FORUM PROSPECTIF DE
L’AFRIQUE DE L’OUEST

Un forum prospectif : pour quoi faire?
En 2050, la population des Etats de la CEDEAO pourrait atteindre les 800 millions d’habitants. Celle
de l’Afrique occidentale et sahélienne pourrait dépasser le milliard. Funeste pour les uns, radieux
pour d’autres, l’avenir de cette région traversée par diverses crises reste incertain. Constatant
à la fois l’intérêt et le manque de réflexion prospective ouverte sur cette région, l’association
Futuribles International propose de développer un « forum prospectif » qui animera sous une forme
permanente la réflexion sur les futurs possibles de l’Afrique occidentale et sahélienne.
Ce forum catalysera les réflexions existantes sur le futur : il identifiera et analysera les grandes
transformations en cours, explorera les futurs possibles (les futur-ibles) et appuiera la conception
de processus de décision et d’action intégrant le long terme et favorisant l’implication des acteurs.
Associant recherche, publications et débats, ce forum souhaite devenir un lieu de construction d’une
réflexion sur les futurs possibles de l’Afrique occidentale et sahélienne qui conduise à l’action.
Ces réflexions prospectives à caractère stratégique pourront alimenter les projets portés par les
gouvernants, les partenaires du développement, le secteur privé et les citoyens ouest africains.
Questions, objectifs poursuivis et modalités de réalisation

QUESTIONS

OBJECTIFS POURSUIVIS

MODALITÉS
DE RÉALISATION

Quelles sont les
transformations
structurantes pour l’avenir
de la région aux horizons
2030-2050 ?

Quelles sont les transformations structurantes
pour l’avenir de la région aux horizons 20302050 ?
Discerner et analyser les principales transformations en cours qui joueront un rôle
déterminant pour l’avenir de la région

Dispositif de veille
prospective sur 7 à 8
thématiques

Quelles sont les visions de
l’avenir qui sont produites
par les acteurs au niveau
international et local ?

Identifier et analyser la façon dont les acteurs
impliqués pensent ou imaginent leur futur et
celui de l’espace de la CEDEAO

Veille, analyse de
productions,
interviews

Quels futurs peut-on
concevoir sur des enjeux
spécifiques ou globaux ?

Construire des réflexions sur les différentes
configurations d’avenir possibles et les mettre
en débat pour stimuler la réflexion stratégique des acteurs.
Discuter, mettre en débat, montrer les futurs
possibles sur des enjeux spécifiques ou
globaux.

Ateliers de
prospective

Quelles actions pour
construire le futur et
transformer le présent ?

Identifier et susciter des réponses possibles
(totales ou partielles) à des défis spécifiques
ou globaux ; favoriser le passage à l’action.

Ateliers de
prospective orientés
vers l’innovation :
le Lab
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VEILLE ET
ANALYSE
PROSPECTIVE

ATELIERS
PROSPECTIFS

futuribles
I N T E R N A T I O N A L

Quel périmètre ?
Dans un premier temps, le forum se concentrera sur
l’Afrique occidentale et sahélienne où l’espace de
la Communauté économique des Etats d’Afrique de
l’ouest (CEDEAO) offre un cadre cohérent d’analyse
prospective.,

Pays membres de la CEDEAO
(Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest)

1. La CEDEAO est l’une des pierres angulaires des
dynamiques de transformation ouest africaines.
2. Le territoire couvert par la CEDEAO est immense et
ses frontières évoluent.
3. Les pays de la CEDEAO bénéficient d’une intégration
régionale encore imparfaite mais en progrès.
4. Il s’agit d’ores et déjà la 17ème économie dans le
monde.
5. L’espace de la CEDEAO reste confronté à de graves fragilités sociales et à une démographie en forte croissance.
6. L’enracinement de trafics et d’activités djihadistes et les stratégies de développement à l’œuvre sont porteurs
d’évolutions hautement incertaines.
7. Les réflexions prospectives produites sur l’espace de la CEDEAO sont éparses, souvent segmentées et souvent
très orientées par le cadre dans lequel elles sont conduites.
w L’espace couvert par la CEDEAO ne sera pas isolé artificiellement de son contexte international et notamment
des dynamiques régionales qui supposent de prendre en considération les évolutions survenant notamment au
Nord (Libye, Algérie, Maroc, Mauritanie) et à l’Est (Tchad principalement).

