CENTRE D’ÉTUDES
STRATÉGIQUES DE L’AFRIQUE

GESTION DES RESSOURCES DE SECURITE EN AFRIQUE :
SYMPOSIUM SUR LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
DOCUMENT D’INFORMATION
OBJET :

Le Centre d’études stratégiques de l’Afrique (CESA) organisera un atelier de trois
jours sur les outils et techniques de gestion efficace des ressources dans le secteur de
la sécurité en Afrique, destiné aux anciens stagiaires des programmes précédents.

LIEU :

Abidjan, Cote d’Ivoire

DATE :

Du 10 au 12 décembre 2019

QUI :

Ce programme est destiné aux anciens stagiaires dont le travail implique la gestion
des ressources pour le secteur de la sécurité dans leurs pays ou institutions. Tous les
anciens participants du CESA qui travaillent encore activement dans leur profession
et sont originaires des pays suivants sont éligibles : Algérie, Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, République Centrafricaine, Tchad, Cote d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana,
Guinée, Liberia, Libye, Mali, Maroc, Niger, Nigeria, République du Congo, Sénégal,
Sierra Leone, Togo, et la Tunisie. Les candidats doivent avoir l’autorisation de leurs
supérieurs hiérarchiques et de toutes les autorités compétentes pour postuler à ce
programme et, s'ils sont sélectionnés, y assister.

POURQUOI : Depuis 1999, le CESA soutient des initiatives de renforcement des capacités dans le
secteur de la sécurité en Afrique. La gestion efficace des ressources disponibles est
un pilier clé d’une stratégie de sécurité nationale efficace. Les problèmes de sécurité
en Afrique devenant de plus en plus complexes, la gestion efficace des ressources qui
sont allouées au secteur de la sécurité devient particulièrement importante.
COMMENT : Processus de candidature : Les participants se qualifieront pour ce programme en
soumettant, un dossier de candidature au CESA et aux ambassades des États-Unis
dans leurs pays, au plus tard le 17 septembre 2019. Les candidats retenus seront
informés avant le 1er novembre 2019. Il leur sera également demandé de suivre un
cours en ligne avant l'événement.
Le programme comprendra : (a) des sessions interactives, (b) des discussions de
groupe basées sur des cas et (c) des exercices d'élaboration de scénarios. Ce
programme se déroulera en anglais, français et portugais. Une politique de nonattribution sera observée pendant et après le programme.

