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Centres régionaux 

Le Centre d’études stratégiques de l’Afrique est une institution du Département de la
défense des États-Unis, crée et financée par le Congrès, pour l’étude des problèmes de
sécurité se rapportant à l’Afrique et servir de forum de recherche bilatérale et multilatérale,
de communications, d’échange d’idées avec des participants à la fois 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

Faire progresser la sécurité en Afrique en renforçant la compréhension, offrant une 
plateforme de confiance pour le dialogue, en créant des partenariats durables et en 
catalysant les solutions stratégiques.
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 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 du 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 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 et responsables 
envers leurs citoyens
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Plan de programmes pour l’année financière 2020
Gouvernance du secteur de la 
sécurité - leadership, stratégie et 
institutions
Séminaire destiné aux 

nouveaux dirigeants du secteur 
de la sécurité en Afrique

Forum des parlementaires 
africains

Élaboration et mise en œuvre 
d’une stratégie nationale de 
sécurité

Initiative sur la gouvernance en 
matière de sécurité (SGI)

Événements communautaires 
bilatéraux et sous-régionaux des 
chapitres d’anciens participants 
aux programmes du CESA : 
Gestion des ressources de 
sécurité en Afrique

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

Programme de formation 
militaire africain (AMEP)

Réponses stratégiques aux 
enjeux de sécurité 
transnationaux et aux problèmes 
d’insécurité
Lutte contre l’extrémisme 

violent : Enseignements tirés 
des professionnels du secteur 
de la sécurité 

Stratégies nationales de lutte 
contre le terrorisme en Afrique

Criminalité transnationale 
organisée, liens entre sécurité et 
gouvernance en Afrique     

Cybersécurité en Afrique

Promotion de la sécurité 
collective et des réponses 
régionales
Dialogue maritime panafricain 

sur la sécurité
Dialogue sur la sécurité dans la 

zone de la mer Rouge
Paysage de la sécurité en 

Afrique en 2030
Prévention des conflits 

continentaux et régionaux

Objectifs transversaux
Influence des acteurs externes 

en Afrique
Légitimité, responsabilité et 

transparence
Femmes, paix et sécurité
Lien entre sécurité, 

développement et gouvernance 
en Afrique

AFRICOM et appui 
interorganisations
Tables rondes des acteurs 

externes de l’Afrique
Séminaire sur les défis 

contemporains posés à la 
sécurité de l’Afrique

Conférences des chefs d’état-
major de l’AFRICOM, et des 
sous-officiers 

Ateliers de haut niveausur les 
zones régionales

Exercices SLS de la composante 
AFRICOM

Problèmes de sécurité 
transrégionaux Europe-Afrique
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 Signaux de demande d’aide bilatérale à 
l’élaboration de stratégies de sécurité nationale : 
 Somalie
 Ethiopie
 Burkina Faso
 Tunisie
 Sénégal
 Niger

 Table-ronde des conseillers de sécurité nationale 
d’Afrique de l’ouest/de la CEDEAO en août 2018 et novembre 2019

 Atelier d’élaboration de stratégie de sécurité nationale: août 2018, Sénégal
 Atelier d’élaboration de stratégie de sécurité nationale:  avril 2019, Botswana
 Atelier d’élaboration de stratégie de sécurité nationale: août 2019, Tunisie
 La trousse d'outils de l’élaboration de stratégie de sécurité nationale
 Étude de cas de l'élaboration de stratégie de sécurité nationale

Énoncé des objectifs : Les dirigeants africains et les professionnels de la sécurité 
élaborent et mettent en œuvre leurs propres stratégies de sécurité nationales en 
ayant recours à des processus inclusifs, transparents et participatifs.

“Nous allons renforcer et faire évoluer nos alliances et partenariats en un réseau étendu capable d'agir de 
manière décisive pour relever les défis communs de notre époque.”  Stratégie nationale de défense, 2019
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Associations d’anciens participants
Chapitres participants

Les anciens participants aux programmes du CESA proviennent de 54 pays africains. Par 
ailleurs, il existe 34 chapitres d’anciens participants, originaires de 33 pays différents.

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
Côte d'ivoire



www.africacenter.org
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