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I. PRESENTAION : CAARDIS 
 

Le centre africains d’analyses et de recherches diplomatiques et stratégiques CAARDIS, a été 

créé en 2014 suite au constat de personnes ressources africaines, de la nécessité d’un 

repositionnement stratégique du continent sur la scène diplomatique mondiale. Cette volonté 

nécessitant quant à elle, une nouvelle approche dans la pratique diplomatique et de la 

gouvernance politique en Afrique, le centre africain et de recherches diplomatiques et 

stratégiques entend se positionner auprès des Etats africains en tant qu’acteur ressource dans 

la compréhension des grands enjeux du continent, et dans l’optimisation dans la prise de 

décisions sur le champ diplomatique. Elle propose pour ce faire, les offres de prestations 

suivantes : 

 

II.1 La veille diplomatique 

 

Etudes consistant à ressortir les grands thèmes et enjeux diplomatiques, d’en assurer la 

trajectoire afin de permettre un suivi des acteurs et de pouvoir optimiser la prise de décision. 

 

II.2 La veille sécuritaire 

 

Il s’agit d’une analyse sur les acteurs politiques dans les Etas, leurs prétentions, afin de 

pouvoir permettre des décisions ayant pour objectifs de prévenir les risques de violence dans 

un pays, une région. 

 

II.3 Les analyses géopolitiques 

 

Elles permettent de dégager les grandes tendances d’une région du continent, d’en dégager la 

configuration, les jeux de puissance, la marge de manœuvre de chaque Etats, et les coalitions 

possibles. 

 

II.4 L’analyse de la gouvernance politique 

 

Cette étude de states building analyse la construction des Etats et les modalités de sa 

consolidation. Elle permet aussi de dégager des solutions en termes de création de structures 

de légitimation qui permettent de renforcer la présence de l’Etat auprès des populations, et sa 

légitimité. 



 

 

II.5 L’organisation d’évènements scientifiques 

 

La participation d’un Etat ou d’un acteur non étatique, à la matérialisation de l’objectif de la 

sécurité internationale s’illustre très souvent par la mobilisation des acteurs multilatéraux, les 

populations et les acteurs du monde scientifique. Ces manifestions illustrent la volonté 

politique d’un Etat de marquer son adhésion aux normes internationales, et sa compréhension 

de celles-ci. C’est un formidable outil de soft power auquel ont recours les Etats. Le centre 

africain d’analyses et de recherches diplomatiques et stratégiques doté de personnes 

ressources dans tous les champs de la pratique diplomatique, intervient en amont avec les 

Etats africains, dans leur soft stratégie. Il se propose d’identifier par pays, les thèmes 

concordants, de proposer ses experts légitimes et de communiquer auprès des autres acteurs 

du monde scientifique, sur la tenue des manifestations. 

 

II.6 Le conseil 

 

Cette activité constitue l’une des principales prestations du centre africain d’analyses et de 

recherches diplomatiques et stratégiques. En effet, dans l’objectif d’aider les Etats et les 

acteurs non étatiques dans leurs prises de décision sur le champ diplomatique, il propose son 

expertise pour une meilleur compréhension des enjeux directs et sous-jacents. Ce suivi permet 

la prise d’une meilleure décision dans le cadre des interactions diplomatiques, ainsi qu’une 

meilleure action dans la stratégie de public diplomacy. 

 

II.7 Le renforcement des capacités (cours, conférences, séminaires, formations) 

 

Le champ diplomatique s’illustre par sa complexité, sa subtilité et son cloisonnement. Dans 

cette dure réalité, une meilleure compréhension des grands enjeux contemporains, des 

discours diplomatiques, du langage diplomatique et la capacité à émettre des propositions et 

accroitre sa réputation internationale sont les difficultés auxquelles se heurtent les acteurs 

diplomatiques africains non seulement dans la sphère multilatérale, mais également dans le 

cadre de leurs interactions bilatérales. Le centre africain d’analyses et de recherches 

diplomatiques et stratégiques, disposant d’experts scientifiques et pratiques du monde 

diplomatiques propose dans cette perspective, des séances de renforcement de capacités aux 

Etats africains. Ces séances permettent à terme, une meilleure compréhension du langage et 

des enjeux diplomatiques. Elles permettent également d’optimiser les résultats possibles des 

négociations, ainsi qu’une meilleure stratégie de diplomatie publique. 

