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QUOI : Le Centre d’études stratégiques de l’Afrique organisera un forum de cinq jours pour des 
parlementaires africains sur le rôle des législateurs dans le processus de la sécurité 
nationale. L’atelier contribuera à donner aux parlementaires une meilleure 
compréhension et de meilleurs outils pour collaborer avec leurs collègues du pouvoir 
exécutif et exercer leurs responsabilités de contrôle et de législation.  

 
LIEU : Washington, D.C. 
 
QUAND : Du 25 au 29 mars 2019 
 
QUI : Des parlementaires africains des pays suivants seront invités : Bénin, Botswana, Burkina 

Faso, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Liberia, Nigéria, Mali, Niger, 
Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Tunisie, Ouganda et Zambie. 

 
 Chaque pays est invité à désigner trois représentants ayant des responsabilités en 

matière de leadership, de budget, de sécurité nationale, de défense, de renseignement, 
de sécurité intérieure ou extérieure, ou des affaires étrangères ; les pays devront inclure 
au moins une femme dans leur délégation.  Le leadership ou l’appartenance aux comités 
pertinents est nécessaire.  Les parlementaires désignés ne doivent pas tous être membres 
du même parti politique sauf en cas de circonstances extraordinaires. Des responsables 
des départements de la Défense, d’État et de l’USAID, ainsi que des membres du 
Congrès ou de leur personnel seront invités en tant qu’observateurs ou conférenciers. 

 
POURQUOI :  Les parlementaires peuvent servir de passerelle importante entre les services de sécurité 

et les citoyens et peuvent jouer un rôle important dans la supervision de la politique de 
sécurité.  Cet atelier offrira un forum aux participants pour étudier l’environnement de 
la sécurité africaine et parfaire leur compréhension des responsabilités et identifier les 
opportunités de participation au processus de sécurité au niveau national. 

 
COMMENT :  Par le biais de discussions entre pairs ou avec des spécialistes et des experts, les 

participants étudieront les tendances actuelles en matière de sécurité ; analyseront le 
processus budgétaire ; et discuteront du rôle législatif dans le domaine de la sécurité.  
Des défis concrets qui se présentent aujourd’hui seront examinés au moyen de 
discussions et de simulations.  L’atelier aura lieu en anglais et en français et dans le cadre 
d’une politique stricte de non attribution. 


