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Programme

• Ouverture en plénière
• Bienvenue, recommandations logistiques, 

annonce de l’enregistrement du 
séminaire et présentation du programme

• Introduction
• Intervention du conférencier
• Question et réponses
• Perspectives et activités à venir
• Mots de clôture
• Fin du séminaire en ligne
• Enquête de satisfaction

Schedule

• Opening in plenary
• Welcome, logistical recommendations, 

announcement of the recording of the 
seminar and presentation of the program

• Introduction
• Speaker's intervention
• Question and answers
• Perspectives and upcoming activities
• Closing words
• End of the webinar 
• Satisfaction survey
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Introduction Introduction
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Pr. Virgile AHYI - Vice-Président, 
Université IRGIB Africa

Pr. Virgile AHYI - Vice-President, 
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Introduction Introduction
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• Contexte
• Université IRGIB Africa
• Laboratoire de communication et de stratégie

• Conférencier
• Assistant de recherche en relations internationales

et études de la paix
• Plus de 12 ans d'expérience avec un accent 

particulier sur l'Afrique
• Chargé de recherche sur le contrôle des armes

légères, les études géopolitiques et 
géostratégiques en Afrique et en Asie

• Connaissance des systèmes politiques africains et 
chinois

• Context
• IRGIB Africa University
• Communication and strategy department

• Speaker
• Research assistant in international relations and 

peace studies 
• Over 12 years of experience with special focus on 

Africa
• Research scholar on small arms control, 

geopolitical and geostrategic studies in Africa and 
Asia

• Knowledge of African and Chinese political 
systems



Le renseignement international 
et son impact en Afrique

International Intelligence and 
its Impact in Africa
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Dramane BOUKO - Enseignant-chercheur
de géopolitique et sécurité Internationale

Dramane BOUKO - Lecturer and researcher 
in geopolitics and international security



I - Définition, but et mission du 
renseignement

I - Definition, Purpose and 
Mission of intelligence
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Le renseignement désigne le produit résultant de la
collecte, de l'évaluation, de l'analyse, de l'intégration
et de l'interprétation de toutes les informations
disponibles, à l'appui des processus d'élaboration des
politiques et de prise de décision concernant les
objectifs nationaux de stabilité, de sécurité et de
développement.

Le renseignement moderne peut donc être décrit
comme "l'information organisée liée aux politiques", y
compris l'information secrète. Le renseignement peut
être recueilli par des moyens secrets ou ouverts, à
partir d'une série de sources, humaines et non
humaines, ouvertes ou secrètes.

Intelligence refers to the product resulting from the
collection, evaluation, analysis, integration and
interpretation of all available information, supportive of
the policy- and decision-making processes pertaining
to the national goals of stability, security and
development.

Modern intelligence can thus be described as
"organized policy related information", including
secret information.

Intelligence may be gathered by covert or overt
means, from a range of sources, human and non-
human, open or secret.



Les formes de renseignement Forms of Intelligence
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1. Le renseignement politique

2. Le renseignement économique

3. Le renseignement technologique et scientifique

4. Le renseignement militaire

5. Le renseignement criminel

6. Le contre-espionnage

Chacune de ces formes se caractérise par la recherche
et le traitement d'un certain type d'informations, et
peut accorder une importance différente aux
méthodes à utiliser.

1. Political intelligence

2. Economic intelligence

3. Technological and scientific intelligence

4. Military intelligence

5. Criminal intelligence

6. Counterintelligence

Each of these is characterized by its seeking out and
processing a certain type of information, and may
place different emphases on the methods to be used.



Le renseignement et 
l'élaboration des politiques Intelligence and policy-making
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• Pour être utile à l'élaboration des politiques, le
renseignement doit avoir au moins quelques-uns,
sinon tous les attributs suivants : exactitude,
pertinence, capacité de prédiction, élément
d'avertissement et opportunité.

• Pour que l'organisation du renseignement
fonctionne de manière optimale et dans l'intérêt
des décideurs, le renseignement doit être valorisé
et entretenu en tant qu'instrument de la politique.

