MINISTERE D’ETAT,
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union –Discipline-Travail

DIRECTION DES ANALYSES GEOPOLITIQUES
ET STRATEGIQUES DU MINISTERE D’ETAT,
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

I/ PRESENTATION ET ATTRIBUTIONS

La Direction des Analyses Géopolitiques et Stratégiques a été créée par
Décret N° N°2011-387 du 16 novembre 2011, portant organisation du
Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères. Elle est chargée :
 De

suivre

les

questions

de

sécurité

transfrontalière,

de

terrorisme, de non–prolifération des armes et de lutte contre le
trafic illicite des stupéfiants et des drogues ;
 De

mener

des

réflexions

sur

les

sujets

nationaux

et

internationaux d’ordre politique ou stratégique d’importance et de
soumettre les recommandations et propositions au Ministère
d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères.
La direction des Analyses Géopolitiques et Stratégiques est dirigée par
un Directeur choisi parmi les Ambassadeurs et nommé par décret pris en
conseil des Ministres. Il a rang de Directeur d’Administration Centrale.
La Direction des Analyses Géopolitiques et Stratégiques comprend deux
Sous-directions, la Sous-direction des Analyses Géopolitiques et la Sousdirection des Analyses Stratégiques, toutes deux dirigées par des SousDirecteurs nommés par Arrêté Ministériel.
La Sous-direction des Analyses Géopolitiques est chargée :
 D’analyser les conflits et les enjeux des relations internationales,
dignes d’intérêt pour le diplomatie ivoirienne et de faire des
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recommandations

au

Ministre

d’Etat,

Ministre

des

Affaires

Etrangères ;
 De suivre les questions relatives au désarmement humanitaire et
d’assurer l’organisation des activités du « Forum des Affaires
Etrangères ;
La sous-direction des Analyses Stratégiques est chargée :

 De suivre au plan national et international les questions relevant
de la sécurité, notamment les menaces sur terre et en mer,
ainsi que celles affectant la vie humaine, en particulier la santé,
et

celles

relatives

au

pratiques

dégradantes

contre

l’être

humain ;
 d’analyser ces questions, leurs impacts sur la sécurité nationale
et y proposer des mesures stratégiques de prévention.
 De

mener

internationaux

des

réflexions
d’ordre

sur

des

Stratégiques

sujets
et

nationaux

soumettre

et
des

recommandations et propositions au Ministre d’Etat, Ministre des
Affaires Etrangères.

II/ BESOIN EN MATIERE D’ECHANGE D’EXPERIENCES ET DE FORMATION

Dans l’architecture organisationnelle du Ministère d’Etat, Ministère des
Affaires Etrangères, la Direction des Analyses Géopolitiques et Stratégiques
est une création nouvelle. Le Ministère entend ainsi se doter d’un instrument
d’analyse et de formulation de recommandations sur les enjeux géopolitiques
et stratégiques actuels, facteurs structurants des relations internationales et
de la vie des pays. Les domaines de compétences de la Direction des
Analyses Géopolitiques et Stratégiques relevaient par le passé de Directions
organisées sur une base géographiques (Afrique, Amérique, Europe, Asie, et
Moyen Orient). C’est donc, du point de vue institutionnel et des champs de
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compétences, une nouvelle donne qui induit nécessairement des besoins,
notamment :
Des échanges d’expériences, à travers des visites de travail, avec des
Directions ou Institutions similaires dans des pays amis de la Côte d’Ivoire,
afin de s’enrichir de leur mode d’organisation, de leur savoir-faire et de leurs
interactions possibles avec les pouvoirs publics ;
-

Des échanges d’expériences, à travers des visites de travail, avec des
Directions ou Institutions similaires dans des pays amis de la Côte
d’Ivoire, afin de s’enrichir de leur mode d’organisation, de leur savoirfaire et de leurs interactions possibles avec les pouvoirs publics ;

-

La formation des Diplomates en fonction à la Direction des Analyses
Géopoliques et Stratégiques ;

-

La promotion des échanges d’analyses et l’appui à la création d’une
base documentaire sur les questions géopolitiques et stratégiques
actuelles.
III/ PLAN D’ACTION 2014

Les diligences prévues au calendrier des conférences internationales de
la Direction des Analyses Géopolitiques et Stratégiques (DAGS) sont les
suivantes :

DESIGNATION
PERIODE
Réunion annuelle des Etats
Novembre
Parties à la Convention OIAC
Décembre
ème
109
Session de l’Organe
Internationale
de
Contrôle
3-7 février
des Stupéfiants
110ème Session de l’Organe
Internationale
de
Contrôle
5-16 Mai
des Stupéfiants
58ème conférence AIEA
Septembre
15-14
Commission du désarmement,
Avril-mai
Conseil de Sécurité
Conférence des Etats Parties
27-31 mai

LIEU

La Haye
Pays-Bas
Vienne
Autriche
Vienne
Autriche
Vienne
Autriche
New-York
USA
Vienne
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à la Convention des Nations
Unies contre la corruption
Conférence des Etats Parties
à la Convention des Nations
Unies contre la corruption
Assemblée
Générale
des
Nations Unies-travaux de la
Commission Désarmement et
Sécurité internationale
14ème Assemblée des Etats
Parties à la Convention sur
les Mines Antipersonnel
Rencontre des Etats Parties à
la convention sur les Armes
à Sous Munitions

Autriche
25-29
novembre

Panama

Septembre
Octobre

New-York/USA

Novembre
Décembre

Genève
Suisse
Europe

Août-Septembre

Compte tenu de la recrudescence des menaces terroristes en
général et de la menace de Al-Qaida dans la sous-région en particulier, la
(DAGS) estime que sa participation à ces rencontres est d’une importance
capitale.
Elle pourrait contribuer à une prise de conscience sur ces questions qui sont
d’une

extrême

importance

relativement

à

la

sécurité

nationale

et

internationale.
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