SÉMINAIRE SUR LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ
TRANSNATIONALE ORGANISÉE
NOTE D'INFORMATION
QUOI:

Le centre d’études stratégiques de l’Afrique en partenariat avec le centre
national d’études stratégiques et de sécurité (CNESS), organisera un
séminaire de cinq jours sur la lutte contre la criminalité transnationale
organisée, y compris la traite des êtres humains, la criminalité liée aux
ressources naturelles et le braconnage ainsi que le trafic de drogue. Il
permettra aux praticiens des forces armées, de la police et de la justice qui
collaborent pour lutter contre le crime organisé transnational, à la fois à
l’intérieur et à l’extérieur des frontières, de partager leurs expériences et
de nouer le dialogue avec des homologues et des experts en la matière.

LIEU:

Niamey, Niger

QUAND:

13-17 janvier 2020

QUI:

Parmi les participants figureront des fonctionnaires des secteurs de la sécurité
et de la justice ayant des responsabilités directes dans la lutte contre le crime
organisé transnational. Les pays suivants seront invités: Afrique du Sud,
Angola, Botswana, Cap Vert, Éthiopie, Gambie, Guinée, Kenya, République
démocratique du Congo, Libéria, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie,
Mozambique, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Tanzanie et
la Tunisie. Des pays supplémentaires peuvent être ajoutés et des
représentants d'organisations multilatérales seront également invités,
ainsi que des représentants du gouvernement américain.
Les pays fourniront chacun trois participants: (i) un responsable en uniforme
de niveau colonel ou de rang et responsabilités équivalents (par exemple,
responsables militaires chargés de la collecte de renseignements, de la sécurité
des frontières ou de la coopération institutionnelle civile en matière de
criminalité transnationale organisée; chefs de police ou de gendarmerie
nationaux, inspecteurs généraux de la police, chefs des douanes ou
chefs d’unités spéciales de police spécialisées dans la lutte contre la
criminalité transnationale organisée); (ii) un responsable de la sécurité de
rang équivalent ou ayant des responsabilités équivalentes (par
exemple, des civils responsables du crime organisé transnational au
ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense ou aux services de
renseignement); et (iii) un dirigeant du secteur de la justice de rang ou de
responsabilité équivalent (par exemple,

chefs d'unités de poursuites spéciales ou d'unités de police judiciaire axées sur
le crime organisé transnational, magistrats de haut rang ou inspecteurs
judiciaires travaillant dans des tribunaux qui poursuivent régulièrement des
affaires de crime organisé transnational) . Parce que les femmes et les hommes
jouent un rôle clé et vivent la criminalité transnationale organisée
différemment; il est essentiel d'intégrer les points de vue des femmes qui font
partie des institutions de sécurité et de justice cherchant à lutter contre le crime
organisé transnational. Ainsi, les pays sont invités à inclure au moins une
femme parmi leurs délégations.
POURQUOI:

La criminalité organisée transnationale est une menace croissante en Afrique,
car la technologie et la croissance du commerce lient de plus en plus le
continent aux opportunités licites et illicites sur le marché mondial. La traite
des êtres humains, le trafic de drogue et la contrebande de biens, ainsi que le
vol de ressources naturelles et le braconnage ont tous une incidence sur la
sécurité et la gouvernance. Ces multiples formes de criminalité transnationale
organisée sont façonnées par un réseau complexe d’acteurs formels et
informels. Les acteurs criminels s'adaptent aux réponses juridiques, politiques
et cinétiques en constante évolution des États et naviguent stratégiquement
au-delà des frontières pour atteindre leurs objectifs.
Ces développements appellent des actions coordonnées des autorités
militaires, de la police et du secteur de la justice dans les pays, ainsi que des
approches harmonisées aux niveaux régional et continental.

COMMENT:

Ce séminaire réunira les responsables africains de la sécurité et de la justice
concernés et les mettra en contact les uns avec les autres, ainsi qu'avec des
universitaires et des experts en politiques sur le crime organisé transnational.
L'atelier comprendra: (a) des séances plénières sur des questions thématiques
spécifiques avec des périodes de questions et réponses, (b) des groupes de
discussion et, (c) un exercice de simulation. Le séminaire se déroulera en
anglais, français et portugais. Une politique stricte de non-attribution
s'appliquera pendant et après l'atelier.
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