• Des ressources suffisantes doivent y être investies
par les responsables politiques et les décideurs,
notamment en matière de finances, de formation et
de développement.

• To be of value to policy making, it must have at least
some, if not all of the following attributes: accuracy;
relevance; predictive capacity; an element of
warning; and timeliness.

• On the other hand, for the intelligence organization
to operate optimally, and to the benefit of the
policy-maker, intelligence must be valued and
nurtured as an instrument of policy.

• Sufficient resources must be invested in it by the
policy and decision-makers, including finances,
training and development.



II - Objectif du renseignement II - Purpose of intelligence
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• Fournir aux décideurs politiques des 
informations opportunes, critiques et 
parfois uniques pour les avertir des 
risques et des dangers potentiels.;

• Identifier les opportunités dans 
l'environnement international, en 
évaluant les intentions et les capacités 
des concurrents réels ou potentiels.

• Aider à la bonne gouvernance, en 
fournissant des renseignements 
critiques et honnêtes qui mettent en 
évidence les faiblesses et les erreurs 
du gouvernement. 

En tant que gardiens de la paix, de la 
démocratie et de la constitution, les 
services de renseignement doivent dire 
au gouvernement ce qu'il doit savoir et 
non ce qu'il veut savoir.

• To provide the policy-makers, timeous,
critical and sometimes unique information
to warn them of potential risks and
dangers.

• To identify opportunities in the
international environment, through
assessing real or potential competitors'
intentions and capabilities.

• To assist good governance, through
providing honest critical, intelligence that
highlights the weaknesses and errors of
government.

As guardians of peace, democracy and the
constitution, intelligence services should tell

government what they ought to know and
not what they want to know



Principes de base du 
renseignement Basics principles of intelligence

28-04-2022 IRGIB Africa University 10

• Une capacité nationale intégrée de renseignement;

• Neutralité politique;

• Sanction législative, de responsabilité et de contrôle 
parlementaire;

• Équilibre entre secret et transparence;

• Séparation du renseignement et de l'élaboration des 
politiques;

• Gestion, organisation et administration efficaces;

• Coordination du renseignement et de la liaison avec les 
structures ministérielles de renseignement;

• Un code de conduite éthique régissant les performances et 
les activités des membres individuels des services de 
renseignement.

• An integrated national intelligence capability;

• Political neutrality;

• Legislative sanction, accountability and parliamentary 
control;

• Balance between secrecy and transparency;

• Separation of intelligence from policy making;

• Effective management, organization and administration;

• Coordination of intelligence and liaison with departmental 
intelligence structures;

• An ethical code of conduct to govern performance and 
activities of individual members of the intelligence services.



III - Cycle de Renseignement III - Cycle of Intelligence
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TOP 10 des agences de 
renseignement dans le monde

TOP 10 Intelligence services in 
the world

28-04-2022 IRGIB Africa University 12

1. Research and Analysis Wing - Headquarters: New Delhi, India

2. Mossad - Headquarters: Tel Aviv, Israel Founded: 1949

3. Central Intelligence Agency - Headquarters: Fairfax, USA Founded: 1947

4. Military Intelligence, Section 6 - Headquarters: London, UK / Founded: 1909 MI6 is one of the 
oldest intelligence agencies

5. Australian Secret Intelligence Service Headquarters: Canberra, Australian Capital Territory, 
Australia, Founded:1952 

6. Directorate General for External Security -Headquarters : France, Founded: 1982

7. The Bundesnachrichtendienst - Headquarters: Germany, Founded: 1956

8. Ministry of State Security - Headquarters: Beijing, China, Founded: 1983 to ensure the security 
of the state through effective measures against enemy agents, spies, etc

9. Federal Security Service of the Russian Federation - Headquarters: Lubyanka Square, Russia, 
Founded: 1995

10.Canadian Security Intelligence Service - Headquarters: Ottawa, Canada - Founded: 1984



IV - Comment la CIA intervient 
dans la vie politique africaine ?

