
 

 
    
 

DIMANCHE 
4 aôut 

LUNDI 
5 aôut 

MARDI 
6 aôut 

MERCREDI 
7 aôut 

JEUDI 
8 aôut 

VENDREDI 
9 aôut 

  
Sahel Bassin du lac Tchad Somalie et Afrique de l’Est 

 

Séance d’ouverture 
(9h00-9h45) Séance 3 : Comprendre les 

causes profondes et les 
vecteurs de l’extrémisme 

violent au Sahel 
 (9h00-10h30) 

Séance 5 : Comprendre les 
causes profondes et les 

vecteurs de l’extrémisme 
violent dans le bassin du 

lac Tchad  
(9h00-10h30) 

Séance 7 : Comprendre les 
causes profondes et les 
vecteurs de l’extrémisme 
violent en Somalie et en 

Afrique de l’Est  
(9h00-10h30) 

Séance 9 : Perspectives sur 
les stratégies régionales  

(9h00-10h30) 
Présentation du programme 

(9h45-10h15) 

Pause café ou thé, et photo de 
groupe 

(10h15-11h00) 
Pause café ou thé  

(10h30-11h00) 
Pause café ou thé  

(10h30-11h00) 
Pause café ou thé  

(10h30-11h00) 
Pause café ou thé 

(10h30-11h00) 

Inscription des participants 
(11h00-15h00) 

 
Séance 1 : Évolution des 
menaces : terrorisme et 
extrémisme violent en 

Afrique 
(11h00-12h30) 

 
Séance 4 : Évaluation des 

réponses nationales, 
régionales et internationales 

(11h00-12h30) 

 
Séance 6 : Évaluation des 

réponses nationales, 
régionales et internationales 

(11h00-12h30) 

 
Séance 8 : Évaluation des 

réponses nationales, 
régionales et internationales 

(11h00-12h30) 

 
Séance 10 : Perspectives 

d’avenir: Impact des 
tendances à venir 

(11h00-12h30) 

DÉJEUNER 
(12h30-13h30) 

DÉJEUNER 
(12h30-13h30) 

DÉJEUNER 
(12h30-13h30) 

DÉJEUNER 
(12h30-13h30) 

DÉJEUNER 
(12h30-13h30) 

Séance 2 : Définition et 
différenciation des concepts 

(13h30-15h00) 

Groupes de discussion  
(13h30-15h00) 

Groupes de discussion 
(13h30-15h00) 

Groupes de discussion 
(13h30-15h00) 

Groupes de discussion 
Préparation de la restitution 

(13h30-15h00) 

 Pause café ou thé  
(15h00-15h30) 

Pause café ou thé  

(15h00-15h30) 

Pause café ou thé 

 (15h00-15h30) 

Pause café ou thé  

(15h00-15h30) 

Pause café ou thé  

(15h00-15h30) 

Groupes de discussion  
(15h30-17h00) 

Première étude de cas :  
Le G5 Sahel 

(15h30-17h00) 

Deuxième étude de cas : 
La Force interarmées 

multinationale 
(15h30-17h00) 

Troisième étude de cas : 
Al Shabaab et Cabo Delgado 

(15h30-17h00) 

Groupe de discussion 

Restitutions 

(15h30-16h00) 

Leçons à tirer et conclusion 
(16h00-16h30) 

 

  

 
 

  

Réception 
(17h15-19h-00) 

CALENDRIER DE PROGRAMME  
Approches stratégiques pour lutter contre le terrorisme et 

l’extrémisme violent en Afrique  

du 5 au 9 aôut 2019 
 


