel : secretariat@institut-ega.org 

Site internet : www.institut-ega.org  
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