IV - How CIA affected African 
politics?
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Nelson Mandela - 1962
• The US Central Intelligence Agency (CIA) has a long

history of involvement in African affairs, so Sunday's
reports that the 1962 arrest of Nelson Mandela
came following a CIA tip-off don't come as a huge
surprise.

• La Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis
a une longue histoire d'implication dans les affaires
africaines, donc les annonces par le journal Sunday's
selon lesquels l'arrestation de Nelson Mandela en
1962 est intervenue à la suite d'une dénonciation de
la CIA ne sont pas une énorme surprise.



1961 - Assassinat de Patrice 
Lumumba en RDC

1961 - Patrice Lumumba's 
assassination in DR Congo
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• En 2002, l'ancienne puissance coloniale belge a reconnu sa responsabilité dans l'assassinat 
de Lumumba, mais les États-Unis n'ont jamais expliqué leur rôle malgré des soupçons de 
longue date. Le président américain Dwight D Eisenhower, préoccupé par le communisme, 
craignait que la RDC ne suive un chemin similaire à celui de Cuba. Cependant, un plan de la 
CIA visant à empoisonner le dentifrice de Lumumba n'a jamais été mis à exécution, a 
déclaré Lawrence Devlin, qui était chef de station au Congo à l'époque, à la BBC en 2000. 
Une étude des documents déclassifiés du gouvernement américain de l'époque note que la 
CIA "s'est d'abord concentrée sur l'élimination de Lumumba, non seulement par l'assassinat 
si nécessaire, mais aussi par une série d'actions non mortelles".

• In 2002, former colonial power Belgium admitted responsibility for its part in the killing, 
however, the US has never explained its role despite long-held suspicions. US President 
Dwight D Eisenhower, concerned about communism, was worried about DRCongo following 
a similar path to Cuba. However, a CIA plan to lace Lumumba's toothpaste with poison was 
never carried out, Lawrence Devlin, who was a station chief in Congo at the time, told the 
BBC in 2000. A survey of declassified US government documents from the era notes that the 
CIA "initially focused on removing Lumumba, not only through assassination if necessary but 
also with an array of non-lethal undertakings". While there is no doubt the CIA wanted him 
dead, the survey does not indicate direct US involvement in his eventual killing.



1965 - Coup d’État contre 
Kwame Nkrumah 

1965 - Overthrow of Kwame 
Nkrumah in Ghana
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• Ghana's first President Kwame Nkrumah was overthrown in a military coup in 1966 while
he was out of the country. He later suspected that the US had a role in his downfall and in
a 1978 book, former CIA intelligence officer John Stockwell backed this theory up. In “In
Search of Enemies”, he writes that an official sanction for the coup does not appear in CIA
documents, but he writes "the Accra station was nevertheless encouraged by
headquarters to maintain contact with dissidents. It was given a generous budget, and
maintained intimate contact with the plotters as a coup was hatched."

• Le premier président du Ghana, Kwame Nkrumah, a été renversé par un coup d'État
militaire en 1966 alors qu'il était hors du pays. Plus tard, il a soupçonné que les États-Unis
avaient joué un rôle dans sa chute et dans un livre de 1978, l'ancien officier du
renseignement de la CIA, John Stockwell, a soutenu cette théorie. Dans « À la recherche
d'ennemis », il écrit qu'une sanction officielle pour le coup d'État n'apparaît pas dans les
documents de la CIA, mais il écrit que « la cellule d'Accra a néanmoins été encouragée par
le siège à maintenir le contact avec les dissidents. Elle a reçu un budget généreux, et a
maintenu un contact intime avec les comploteurs alors qu'un coup d'État était ourdi. »



Années 1970 - Opposition au 
MPLA en Angola

1970s - Opposition to the 
MPLA in Angola
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• En Angola, trois groupes concurrents se sont battus pour le contrôle après l'indépendance 
arrachée au Portugal en 1975, le MPLA sous Agostinho Neto prenant le contrôle de la 
capitale Luanda. M. Stockwell, chef des opérations secrètes de la CIA en Angola en 1975, 
écrit que Washington a décidé de s'opposer au MPLA, car il était considéré comme plus 
proche de l'Union soviétique, et de soutenir le FNLA et l'Unita à la place, même si tous les 
trois avaient l'aide des pays communistes. La CIA a ensuite aidé à importer secrètement des 
armes, dont 30 000 fusils, via Kinshasa, au Zaïre voisin, désormais connu sous le nom de 
République démocratique du Congo, a déclaré M. Stockwell dans un documentaire vidéo.

