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ÉLABORER DES STRATÉGIES LOCALES POUR CONTRECARRER L'EXTRÉMISME 
VIOLENT (CVE) EN AFRIQUE  

 
NOTE D'INFORMATION SUR LE PROGRAMME ACADÉMIQUE VIRTUEL 

 
QUOI : Le Centre d'études stratégiques de l'Afrique (CESA) et le Centre africain pour 

l'étude et la recherche sur le terrorisme (CAERT) organiseront un programme 
universitaire virtuel axé sur l'élaboration de stratégies locales pour contrecarrer 
l'extrémisme violent (CVE). Ce programme offre l'occasion de recueillir et de 
partager des informations, des expériences et des enseignements, entre pays et entre 
régions, afin d'aider les responsables de la sécurité, les décideurs et les praticiens 
africains à appliquer une compréhension contextualisée des réalités locales, à 
renforcer la coopération nationale-locale et à mettre en œuvre des stratégies et des 
programmes fondés sur des données probantes et axés sur les réalités locales pour 
contrecarrer l'extrémisme violent. 

 
OÙ :   En ligne, via Zoom for Government 
 
QUAND :   12h00-13h30 GMT 25-26 janvier, 1-2 février, 8-9 février, 15-16 février 2022 
 
QUI : Des professionnels de haut niveau du secteur de la sécurité, militaires et civils, seront 

invités des pays suivants : l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, 
le Cabo Verde, la République centrafricaine, la RDC, la République du Congo, la Côte 
d'Ivoire, Djibouti, l'Égypte, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le 
Kenya, la Libye, le Malawi, la Mauritanie, l'île Maurice, le Maroc, le Mozambique, la 
Namibie, le Niger, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, les Seychelles, la Sierra Leone, 
la Somalie, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Togo, la Tunisie et la Zambie. Les 
institutions invitées seront l'UA/ACSRT, le CNESS (Niger), le CNESS (Burkina Faso), 
le CHEDS, la CAE, la CEEAC, la CEDEAO, l'IGAD et la SADC. Des anciens 
participants du CESA, des dirigeants de la société civile et d'organisations non 
gouvernementales, ainsi que des représentants du gouvernement américain peuvent 
également être invités. Étant donné que les femmes et les hommes jouent des rôles 
clés dans l'extrémisme violent et peuvent en faire l'expérience différemment, il est 
essentiel d'intégrer le point de vue des femmes dans cette discussion, c'est pourquoi 
on invite fortement les femmes à présenter leur candidature. Les personnes qui 
participent à un nombre suffisant de sessions recevront un certificat d'achèvement. 
 

POURQUOI : Un nombre appréciable de pays africains ont élaboré des stratégies pour prévenir et 
contrecarrer l'extrémisme violent. Ces stratégies présentent un grand potentiel si 
elles s'alignent sur les nuances des contextes locaux et sur les facteurs de causalité 
nationaux associés à l'extrémisme violent. Les stratégies CVE locales, également 
appelées plans d'action locaux, peuvent aider à combler le fossé entre les 
gouvernements nationaux qui contrôlent les stratégies nationales de 
prévention/CVE et les autorités locales qui sont généralement plus en phase avec 
les attributs et la dynamique de leurs communautés sur le plan socioculturel.  
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Elles peuvent également donner l'occasion aux communautés de mettre en place 
une approche ascendante de la résilience communautaire en garantissant une 
stratégie cohérente et une approche coordonnée, avec une compréhension 
commune, parmi les parties prenantes locales, des questions clés et de leurs 
responsabilités respectives. Ce programme fournira des informations précieuses aux 
gouvernements et aux autorités locales désireux de développer leurs propres plans 
d'action CVE locaux. 

 
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 se déroulera 
en anglais, en français et en portugais et sera divisé en 4 modules qui offrent un 
mélange de séances plénières et de discussions de groupe approfondies pour un 
partage mutuel des expériences.  Tous les travaux des panels et des groupes de 
discussion seront soumis à une politique stricte de non-attribution.   


