LES LEADERS ÉMERGENTS DU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE
LE LEADERSHIP EN PÉRIODE D'INCERTITUDE
PROGRAMME D'ÉTUDES VIRTUEL
NOTE D'INFORMATION
QUOI :

Le Centre d'études stratégiques de l'Afrique (CESA) organisera un programme
universitaire virtuel de quatre semaines portant sur le leadership en période
d'incertitude, de menaces sécuritaires inattendues et de défis exogènes, tels que les
pandémies. Ce programme de développement professionnel, qui se déroulera en
anglais, en français et en portugais, examinera :
(1) Leadership visionnaire : Pourquoi il est important en période d'incertitude ;
(2) Anticiper les menaces à la sécurité et les crises inattendues ;
(3) Répondre aux menaces à la sécurité et aux crises inattendues ; et
(4) Tirer parti des partenariats pour répondre aux menaces à la sécurité
inattendues.
Les personnes ayant terminé le cours recevront un certificat reconnaissant leur
réussite.

OÙ :

En ligne, via Zoom for Government

QUAND :

Session 1 : 8 à 9 juin - 12h00-13h45 GMT
Session 2 : 15 à 16 juin - 12h00-13h30 GMT
Session 3 : 22 à 23 juin - 12h00-13h30 GMT
Session 4 : 29 à 30 juin - 12h00-13h30 GMT

QUI :

Les anciens participants aux récents programmes Next Generation and Emerging
Security Sector Leaders (2015-2020) du CESA sont invités à postuler pour ce
programme virtuel. Les professionnels en début de carrière qui cherchent à explorer
les questions de leadership dans l'environnement actuel et à se préparer aux défis futurs
seront sélectionnés pour y participer. Le nombre de candidatures pouvant dépasser la
capacité du programme, les membres de la faculté évalueront les essais et autres
documents de candidature afin de sélectionner un groupe diversifié d'hommes et de
femmes. Les militaires en uniforme, les forces de l'ordre et les civils sont tous invités
à présenter leur candidature. Cette invitation n'est pas transférable à d'autres, mais
limitée aux anciens participants de ces programmes précédents.

POURQUOI: COVID-19 n'est que le dernier choc externe subi par les pays, et ce ne sera pas le
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dernier. Ce programme permettra aux participants de :
(1) Examiner le leadership visionnaire et pourquoi il est important dans le secteur
de la sécurité en période d'incertitude.
(2) Dialoguer avec des experts sur l'importance de l'adaptation face aux menaces
et aux crises imprévues.
(3) Partager les expériences et les leçons en matière d'anticipation et de réponse
aux menaces à la sécurité inattendues (par exemple, les pandémies et autres
chocs).
(4) Partager les expériences et les enseignements tirés de l'exploitation des
partenariats pour renforcer la sécurité.
COMMENT : Procédure de candidature : Pour postuler à ce programme, veuillez remplir le
formulaire de candidature à : https://fr.surveymonkey.com/r/GBKYL8T
Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 23 avril 2021. Les candidats
retenus seront informés d'ici le 17 mai 2021 et devront suivre des cours en ligne avant
l'événement.
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