• In Angola three competing groups fought for control after independence from Portugal in 
1975, with the MPLA under Agostinho Neto taking over the capital Luanda. Mr Stockwell, 
chief of CIA's covert operations in Angola in 1975, writes that Washington decided to 
oppose the MPLA, as it was seen as closer to the Soviet Union, and support the FNLA and 
Unita instead, even though all three had help from communist countries. The CIA then 
helped secretly import weapons, including 30,000 rifles, through Kinshasa in neighbouring
Zaire, now known as the Democratic Republic of Congo, Mr Stockwell says in a video 
documentary.



1982 - Appui à Hissene Habre
au Tchad

1982 - Supporting Hissene
Habre in Chad
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• Hissene Habre failed in his attempt to take power by force in Chad in 1980. But his efforts led President
Goukouni Oueddei to call on help from the Libyan leader Muammar Gaddafi, whose soldiers successfully
beat back Habre's challenge and forced him into exile. A proposed alliance between Libya and Chad
began to unsettle the US especially as Gaddafi began to be seen as a supporter of anti-US activities. In
Foreign Policy magazine Michael Bronner writes that the CIA director, with the secretary of state,
"coalesced around the idea of launching a covert war in partnership with Habre". It is alleged that the US
then backed Habre's overthrow of the president in 1982 and then supported him throughout his brutal
rule. (Source: https://www.bbc.com/news/world-africa-36303327)

• Hissène Habré a échoué dans sa tentative de prendre le pouvoir par la force au Tchad en 1980. Mais ses
efforts ont conduit le président Goukouni Oueddei à faire appel à l'aide du dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi, dont les soldats ont réussi à repousser Habré et l'ont contraint à l'exil. Une alliance proposée
entre la Libye et le Tchad a commencé à perturber les États-Unis, d'autant plus que Kadhafi a commencé
à être considéré comme un partisan des activités anti-américaines. Dans le magazine Foreign Policy,
Michael Bronner écrit que le directeur de la CIA, avec le secrétaire d'État, "se sont regroupés autour de
l'idée de lancer une guerre secrète en partenariat avec Habré". Il est allégué que les États-Unis ont
ensuite soutenu le renversement du président par Habré en 1982, puis l'ont soutenu tout au long de son
règne brutal. (Source : https://www.bbc.com/news/world-africa-36303327)



Mai 1997 - Mobutu May 1997 - Mobutu
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V - Les services de renseignement 
français et les assassinats de 
Présidents africains

V - France Intelligence Services and 
the Assassinations of African 
Presidents
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Plus de 22 présidents africains 
assassinés en lien avec la 
France

More than 22 African 
presidents assassinated in 
connection with France
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• Depuis 1963, plus de 22 présidents africains, au pouvoir, ont été 
assassinés alors que l’ombre de la France planait sur eux. 
Nombre d'entre eux affirmaient leur indépendance et refusaient 
de s'allier à la puissance coloniale, le dernier en date étant 
Mouammar Kadhafi. La plupart des coups d'État et des 
assassinats perpétrés ont un lien avec le SDECE, la DGSE et la 
DST. 

• Since 1963, more than 22 African presidents, in power, have 
been assassinated while the shadow of France hangs over them. 
Many of them asserted their independence and refused to ally
themselves with the colonial power, the latest being Muammar
Gaddafi. Most of the coups and assassinations perpetrated have 
a link with the SDECE, the DGSE and the DST.



