CENTRE D’ÉTUDES
STRATÉGIQUES DE L’AFRIQUE

FORUM DES PARLEMENTAIRES AFRICAINS 2021 :
SURVEILLANCE DU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ
PROGRAMME ACADÉMIQUE VIRTUEL
NOTE D'INFORMATION
QUOI:

Le Centre d’études stratégiques de l’Afrique organisera une série de quatre
webinaires et séances de discussion à l'intention des parlementaires africains et du
personnel parlementaire afin d'examiner les problèmes du secteur de la sécurité et
les outils de contrôle. Ces webinaires proposeront des conversations et des analyses
avec des experts du domaine. Des groupes de discussion s’approfondiront sur ces
questions avec les collègues parlementaires et personnel parlementaire. Les
participants qui complèteront la série de webinaires recevront un certificat
d'achèvement.
Les principaux sujets comprendront :
• Le rôle du Parlement dans la sécurité nationale
• La surveillance du secteur de la défense
• L’analyse du budget de la défense
• Constituants, communautés et communications

LIEU :

En ligne, via Zoom (Les liens seront communiqués ultérieurement)

QUAND :

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 and 25 mars 2021 de 12h00 à 13h30 GMT

QUI :

Les parlementaires, le personnel parlementaire et d'autres participants spécifiques
des pays suivants sont invités : Botswana, Burkina Faso, République centrafricaine,
Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Kenya, Lesotho, Libéria, Nigéria, Malawi,
Mali, Namibie, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Afrique du Sud, Tunisie et
Zambie. Les pays peuvent nommer jusqu'à quatre (4) personnes qui devront être
membres de comités de défense, de sécurité, des affaires étrangères, du budget et
des finances, ou des comités connexes, ainsi que des greffiers ou autre personnel
permanent de ces comités, doivent inclure des membres de plus d'un parti politique
et inclure des hommes et des femmes.

POURQUOI : Les législateurs et le personnel parlementaire peuvent servir de passerelle
importante entre les services de sécurité et les citoyens et peuvent jouer un rôle clé
dans la supervision de la politique de sécurité. Cet atelier virtuel offrira aux
participants un forum pour examiner l'environnement de sécurité africain et mieux
comprendre le rôle de supervision dans le processus de sécurité nationale.
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COMMENT : Les discussions en plénière offriront principalement une combinaison de
conversations modérées et de présentations, suivies de questions et réponses
modérées. Les groupes de discussion exploreront ensuite les sujets plus en détail
avec l'opportunité de comparer les expériences avec des homologues d'autres pays.
Le programme sera offert en anglais et en français.
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