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CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le monde traverse une crise sans précédent et l’humanité toute entière en ressent les effets.
Universelle et totale, la crise touche plusieurs secteurs d’activités et bouleverse leur mode de
fonctionnement. Aucun pays, aucune région et aucun continent n’est désormais à l’abri de menaces de
plus en plus réelles, brutales et qui ont tendance à s’internationaliser. De toutes les aires
géopolitiques, l’Afrique semble être le continent le plus exposé à ces soubresauts. Les conflits et
différentes difficultés auxquels le continent est confronté résultent de l’enchevêtrement de plusieurs
facteurs (culturels, sociaux, politiques, militaires, géopolitiques) ayant chacun leur propre temporalité. Ils
mettent en jeu une pluralité d’acteurs, d’alliances et de mobiles. Leur explication implique des
approches pluridisciplinaires.
Parmi les Etats africains au sud du Sahara, la situation du Burkina Faso retient particulièrement
l’attention de nombre de chercheurs ces dernières années. Depuis 2015, le pays est dans l‘œil du
cyclone des terroristes. L’hydre terroriste tisse progressivement sa toile. Les attaques ne sont plus
confinées à la partie septentrionale du pays. Les différentes régions sont touchées d’une façon ou
d’une autre. Les attaques ont fait des centaines de morts, de nombreux blessés et contraint des
centaines de milliers de Burkinabè à se déplacer. Même si des victoires militaires sont de plus en plus
constatées sur le terrain, la situation sécuritaire demeure une préoccupation majeure.
Dans un contexte international marqué par la lutte contre le terrorisme et les irrédentismes, le regain d’intérêt
de la Russie pour l’Afrique, la montée en puissance de la Chine, la lutte pour le contrôle de ressources
minières, minéralières, pétrolières,… la maitrise des questions géostratégique devient un enjeu majeur
de puissance pour les Etats qui doivent disposer de spécialistes en la matière. L’Afrique et le Burkina
Faso ne dérogent guère à la règle. Bien au contraire. C’est dans cette logique que s’inscrit cette
formation en géostratégie. Elle est conjointement organisée par l’institut de stratégie de Management
d’Innovation et de Communication (ISMIC) et l’institut d’études stratégiques et politiques (ISESPO).
Cette formation répond aux besoins de ceux qui souhaitent donner une dimension internationale à leur
profil, en approfondissant leurs connaissances en géostratégie et en acquérant des outils spécifiques à
l’exercice de fonctions à l’international. La capacité d’analyser un contexte international complexe est
en effet une compétence indispensable pour tout manager ou professionnel devant exercer et prendre
des décisions à l’international. Dans les administrations, dans les grandes entreprises ou organisations
qui interviennent sur des terrains complexes et dans des secteurs sensibles, la fonction d’analyste est
importante également.
La formation se déroule en une semaine, du lundi 27 au vendredi 31 janvier 2020 de 18h30 à 21h au
siège de l’ISMIC sis sur le boulevard des Tansoaba, au premier étage de l’immeuble Nassa, près du
SIAO.
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS
Cette formation vous permettra de :
• Maitriser les concepts et les enjeux du droit international et de la géostratégie
• Comprendre les déterminants géostratégiques dans le terrorisme en Afrique et au
Burkina Faso
• Présenter et défendre une production professionnelle sur un sujet géostratégique
pertinent et d’actualité.
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PUBLIC CIBLE
Cette formation s'adresse à différents profils :
• Personnel des Forces de Défense et de Sécurité
• Diplomates
• Personnel des représentations diplomatiques
• Hommes/femmes politiques
• Hommes/ femmes d’affaires
• Directeurs et chefs de services
• Chercheurs en sciences politiques
• Leaders d’associations
• Journalistes
• Chargés de communication
• Analystes politiques/ Consultants
• Etudiants
• Jeunes ambitieux
METHODOLOGIE