Direction générale de la 
sécurité extérieure (DGSE) 

General Directorate for 
External Security
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• La Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) est 
l'agence française de renseignement extérieur, équivalente au 
MI6 britannique et à la CIA américaine. La DGSE veille à la 
sécurité nationale française en collectant des renseignements et 
en menant des opérations paramilitaires et de contre-
espionnage à l'étranger, ainsi que des activités d'espionnage 
économique. 

• The General Directorate for External Security is France's foreign
intelligence agency, equivalent to the British MI6 and the 
American CIA. The DGSE safeguards French national security
through intelligence gathering and conducting paramilitary and 
counterintelligence operations abroad, as well as economic
espionage.



Les raisons des assassinats The reasons for assassinations
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1. Le rang de la France à l'ONU avec un 
cortège d'Etats clients qui peuvent voter 
pour la France

2. L'accès aux matières premières 
stratégiques comme le pétrole, l'uranium, 
l'or, le bois, le cacao

3. Le financement de la vie politique 
française, par des prélèvements sur l'aide 
publique au développement ou la vente de 
matières premières 

4. Le rôle de la France comme sous-traitant 
des Etats-Unis

1. The rank of France at the UN with a 
procession of client States that can vote for 
France

2. Access to strategic raw materials such as 
oil, uranium, gold, wood, cocoa

3. Financing of French political life, through 
levies on official development aid or the 
sale of raw materials

4. Role of France as a subcontractor to the 
United States



Plus de 22 présidents africains 
assassinés

More than 22 African 
presidents assassinated
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1963: SYLVANUS 
OLYMPIO -
PRESIDENT, TOGO 

1966: JOHN-AGUIYI 
IRONSI - PRESIDENT, 
NIGERIA

1969: ABDIRACHID-
ALI SHERMAKE, 
PRESIDENT, SOMALIA

1972: ABEID-AMANI 
KARUMÉ - PRESIDENT, 
ZANZIBAR



Plus de 22 présidents africains 
assassinés

More than 22 African 
presidents assassinated
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1975: RICHARD 
RATSIMANDRAVA -
PRESIDENT, 
MADAGASCAR

1975: FRANÇOIS-
NGARTA 
TOMBALBAYE, 
PRESIDENT, CHAD

1976: MURTALA 
RAMAT MOHAMMED 
- PRESIDENT, 
NIGERIA

1977: MARIEN 
NGOUABI -
PRESIDENT, CONGO-
BRAZZAVILLE



Plus de 22 présidents africains 
assassinés

More than 22 African 
presidents assassinated
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1977: TEFERI BANTE 
- PRESIDENT, 
ETHIOPIA

1981: ANOUAR EL-
SADATE, 
PRESIDENT, EGYPT

1981: WILLIAM-
RICHARD TOLBERT -
PRESIDENT, LIBERIA

1987: THOMAS 
SANKARA - PRESIDENT, 
BURKINA-FASO



Plus de 22 présidents africains 
assassinés

More than 22 African 
presidents assassinated
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1989: AHMED 
ABDALLAH -
PRESIDENT, 
COMOROS

1989: SAMUEL-
KANYON DOE -
PRESIDENT, LIBERIA

1992: MOHAMMED 
BOUDIAF -
PRESIDENT, 
ALGERIA

1993: MELCHIOR 
NDADAYÉ -
PRESIDENT, 
BURUNDI



Plus de 22 présidents africains 
assassinés

More than 22 African 
presidents assassinated
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1994: JUVENAL 
HABYARIMANA -

PRESIDENT, 
RWANDA

1994: CYPRIEN 
NTARYAMIRA -

PRESIDENT, 
BURUNDI

1999: IBRAHIM 
BARRÉ-
MAINASSARA -
PRESIDENT, NIGER

2001: LAURENT-
DESIRE KABILA -
PRESIDENT, 
CONGO-KINSHASA



Plus de 22 présidents africains 
assassinés

More than 22 African 
presidents assassinated
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2009 JOÃO 
BERNARDO VIEIRA, 
PRESIDENT OF 
GUINEA-BISSAU