Les activités
VEILLE ET ANALYSE PROSPECTIVE
I.1 Veille prospective thématique
La veille prospective thématique vise à identifier
et à analyser les principales variables structurantes
pour l’avenir de la zone et à repérer les phénomènes émergents sources de ruptures possibles.
Il s’agit d’envisager les futurs possibles à partir des
réalités de terrain.
1. Stabilité macroéconomique et financière
2. Evolution des économies et des activités.
3. Développement rural.
4. Gestion et exploitation des ressources naturelles.
5. Education et formation.
6. Infrastructures, réseaux et mobilités.
7. Formes politiques et gouvernance.

d’acteurs : institutions internationales ou régionales, pays (plans d’émergence, etc.), entreprises,
associations et société civile, intellectuels et académiques, think tanks, artistes, etc.

ATELIERS DE PROSPECTIVE
Les ateliers de prospective sont des moments de
travail collaboratif qui peuvent avoir deux finalités
(cumulables) : explorer collectivement les avenirs
possibles d’une zone, d’une organisation, d’une
problématique et/ou imaginer collectivement des
solutions à des problèmes identifiés dans les travaux de prospective.
Ces ateliers seront nourris des travaux de veille
prospective, des apports des différents participants
et s’appuieront sur des méthodes de travail issues
de la prospective, du design et de l’innovation.

Les productions

I.2 Veille sur les représentations de l’avenir

Ecrits

Les représentations de l’avenir révèlent les grilles
d’analyse et souvent les préférences des acteurs qui
les produisent ; lorsqu’elles sont influentes, elles
structurent les imaginaires collectifs et peuvent
influencer les comportements. La veille consacrée
aux représentations de l’avenir repèrera et analysera les visions produites par une grande diversité

w
Diagnostics prospectifs thématiques (2 par an

pour faire une mise en perspective synthétique
sur une thématique)
w
Analyses prospectives sur des enjeux majeurs (Quelles perspectives pour les « classes
moyennes » ? Quels scénarios pour le franc CFA ?
etc.)

w Notes de veille sur des phénomènes émer-

gents ou faits porteurs d’avenir
w « Paroles d’acteurs » pour faire part de visions
d’avenir ou de projets innovants
w « Analyses critiques » sur les différentes représentations de l’avenir émanant d’acteurs
privés ou publics
w Rapport annuel de synthèse
Événements
w Journée annuelle de présentations, mise en

discussion, propositions
w Ateliers de prospective participative
Les événements se tiendront le plus souvent
dans les pays concernés par le dispositif
Communauté
w Un site web et un espace de discussion et de

débats en ligne

seront mis à contribution régulièrement dans
le cadre de la veille prospective et des ateliers de prospective. Les personnalités et institutions sont en cours d’identification.
w Un comité scientifique se réunissant au moins
une fois l’an et fournissant une évaluation
des productions réalisées, des recommandations sur les travaux à venir, sur des experts
à associer.
w Un comité d’orientation composé des représentants des organismes qui assurent le financement de la démarche et d’un représentant de Futuribles International. Ce comité se
réunit deux fois par an, prend connaissance
des travaux effectués, des avis du comité
scientifique et émet des recommandations
pour la suite des travaux.

Financement
w
Le financement du forum est apporté par

Diffusion, communication
w La majeure partie des productions du disposi-

tif sont mises en accès libre, font l’objet d’une
communication et visent à alimenter des discussions et débats informés sur les futurs de
l’Afrique occidentale et sahélienne.
w Les réunions, débats, ateliers sont ouverts
en priorité aux organismes partenaires de la
démarche.

La gouvernance du forum

des organismes privés ou publics qui participent ainsi à la construction de débats prospectifs argumentés sur l’avenir de l’Afrique
et disposent, via le comité d’orientation,
d’une possibilité d’intervenir sur le choix des
thèmes d’études prioritaires. Les financeurs
sont clairement affichés.
w L’association Futuribles International se porte
garante de l’indépendance des réflexions
et débats menés dans le cadre du « Forum
prospectif ».