Pour plus d’informations, nous suivre sur www.caardis.org  

http://www.caardis.org/


 

 

II. LA COLLABORATION STRATEGIQUE AVEC LE BURKINA 

FASO 
 

Le centre africain d’analyses et de recherches diplomatiques et stratégiques entend élaborer 

une collaboration stratégique avec le Burkina Faso. Cette collaboration, dans le cadre de sa 

concrétisation, se veut un projet axé sur  le court, le moyen et long terme.   

 

II.1 Le projet comprendre la notion de la sécurité 

 

Objectifs du projet  de séminaire comprendre la notion de la sécurité 

Depuis le début du millénaire, le Burkina Faso s’est illustré par une diplomatie efficace en 

faveur des normes multilatérales. Cet investissement  a contribué à faire du pays, le principal 

acteur sécuritaire de la zone de l’Afrique de l’ouest. Depuis, la terminologie de la sécurité 

apparait constamment dans le discours de la plupart des acteurs politiques, diplomatiques, de 

la communication et du monde académique. 

Toutefois, malgré cette vulgarisation de la terminologie due à l’investissement des pouvoirs 

publics et de la situation sécuritaire pendant dans cette partie ouest du continent, la question  

de la connaissance scientifique de la notion de la sécurité parait mal perçue non seulement par 

les populations locales (lesquelles l’expliquent seulement dans sa dimension militaire) et par 

la majorité des acteurs étatiques légitimes dans le cadre de leurs actions communication. Fort 

de ce constat, le centre africain d’analyses et de recherches diplomatiques et stratégiques 

(caardis), se propose de constituer un partenaire pour le Burkina Faso dans l’élaboration 

d’actions ayant pour objectif de permettre une meilleure connaissance de la notion de la 

sécurité, de son appropriation et son utilisation dans les actions de communications et les 

discours. En effet, la sécurité dans sa quête et les modalités de sa conception, constitue une 

notion multidimensionnelle que le centre africain d’analyses et de recherches diplomatiques et 

stratégiques (caardis), se propose de restituer par le biais d’une manifestation scientifique sous 

le parrainage du ministère des affaires étrangères du Burkina Faso, et certainement avec 

l’appui de l’institut nationales des hautes études internationales du Burkina Faso. 

 

 

 

 

 



 

 

Conférenciers 

Le centre africain d’analyses et de recherches diplomatiques et stratégiques (caardis) est une 

organisation composée d’acteurs disposant chacun, d’une expertise dans les différentes 

dimensions  de la notion de la sécurité, et d’un réseau d’experts associés contribuant à ses 

manifestations scientifiques annuelles. Il propose ainsi dans le cadre du projet comprendre la notion 

de la sécurité, de réunir ce panel d’experts à Ouagadougou, sous le parrainage des autorités burkinabè. 

 

Public visé 

Pour la réussite de la manifestation, le centre africain d’analyses et de recherches 

diplomatiques et stratégiques (caardis), propose de mobiliser pour cette manifestation, les 

personnes morales et physiques intéressées par la question pendante de la sécurité : 

Organisation non gouvernementales, organisation interétatiques (union européenne, 

CEDEAO), associations, acteurs politiques, membres du parlement, acteurs scientifiques, 

diplomatiques, gouvernants politiques, représentants de pays partenaires du centre ( USA, 

France, Allemagne, Suisse), médias, étudiants. 

