Hugon Philippe
né le 5 mai 1939, marié; 4 enfants ;
Titres académiques et distinctions :
Professeur émérite, agrégé sciences économiques, classe exceptionnelle Paris-Ouest Nanterre
La Défense, ex Directeur du CERED/DET /FORUM (centre spécialisé en économie du développement et de la
transition).Membre de EconomiX (Paris X Nanterre). Président du CERNEA (centre de recherche pour une
nouvelle économie appliquée). Directeur de recherche à l'IRIS. Professeur à l’Ecole de guerre jusqu’en 2011.
Ancien membre du jury du CAMES membre de nombreux comités d’évaluation et conseils scientifiques (FCT l
Portugal, évaluation EADI, ANR Sud)
Membre du HCCI (2000-2003) (Haut conseil de la coopération internationale; Docteur honoris causa université
Arequipa , Perou (sept 2003). Officier des palmes académiques. Membre de nombreux conseils scientifiques
(CEPED, DIAL, IEP, PRUD) ; membre de l’Académie des Sciences d’Outre Mer
Langues : anglais parlé et écrit
Expertises :
Thèmes : Economie du développement, économie politique internationale, géopolitique, prospective.
Terrain : Afrique (principalement), Asie de l’est, monde méditerranéen (secondairement)
Une trentaine d’expertises pour la Banque africaine de développement, le BIT, le MAE, le ministère de la défense,
l’Union Européenne, la Banque mondiale, le FMI, , l’OCDE, l’ UNESCO et des gouvernements africains. Missions
d’expertise et de recherche dans une trentaine de pays africains. Etudes pour les entreprises (Saint Gobain,
EDF..)
Professeur à l’Université du Cameroun (1963-1965) et Madagascar (1969-1974). Professeur invité dans
de nombreuses universités africaines : Le Cap, Johannesburg, Namibie, Alger, Annaba, Constantine, Fès,
Bamako, Dakar, Alexandrie, Le Caire, Cotonou
Principaux ouvrages sur l'Afrique :
HUGON Ph Analyse du sous développement en Afrique noire. L’exemple du Cameroun, Paris PUF 1968
HUGON Ph Economie et enseignement à Madagascar, Paris IIEP 1974
DEBLE I, HUGON Ph (ed) Vivre et survivre dans les villes africaines, Paris PUF 1981
HUGON Ph et al Nourrir les villes en Afrique sub saharienne, Paris, Karthala 1988
HUGON Ph et al Urbanisation et dépendance alimentaire en Afrique, Paris, SEDES 1987
HUGON Ph et al L’Afrique des incertitudes, Paris, PUF 1995
HUGON Ph La zone franc à l’heure de l’euro, Paris, Karthala 1999
HUGON Ph L’Economie de l’Afrique , Paris, La Découverte Repères, (7ème ed) 2013 trad anglaise, portugaise, éditions
algérienne
HUGON Ph en collaboration avec G TAPINOS, P VIMARD La Côte d’Ivoire à l’aube du XXI ème siècle, Paris, Karthala 2001
ème
ed 2013, traduction Brésil
HUGON Ph Géopolitique de l'Afrique ,Paris, A Colin « 128 » 3
ème
HUGON Ph Géopolitique de l'Afrique , manuel classes préparatoires, Paris, SEDES,3
2012, traduc portugais
HUGON Ph African geopolitics, Princeton, Markus Wiener Publishers, 2007
HUGON Ph Chapitres Afrique dans L’Année stratégique 20004 à 2015, Paris Dalloz-IRIS