Le forum prospectif est développé par l’association Futuribles International, sous la responsabilité de son président et de son conseil d’administration. Il s’appuie sur :
w Un président d’honneur : Alioune SALL
w Un directeur : Thierry HOMMEL
w Un secrétariat scientifique
w Une équipe d’experts de l’espace considéré,

spécialistes sectoriels ou témoins privilégiés
des transformations en cours. Ces experts

Alioune Sall

Thierry Hommel

Renseignements
Thierry Hommel :
thierry.hommel@gmail.com
+ 33 (0)1 64 97 89 54

Laurie Grzesiak :
lgrzesiak@futuribles.com
+ 33 (0)1 53 67 37 74

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
FORUM PROSPECTIF DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
À retourner à Aude Houguenague, Futuribles International
47, rue de Babylone - 75007 Paris - France • N° TVA : FR 21.784314940
Tél. + 33 (0)1 53 63 37 73 • Fax + 33 (0)1 42 22 65 54
E-mail : ahouguenague@futuribles.com • www.futuribles.com
Nom-Prénom ................................................................................................................
Organisation-Service ................................................................................................................
Fonction ....................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................
Code Postal ....................................... Ville ..............…….........................................................
Pays ....................................................... Tél. ..................................... Fax ............................
E-mail ...................................................................................................... N° TVA ...................

SOUHAITE SOUSCRIRE POUR 1 AN ET VERSE LA SOMME DE
� Membre partenaire de Futuribles International : 20 000 euros HT, soit 24 000 euros TTC
� Non membre de Futuribles International : 25 000 euros HT, soit 30 000 euros TTC
par chèque à l’ordre de Futuribles International
� par virement bancaire : Banque Neuflize OBC, F-75410 Paris cedex 08
IBAN FR76 3078 8001 0710 2020 4120 024, BIC NSMBFRPPXXX
� par carte Visa
� American Express N°.....................................…....
							Expire ............…..... Cryptogramme ...............
� Au reçu d’une facture

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Correspondant principal (si différent du représentant légal)
1. Nom-Prénom.........................................................…
E-mail .............….............…...........................................
Fonction ................................................................…....…... Service .......…...….......................
Tél. ....................................................................…...........…. Fax ..............................……........

Autres correspondants
2. Nom-Prénom...........................…...........................E-mail ....................................…............
3. Nom-Prénom .........................…............................E-mail ...................................….............
4. Nom-Prénom..........................…............................E-mail ...................................….............

Fait à ......................…………………………………… le ..............................
Signature et cachet

 Cochez cette case si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées puissent être utilisées par des tiers. 			
(Loi informatique et libertés : droit d’accès et de rectification à Futuribles International - 47, rue de Babylone - 75007 Paris France)

FUTURIBLES INTERNATIONAL
Créée en 1968, l’association Futuribles International est un centre de réflexion et
d’études prospectives. Son objectif est d’assurer une fonction de veille et d’anticipation au profit des décisions et des actions qui engagent l’avenir, des politiques et
stratégies adaptées aux grands défis du futur.
L’association s’attache à mener ses travaux sur le long terme en lien avec ses membres,
avec les acteurs et les experts les plus à même de les nourrir. Elle veille à diffuser et
à partager ses réflexions pour alimenter le débat public (site Internet, événements,
revue Futuribles, etc.). L’association souhaite ainsi contribuer aux prises de décision et
à une conduite de l’action intégrant au mieux les enjeux qu’elle contribue à éclairer.
L’association regroupe environ deux cents membres, personnes physiques et morales.
Ses travaux s’appuient sur une équipe permanente, sur une quarantaine de conseillers
scientifiques, et sur un large réseau d’experts et de professionnels.
Futuribles est depuis de nombreuses années impliqué, directement ou indirectement,
dans des démarches de réflexion prospective en Afrique.
Les travaux de l’association sont disponibles sur son site :
www.futuribles.com

ASSOCIATION FUTURIBLES INTERNATIONAL

47, rue de Babylone, 75007 Paris, France
Tél. + 33 (0)1 53 63 37 70 - Fax + 33 (0)1 42 22 65 54
E-mail : croels@futuribles.com - Site Internet : www.futuribles.com

