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Compte tenu de la conjoncture internationale, des mutations en cours 
et des nouvelles formes de menaces, d’instabilités et d’incertitudes 
auxquelles sont confrontés de nombreux états de notre sphère 
d’intérêt, nous voulons pouvoir participer activement à la réflexion et à 
l’élaboration de propositions, sur cette nouvelle donne et ses impacts 
sociaux, sécuritaires, économiques et géostratégiques aussi bien dans 
le cadre national que régional principalement.

• Mettre en œuvre et produire de façon périodique des actions ou des documents de référence sur les 
thèmes retenus par le Comité Stratégique;

• Participer de façon active aux rencontres nationales, régionales ou internationales pour la mise en commun 
d’idées ou de propositions sur les thèmes fixés par le comité stratégique;

• Organiser ou participer à l’organisation de rencontres, colloques et séminaires à l’échelle nationale, 
régionale et/ou internationale;

• Maintenir ou créer une relation privilégiée avec les grands centres de réflexion et d’analyse qui partagent 
nos axes de recherche, afin de maintenir une capacité d’analyse et de synthèse internationale indépendante.

Mission

Modes d'actions

Domaines de compétence

Défense
& Sécurité

Énergies
& Environnement

Agriculture
& Indépendance Alimentaire

Flux Migratoires & Interactions

Sécurité des énergies & des voies 
d’approvisionnement

Sécurité globale & défense des 
espaces culturels

Transition Énergétique

Gestion des Déchets industriels

Laboratoires des nouvelles 
technologies de l’Énergie

Les Nouvelles Technologies au 
service de l’agriculture

Les nouvelles cultures optimisées 
au service de l’agriculture vivrière

La lutte contre la sous-alimentation 
des groupes vulnérables



Mécènes

Institutionnels

Internationaux

Organisations partenaires

Par votre action de soutien à l’activité du 
Centre et afin de nous permettre par votre aide 
financière et/ou logistique de conserver une 
vraie liberté de réflexion, vous participerez à la 
conceptualisation d’idées novatrices qui pourront 
alimenter le débat de la Citée.

Votre contribution intellectuelle nous est tout 
aussi indispensable, pour donner la bonne 
dimension à notre réflexion que votre caution 
morale et bien évidemment les moyens que 
vous pourrez mettre à notre disposition. 
L’indépendance a un prix, tout aussi élevé que 
celui de la Liberté, mais une certitude est 
notre, la contribution à la réflexion de la Citée 
sera à la hauteur de ce que nos Partenaires 
espèrent.

Par votre apport logistique et intellectuel vous 
donnerez à notre Centre non seulement de la 
légitimité dans ses propositions mais aussi de 
la crédibilité par votre parrainage. Notre réussite 
sera à la hauteur de notre volonté et la Citée en 
bénéficiera.

Le partenariat est une action à double sens, 
suivre à vos côtés une étude de haut niveau est 
aussi une source d’importance. Dans l’optique 
d’échanges d’idées, nous rechercherons votre 
adhésion à nos programmes comme nous 
chercherons à participer aux votres. Nos 
colonnes et espaces collaboratifs vous seront 
accessibles.
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