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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
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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.



CENTRE D’ÉTUDES
STRATÉGIQUES DE L’AFRIQUE

Vision

4

 Renforcement du leadership, des stratégies et des 
institutions du secteur de la sécurité en Afrique
Élaboration d’une stratégie de sécurité nationale
Gouvernance du secteur de la sécurité
Nouveaux dirigeants dans le secteur de la sécurité africaine

 Traitement des facteurs de conflit et d’insécurité
Prévention et lutte contre l’extrémisme violent
Lutte contre le terrorisme
Lutte contre la criminalité transnationale organisée

 Promotion de la sécurité collective et des réponses 
en cas de crise
Architecture africaine de paix et de sécurité
Opérations de soutien de la paix dans des contextes 

dynamiques
Sécurité maritime, sécurité et coopération régionales

 Thèmes transversaux
Femmes, paix et sécurité
Légitimité, responsabilité et transparence
Trinôme sécurité-développement-gouvernance

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 2018-2019 
Renforcement du leadership, des 
stratégies et des institutions
 Séminaire destiné aux nouveaux 

dirigeants du secteur de la sécurité 
en Afrique

Dialogue des dirigeants africains
 Élaboration et mise en œuvre d’une 

stratégie nationale de sécurité 
(NSSD)

Réforme et transformation du 
secteur de la sécurité (SST/SSR) 
dans des contextes difficiles

 Initiative de gouvernance en matière 
de sécurité (SGI) : séminaire destiné 
aux partenaires

 Forum des responsables des 
chapitres communautaires du CESA 

 Événements sous-régionaux et 
bilatéraux concernant les chapitres 
communautaires du CESA

 Séminaire de Washington sur 
l’engagement Afrique-États-Unis en 
matière de sécurité 

 Forum des ambassadeurs africains
 Programme de formation militaire 

africain (AMEP)

Traitement des facteurs de conflit 
et d’insécurité
Lutte contre l’extrémisme violent 

(CVE) : Enseignements tirés des 
professionnels du secteur de la 
sécurité 

Stratégies nationales de lutte contre 
le terrorisme (CT) en Afrique

Criminalité transnationale 
organisée (TOC), binôme sécurité et 
gouvernance en Afrique     

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

Promotion de la sécurité collective 
et des réponses en cas de crise
Réponses régionales à l’insécurité 

maritime
Sûreté et sécurité maritimes :  

Atelier de coordination Zone D -
Golfe de Guinée

Opérations de soutien de la paix 
dans des contextes dynamiques

Prévention des conflits 
continentaux et régionaux

Thèmes transversaux
 Réponses régionales à 

l’insécurité maritime
 Sûreté et sécurité maritimes :  

Atelier de coordination Zone D -
Golfe de Guinée

 Opérations de soutien de la paix 
dans des contextes dynamiques

 Prévention des conflits 
continentaux et régionaux

AFRICOM et appui 
interorganisations
 Séminaire sur les défis 

contemporains posés à la 
sécurité de l’Afrique 

 Symposium USAFRICOM-CESA
 Ateliers avancés sur les zones 

régionales
 Exercices sur la composante 

AFRICOM
 Dialogue stratégique en Afrique
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Associations d’anciens élèves  |  
Anciens élèves 

 Le CESA a des anciens élèves dans les 54 pays africains et des 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



www.africacenter.org
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