 

II.2 Budget prévisionnel de l’évènement 

 

OBJET / DESCRIPTION Coûts (euros) 

 

- Communication 

- Voyages conférenciers 

- Hébergement 

- Transport 

- Cocktail 

- Achats/Location matériels 

- Location de salle 

- Frais de gestion personnel et conférenciers 

- Gestion frais administratifs 

 

 

2.000 

10.000 

2.000 

1.500 

1.000 

1.500 

1.500 

7.500 

1.000 

TOTAL 28.000  

 

 

 

 

 

 



 

 

II.3 Impact pour le Burkina Faso 

 

L’organisation d’évènements scientifiques sur la sécurité internationale par un  pays permet 

d’affirmer à l’internationale, la volonté de celui-ci de s’impliquer en faveur des normes 

multilatérales.  Ainsi, la Norvège qui s’illustre en tant que pays œuvrant par la pratique de la 

médiation comme méthode de résolution des conflits à travers le monde, s’affirme comme un 

acteur pour la sécurité internationale, ce qui lui confère un pouvoir symbolique reconnu et 

utilisé dans ses relations bilatérales. En Afrique de l’ouest, le Burkina Faso s’affirme depuis la fin 

de la bipolarisation comme acteur étatique légitime de la pratique de la médiation. En 

parrainant l’organisation du séminaire comprendre la notion de la sécurité, le pays consolidera 

sa volonté politique de toujours s’activer en tant qu’acteur étatique œuvrant en faveur de la 

sécurité internationale en permettant une meilleure compréhension de la notion, de son aspect 

multidimensionnel, et des modalités de sa quête en Afrique. De même, l’organisation de ce 

séminaire représente un formidable outil de public diplomacy car contribuant à accroitre le 

rayonnement international du pays. 

 

II.4 La collaboration à moyen et long terme 

 

Nouvelle équipe dirigeante, potentialités diplomatiques et atouts stratégiques dans la sous-

région ouest africaine ainsi que dans la sphère diplomatique africaine, le Burkina Faso dispose 

de  formidable outil pour faire du pays, une pole de puissance diplomatique et géopolitique. 

Le centre d’analyses diplomatiques et stratégiques, fort de son expertise dans le champ 

diplomatique et dans l’analyse de la gouvernance politique, se propose d’accompagner le 

Burkina Faso dans sa quête de rayonnement international affirmée dans le discours de 

politique étrangère du président de la République. Pour ce faire, il propose de constituer avec 

les acteurs de la diplomatie étatique, un travail continuel dans la veille diplomatique et 

sécuritaire ainsi que la création d’un concept diplomatique accompagnant le discours des 

gouvernants (concept déjà trouvé et cadrant avec le discours de campagne des nouvelles 

autorités politiques qui le légitime). Ce travail en amont permettra aux acteurs une nouvelle 

approche dans le discours, des enjeux diplomatiques, d’optimiser leurs actions, et de justifier 

leurs discours. 

Les analyses sur la gouvernance politique permettent au centre d’analyses et de recherches 

scientifiques de mettre en lumière les limites et de proposer des solutions dans le cadre du 

renforcement de la légitimité des gouvernants.  

Enfin, dans le cadre de la matérialisation du discours présidentiel sur le rayonnement 

international du Burkina Faso, le centre africain d’analyses et de recherches diplomatiques et 

stratégique entend jouer un rôle d’acteur. Il propose ainsi son expertise pour une action 

stratégique de soft power qui comprendra les actions du gouvernement en faveur de la paix et 



 

de la sécurité sur le continent, la communication sur des actions d’acteurs non étatiques, et 

une diplomatie publique auprès de publics ciblés. 

III. CONCLUSION 

 

 

Dans le cadre de sa stratégie africaine, le centre africain d’analyses et de recherches 

diplomatiques et stratégiques entend développer un partenariat  durable  avec les Etats 

africains. Dans cette optique, il envisage développer avec le Burkina Faso, une stratégie utile 

qui contribuera à confirmer le discours présidentiel et à faire du pays, un pôle diplomatique 

émergeant. Le CAARDIS, par le présent paper, dresse ainsi les grands traits de cette offre de 

collaboration. Notre direction reste à l’écoute pour toute information complémentaire. 

 

 

 

 

 