2011: 
MOUAMMAR 
KHADAFI -
PRESIDENT, LIBYA, 



Autres puissants services de 
renseignement en Afrique : le 
Mossad et Wagner

Other powerful intelligence 
services in Africa: Mossad and 
Wagner
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Le Mossad en Afrique Mossad in Africa
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• Dans le domaine du renseignement, les activités d'Israël en 
Afrique de l'Est ont atteint leur apogée en 1976, lorsque des 
commandos israéliens ont fait irruption dans un avion d'Air 
France à l'aéroport d'Entebbe, en Ouganda, après qu'un groupe 
palestinien eut détourné l'avion, qui transportait 83 Israéliens sur 
un total de 229 passagers, afin d'exiger que les Israéliens à bord 
soient échangés contre des prisonniers palestiniens. 

• In the intelligence field, Israel’s activities in East Africa reached 
their peak in 1976 when Israeli commandos raided an Air France 
plane at Entebbe Airport in Uganda after a Palestinian group 
hijacked the plane, which was carrying 83 Israelis out of a total 
of 229 passengers, in order to demand that the Israelis on board 
be exchanged for Palestinian prisoners.



Activités du Mossad en Afrique 
de l’Est

Activities of Mossad in East-
Africa
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• In the aftermath of the 1998 US embassy bombings in Nairobi and Dar es Salaam, the Israeli
intelligence agency Mossad became active in the East Africa region most notably in Kenya. In 2013,
during an attack on the Westgate shopping mall in Nairobi by the Somali terror group, Al-Shabab,
Israeli forces quickly intervened in support of Kenyan troops to regain control of the mall.

• Arms Transfers : South Sudanese President Salva Kiir Mayardit’s forces against the armed
opposition led by his deputy, Riek Machar - Arms transfers to Conflicting countries in Africa: Hanish
Islands conflict between Eritrea and Yemen, North and South Sudan

• À la suite des attentats à la bombe perpétrés en 1998 contre les ambassades américaines à Nairobi
et à Dar es Salaam, l'agence de renseignement israélienne Mossad est devenue active dans la
région de l'Afrique de l'Est notamment au Kenya. En 2013, lors de l'attaque du centre commercial
Westgate à Nairobi par le groupe terroriste somalien Al-Shabab, les forces israéliennes sont
rapidement intervenues pour soutenir les troupes kényanes et reprendre le contrôle du centre
commercial.

• Transferts d'armes : les forces du président sud-soudanais Salva Kiir Mayardit contre l'opposition
armée dirigée par son adjoint, Riek Machar -Transferts d'armes vers des pays en conflit en Afrique :
Conflit des îles Hanish entre l'Érythrée et le Yémen, le Nord et le Soudan du Sud



Service fédéral de sécurité de 
la Fédération de Russie en 
Afrique

Federal Security Service of the 
Russian Federation in Africa
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• Entre 2015 et 2019, Moscou a signé 19 accords de collaboration militaire avec 
des gouvernements africains. Cette collaboration a porté en grande partie sur 
les ventes d'armes russes. Libye, Soudan, Mozambique, Madagascar, 
République centrafricaine et Mali, Le groupe Wagner a déployé quelque 500 
hommes pour réprimer les soulèvements locaux contre le gouvernement du 
dictateur soudanais Omar el-Béchir. En guise de paiement, Prigozhin a reçu les 
droits exclusifs d'exploitation de mines d'or au Soudan,Avec l'accès aux mines 
d'uranium, de diamants et d'or comme contreparties probables, un 
déploiement de 1 000 hommes du groupe Wagner devait former les soldats 
maliens et protéger les représentants du gouvernement du pays. 

• Between 2015 and 2019, Moscow signed 19 military collaboration agreements 
with African governments. The collaboration has focused in large part on 
Russian weapons sales. Libya, Sudan, Mozambique, Madagascar, Central 
African Republic, and Mali, Wagner Group deployed some 500 men to put 
down local uprisings against the government of Sudan’s dictator Omar al-
Bashir. As payment, Prigozhin received exclusive rights to gold mining in 
Sudan. With access to uranium, diamond, and gold mines as likely payoffs, a 
1,000-contractor-strong Wagner Group deployment was to train the Malian 
soldiers and protect the country’s government officials.



