APPROCHES DE POLICE COMMUNAUTAIRE POUR LUTTER
CONTRE L'EXTREMISME VIOLENT (CVE) EN AFRIQUE
NOTE D'INFORMATION SUR LE PROGRAMME ACADEMIC VIRTUEL

QUOI:

Le Centre d'Etudes Stratégiques de l’Afrique (CESA) et le Centre Africain d'Etude et
de Recherche sur le Terrorisme (ACSRT / CAERT) organiseront un programme
académique virtuel qui se concentrera sur la police communautaire efficace comme
outil de lutte contre l'extrémisme violent. Ce programme est l'occasion de saisir et
de partager des idées, des expériences et des leçons, entre les pays et entre les
régions, à la fois sur les défis de mise en œuvre de la police de proximité et sur les
expériences pratiques pour combler les écarts entre le secteur de la sécurité et les
communautés qui sont chargées de protéger et de servir.

LIEU:

En ligne, via Zoom

QUAND:

Novembre / décembre 2020. Programme de 6 semaines / 2 séances de 90 min. deux
fois par semaine.

QUI:

Des cadres supérieurs du secteur de la sécurité (civils et en uniforme) des pays
suivant : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert,
République centrafricaine, Tchad, Côte d'Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana,
République de Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Libye, Mauritanie, Maroc,
Mozambique, Niger, Nigéria, Sénégal, Somalie, Tanzanie, Togo, Tunisie et Ouganda.
Les institutions comprendront l'UA / ACSRT, CHEDS, CNESS, EAC, ECCAS,
CEDEAO, IGAD et SADC. Les anciens du CESA, La société civile ou d'autres
dirigeants communautaires seront également invités à participer. Les participants du
gouvernement américain peuvent inclure le Département de la Défense,
Département d’État et l'USAID, et des représentants d'organisations non
gouvernementales seront également invités. Étant donné que les femmes et les
hommes jouent un rôle clé dans l’extrémisme violent et peuvent le vivre
différemment, il est essentiel d’intégrer les points de vue des femmes dans cette
discussion.

POURQUOI: Le terrorisme et l'extrémisme violent restent parmi les défis les plus importants
pour la paix et la sécurité en Afrique. Alors que les groupes terroristes et
extrémistes violents établissent de nouvelles bases et que des dizaines de milliers
d'hommes et de femmes anciennement affiliés à des organisations d’extrémisme
violent retournent dans leur pays d'origine, les institutions militaires, de police, de
gendarmerie et d'application de la loi civile sont aux prises avec ces problèmes
complexes qui ont des conséquences sécuritaires importantes pour les
gouvernements et les communautés.
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COMMENT: Ce programme virtuel réunira des professionnels de haut niveau pour un dialogue
franc et ouvert avec des experts et entre les participants. Le programme virtuel se
déroulera en anglais, français et portugais grâce à une combinaison de séances
plénières sur des questions thématiques spécifiques avec des périodes de questions
et réponses et de discussions en groupe afin d’approfondir les débats et partager les
expériences. Une politique stricte de non-attribution s'appliquera pendant et après
l'atelier.
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