Cette session de formation propose aux participants des techniques directement applicables qui sont
mises en application sur des cas concrets. Chacun peut constater ses progrès pendant la formation.
Réaliste, cette session n’entend pas donner des recettes "toutes faites" mais proposer les meilleures
pratiques observées sur la scène diplomatique internationale. Chaque participant acquiert des outils lui
permettant de s’adapter aux spécificités de son contexte professionnel. Sur la base d’exercices
pratiques, acquiert les fondamentaux de la diplomatie et des relations internationales.
La formation comprend un volet théorique pour discerner les notions essentielles et un volet pratique
sous forme d’ateliers où peuvent être appliqués et vécus les principes vus en cours.
Cette formation repose sur des valeurs fortes, se voulant :
✓ Innovante en termes de pédagogie et de mise en pratique
✓ Performante dans la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
✓ Ethique dans le respect et l'application des codes éthiques et déontologiques
✓ Opérationnelle dans sa capacité à être applicable immédiatement sur le terrain
FORMATEUR
Le formateur est à la fois :
• Professeur d’Université
• Expert en Droit International et Géostratégie
• Assistant parlementaire à l’Assemblée Nationale
COUT DE LA FORMATION
• Le coût de la formation est 75 000/ participant. Possibilité de payer par tranches.
Le paiement des frais donne droit :
• Aux modules et vidéos de formation
• A une attestation
• A un cocktail à la sortie de promotion
• A un suivi post-formation personnalisé d’une semaine à la demande
De fortes réductions sont offertes aux premiers inscrits. Hâtez-vous car le nombre de places est limité.
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DATE ET LIEU DE LA FORMATION

La formation se déroule en une semaine, du lundi 20 au vendredi 24 janvier 2020 de 18h30 à 21h au
siège de l’ISMIC sis sur le boulevard des Tansoaba, au premier étage de l’immeuble Nassa, près du
SIAO. Les inscription sont ouvertes jusqu’au 25 janvier 2020.
INFOS ET INSCRIPTIONS
67 40 15 88
60 61 41 41
ismic.inst@yahoo.fr
www.ismicouaga.com
ISMIC, L’INSTITUT DES STRATEGES!
ISESPPO, ANTICIPER POUR IMPACTER !
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PROGRAMME DE LA FORMATION

Horaire
18h00-18h25
18h30-19h00

19h00-21h00

18h30-18h45
18h45-21h00

18h30-18h40
18h40-21h00

18h30-18h40
18h40-21h00

18h30-18h40
18h40-21h00

JOUR 1 : LUNDI 27 janvier
Activité
Accueil, inscription et installation des participants
• Mot d’ouverture
• Présentation des participants
• Fixation des règles de fonctionnement de la session
• Présentation des objectifs et de la démarche de la session
• Désignation de rapporteurs journaliers
• Présentation et validation du planning
Module I : Introduction au Droit International Public
• Définition du Droit International Public
• Acteurs du Droit International Public
• Limites et défis du DIP
JOUR 2 : MARDI 28
• Rappel jour 1 et clarifications
Module 1 : Introduction à la Géostratégie
• Définition de la géostratégie
• Géostratégie et géopolitique
• Enjeux et approches en matière de géostratégie
JOUR 3 : MERCREDI 29
• Rappel Jour 2 et clarifications
Module 1 : Terrorisme, conflits et géostratégie en Afrique
• Naissance et évolution des groupes terroristes
• Modes opératoires des groupes terroristes
• Revendications des groupes terroristes
• Perspectives d’évolution du terrorisme au Sahel
JOUR 4 : JEUDI 30
Rappel Jour 3 et clarifications
Module 2 : Stratégie de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso
• Sur le plan militaire
• Sur le plan politique
• Sur le plan socio-culturel
• Sur le plan de la coopération internationale
JOUR 5 : VENDREDI 31 janvier
• Rappel Jour 4 et clarifications
Cas pratiques d’exposés
Présentation d’une production professionnelle sur un sujet
géostratégique pertinent et d’actualité.
-Evaluation de la formation
-Remise des attestations
-Cocktail

Responsable
ISMIC

FacilitateurParticipants
FacilitateurParticipants

Participants
Facilitateur

Participants
FacilitateurParticipants

Participants
FacilitateurParticipants

Participants
FacilitateurParticipants
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