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Centres régionaux 

Le Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique (CESA) est un organisme du Département de
la défense des États-Unis, créé et financé par le Congrès pour étudier les problèmes de
sécurité touchant l’Afrique. Il sert de forum à la recherche bilatérale et multilatérale, aux
communications et à l’échange d’idées, et formation entre participants civils et militaires.
(10 USC 184)

Centre William J. Perry 
d’étude de défense 
hémisphérique

Centre européen George 
C. Marshall pour les 
études de sécurité

Centre d’études stratégiques du 
Moyen Orient et de l’Asie du Sud

Centre Asie-Pacifique 
des études sur la 
sécurité

Centre d’études 
stratégiques de 
l’Afrique



Mission
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Sensibilisation

Communications stratégiques

Programmes académiques

Recherche

Contribuer à la sécurité en Afrique par une meilleure compréhension et en offrant une 
plateforme fiable pour le dialogue, en formant des partenariats durables et en apportant 
des solutions stratégiques.



Vision
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 Renforcement du leadership, de la stratégie et 
de la gouvernance dans les secteurs de la 
sécurité en Afrique 

 Leadership
 Stratégie
 Responsabilité institutionnelle et démocratique

 Traitement des causes de l’insécurité et 
promotion de la sécurité collective

 Lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent
 Lutte contre le trafic et le crime organisé 

transnational 
 Sûreté maritime et sécurité en Afrique
 Architecture sécuritaire et paix en Afrique

 Thèmes transversaux

 Femmes, paix et sécurité
 Anti-corruption
 Lien entre développement et sécurité 

La sécurité pour tous les Africains avec l’appui d’institutions efficaces responsables 
envers leurs citoyens
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Projet de programme pour l’exercice 2017-2018 
Renforcement du leadership, de la 
stratégie et de la gouvernance dans les 

secteurs de la sécurité en Afrique

Leadership

 Séminaire de dirigeants émergents du secteur 
de la sécurité

 Séminaire des hauts responsables
 Dialogue exécutif africain (AED)
 Forum des responsables de sections 

communautaires du CESA
 Séminaire de Washington sur l’engagement 

sécuritaire entre les États-Unis et l’Afrique  
 Forum des ambassadeurs africains du CESA

Stratégie

 Élaboration d’une stratégie nationale de 
sécurité (NSSD) et mise en œuvre

 Stratégies efficaces de lutte contre 
l’insurrection (COIN) en Afrique

 Gestion des ressources de sécurité en Afrique 
(MSRA) 2.0

 Mise à profit de l’aide des donateurs dans le 
domaine de la sécurité pour des priorités 
nationales

Responsabilité institutionnelle et 
démocratique

 Élections et sécurité en Afrique
 SST/SSR dans des contextes difficiles
 Programme de formation militaire pour 

l’Afrique (AMEP)

Traitement des causes de l’insécurité et 
promotion de la sécurité collective

Lutte contre le terrorisme et l'extrémisme 
violent

 Élaboration d’une stratégie nationale de lutte 
contre le terrorisme          

 Prise en compte de la diversité des terroristes 
africains : Des fantassins aux combattants 
étrangers             

 Lutte contre l’extrémisme violent : Leçons 
apprises  

 Le genre et la lutte contre l’extrémisme violent

Lutte contre le trafic et le crime organisé 
transnational

 Crime organisé transnational, sécurité et 
gouvernance

Sûreté maritime et sécurité en Afrique

 Élaboration d’une stratégie nationale maritime
 Réponses régionales à l’insécurité maritime
 Intégration stratégique du droit relatif à la 

sécurité maritime et meilleures pratiques
 Centres inter-régionaux de coordination

Architecture sécuritaire et paix en Afrique

 Opérations d’appui à la paix dans un contexte 
stratégique

 Prévention des conflits régionaux et 
continentaux 

Soutien de l’AFRICOM

 Symposium académique de 
l’AFRICOM

 201 ateliers dans des domaines 
d’études poussés

 Exercices de l’AFRICOM : 
Séminaires des responsables 
régionaux (Accord, Flintlock, 
Obagame) 

 Logistique
 Cybersécurité 
 Domaine aérien

Soutien interorganisations

 Séminaire sur les défis 
contemporains en matière de 
sécurité de l’Afrique

 Dialogue stratégique africain

Thèmes transversaux

 Femmes, paix et sécurité
 Anti-corruption
 Lien entre sécurité et 

développement (urbanisation, 
jeunesse, ressources 
climatiques/naturelles et 
conflits)



Réseau des anciens élèves
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Associations d’anciens élèves  |  
Anciens élèves 

 Le CESA a des anciens élèves dans les 54 pays africains et 34 associations d’anciens 
élèves dans 33 pays

2003
Mali et Sénégal
2004
Mozambique, Cameroun, Kenya, Ouganda et Burkina Faso
2005
Nigeria, Éthiopie, Botswana, Tchad et Ghana
2006
Madagascar, République du Congo, Rwanda et Bénin
2007
Djibouti, Guinée et Burundi
2008
Maurice et la République démocratique du Congo
2009
Lesotho
2010
Comores, Éthiopie (association internationale) et Tanzanie
2011
Gabon, Cap-Vert, Swaziland, Sierra Leone
2012
São Tomé-et-Principe, Malawi 
2013
Niger
2014
Zambie
2017
Cote d'ivoire
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