Coups militaires récents au 
Mali, en Guinée, au Burkina : 
influence extérieure ?

Recent military coups in Mali, 
Guinea, Burkina Faso: an external 
influence?
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IV - Recommandations VI - Recommendations
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1. Lutter pour l'indépendance et la liberté politique et
économique du pays.

2. Travailler pour l'Union Africaine et la cohésion sociale.
La situation actuelle de l'Afrique n'est pas une fatalité

3. Encourager les leaders qui sont patriotes et qui luttent
pour la bonne gouvernance.

4. Travailler à la promotion d'un système éducatif
d'excellence en Afrique.

5. Poursuivre tous ceux qui gèrent mal les fonds publics.

6. Faire prévaloir la bonne gouvernance par-dessus tout.

7. Développer de solides services de contre-espionnage
en Afrique.

8. Intégrer des cours patriotiques et nationalistes dans les
programmes éducatifs africains.

1. Struggle for real political and economic independence
and freedom.

2. Work for real African Union and Social Cohesion. African
current situation is not a fatality.

3. Encourage leaders who are patriotic and struggle for
good governance.

4. Work to promote Excellence Education System in Africa.

5. Prosecute all those who mismanage public fund.

6. Prevail good governance above all.

7. Develop Strong Counterintelligence Services in Africa.

8. Integrate patriotic and Nationalist Courses in African
Educational System.
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• BOUKO C. Dramane

• dramanebouko@yahoo.fr
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• Ouverture en plénière
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• Portée / Scope
• Quel est l'objectif de la conférence ?
• Quel est l'impact de cette conférence sur l'Afrique ?
• À qui profite réellement le renseignement international ?
• Comment puis-je m'informer plus ?

• Rôles et impacts / Roles and impacts
• En quoi le renseignement international aiderait le Bénin à sortir de la pauvreté ? Mise-à-part l'insécurité 

frontalière
• Quels sont les risques de l'implémentation des forces étrangères sur le terrorisme au Bénin sachant qu’elle est la 

première cause ?
• The positive and negative impact of international intelligence in Africa

• Prospective / Foresight
• L'équilibre du monde après la guerre de la Russie en Ukraine et son son impact sur les relations internationales
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• Enquête de satisfaction

Schedule

• Opening in plenary
• Welcome, logistical recommendations, 

announcement of the recording of the 
seminar and presentation of the program

• Introduction
• Speaker's intervention
• Question and answers
• Perspectives and upcoming activities
• Closing words
• End of the webinar 
• Satisfaction survey
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Nos formations certifiantes Our certification courses



Formulaire de contact Contact form
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irgib.campusenligneonline.org



Mots de clôture Closing words
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L'impérialisme est toujours la force la plus puissante avec 
laquelle il faut compter en Afrique. Il contrôle nos 
économies. Il opère à l'échelle mondiale dans des 

combinaisons de toutes sortes : économiques, politiques, 
culturelles, éducatives, militaires ; et par l'intermédiaire des 
services de renseignement et d'information. Dans le 
contexte de la nouvelle montée des indépendances en 
Afrique, il a commencé et continuera à prendre des formes 
nouvelles et des déguisements plus subtils. Il utilise déjà et 
continuera d'utiliser les différentes associations culturelles et 
économiques que le colonialisme a imposées entre les 
anciens maîtres européens et les sujets africains. Il crée des 
états clients qu'il manipule à distance. Il déformera et jouera 
sur, comme il le fait déjà, les craintes latentes d'un 
nationalisme et d'une indépendance naissants. Il attisera, 
comme il le fait déjà, les feux des intérêts particuliers, de la 
cupidité personnelle et de l'ambition parmi les dirigeants et 
les aspirants au pouvoir.

Extrait du livre « Africa must unite », Kwame Nkrumah - 1963

Extract from the book « Africa must unite », Kwame Nkrumah - 1963
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