Principaux ouvrages sur l'économie politique internationale et le développement :
DE BANDT J., HUGON Ph. (ed), Les Tiers Nations en mal d'industrie, Paris, Economica, 1988, 335 p.
HUGON Ph Economie du développement ( memento) Paris, Dalloz 1989
HUGON et al La mondialisation : les mots et les Choses, Paris, Karthala 2000
HUGON Ph (ed) Les économies en développement à l’heure de la régionalisation, Paris, Karthala, 2002
HUGON Ph (co ed) avec G ABRAHAM FROIS, G CAIRE, P LLAU, F RENVERSEZ)
Dictionnaire économique (2 ème ed) Paris, Sirey, 2002
HUGON Ph L’économie politique internationale et la mondialisation, Paris, Economica,2002
HUGON Ph en Codirection avec Ch A Michalet, Les nouvelles régulations de l’économie mondiale, Paris, Karthala, 2005
HUGON Ph, L'économie du développement et la pensée francophone, Paris, AUF 2009
HUGON Ph en co direction avec Pierre Salama, Les Suds dans la crise,Paris, Tiers Monde, A Colin,2010
HUGON Ph en co direction avec James lMarques Pereira Les relations tricontinentales revue Tiers Monde
Hugon Ph Mémoires solidaires et solitaires. Trajectoires d’un économiste du développement, Paris, Karthala ,2013

Quelques travaux sur les conflits en Afrique et au Sahel :
Articles
« La conflictualité armée en Afrique : le rôle des facteurs économiques », The European Journal of Development research,
Franck Cass publishers 2006
« Le rôle des ressources naturelles dans les conflits armés » Herodote n°134, pp 63-79
« Les liens entre conflits, insécurité et trappes à pauvreté »Afrique contemporaine n°218 avril-juin 2006
« Les enchevêtrements des déterminants des conflits en Afrique » Philippe Hugon, Jean –Pierre Vettoglia ; Philippe Hugon
« Le rôle des matières premières dans les conflits armés » in Vettoglia J-P (ed) Déterminants des conflits et nouvelles
formes de prévention, Bruxelles, Bruylant 2013
« Nationalismes, autoritarismes et conflits en Afrique » in ENA hors les murs, avril 2015/n° 450
Communication au colloque Colloque de Tunis mai 2015 paru dans Revue des Etudes internationales « Enjeux politicostratégiques et les ingérences étrangères dans l’espace sahélo-saharien »
Colloque Rabat communication au colloque La sécurité africaine à l’heure d l’émergence : nouveaux enjeux pour les relations
internationales » 29-30 septembre 2015 « Les enjeux sécuritaires dans l’espace sahélien »
« Les liens entre le Maroc et les pays sahéliens, impact sur le processus de régionalisation in Colloque Rabat OMC, Oct 2014
Co direction avec Nicolas Courtin du N° d’Afrique contemporaine sur les armées africaines article « Les avatars des armées
africaines depuis les indépendances : essai de périodisation et de différenciation » à paraitre début 2016

Principales études de prospectives sur l’Afrique et le Sahel :
Le futur de la compétitivité de la filière coton, études pour le MAE 2000
Alimentation des villes et filières agro-alimentaires étude, FAO, 2000
La régionalisation comparée dans les économies en développement MAE 2001
La prospective africaine enjeux et méthodes, 3 tomes, Paris, ministère des Affaires étrangères,, Paris, 2001
Contributions préalables à Futurs africains 2025 dirigé par A Sall (chapitre la prospective économique)
La mondialisation et les perspectives de l’Afrique de l’Ouest (2025), Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, 2002
Etudes pour le renforcement des capacités en appui à la préparation des APE entre l’UE et la CEDEAO + Mauritanie. (20082020):, Rapports sur la Côte d’Ivoire et sur le Sénégal, l'Afrique centrale (2008-2020), Pricewatershouse Coopers, Paris
2004-2007
SIA of the EU-ACP Economic Partnership Agreements .Central Africa (2008-2020) Pricewaterhouse coopers 2006-2007
Rapport sur la sécurité en Afrique de l'Ouest (en collaboration avec Pascal Boniface), Nations unies, 2007
Prospective africaine Horizon 2050, BAD, Tunis 2008
Les économies de guerre (avec S Matelly) Ministère de la défense
Les réseaux libanais en Afrique de l’Ouest (avec B Mickael), Ministère de la défense
Note prospective ; l’après pétrole en Afrique centrale, MAE, CAP
Prospective africaine : Horizon 2050, BAD, Tunis 2008
La Chine en Afrique : rapport avec Fabienne Clérot, MAEE, 2010
Les mouvements de contestations liés aux politiques de transition en Afrique avec Samuel Nguembock Etudes IRIS, mars
2015

