CENTRE D’ÉTUDES
STRATÉGIQUES DE L’AFRIQUE

SÉMINAIRE DES DIRIGEANTS ÉMERGENTS DU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ
NOTE D’INFORMATION
QUOI :

Dans le cadre de ses efforts constants pour préparer la prochaine génération de
fonctionnaires à faire face aux défis de sécurité sans précédent auxquels le continent
africain est confronté, le Centre d’études stratégiques de l’Afrique animera un
programme de deux semaines, destiné aux professionnels de niveau intermédiaire
du secteur de la sécurité en Afrique qui ont fait preuve de leadership dans leurs
domaines. En mettant l’accent sur les échanges entre pairs, ce séminaire important
incarne la mission du CESA de faire progresser la sécurité en Afrique en renforçant
la compréhension, en offrant une plateforme de dialogue, en établissant des
partenariats durables et en servant de catalyseur à des solutions stratégiques.

LIEU :

Washington D.C.

QUAND :

06 – 17 juin 2022

QUI :

Ce programme est conçu pour les professionnels prometteurs du secteur de la
sécurité. Environ 65 participants de 35 pays africains, ainsi que des organisations
régionales et des institutions partenaires du Centre d’études stratégiques de
l’Afrique sont invités à y assister. Tous les candidats doivent avoir une bonne
connaissance des problèmes de sécurité de l’Afrique et faire preuve de leadership.
Les participants en uniforme peuvent appartenir aux différents secteurs de la
sécurité nationale (forces armées, police, gendarmerie, gardes-frontières, etc.). Les
participants civils doivent appartenir aux ministères ou services gouvernementaux
concernés (par exemple, le ministère de la Défense, des Affaires étrangères, de
l’Intérieur, etc.) ou à des organes de contrôle gouvernementaux (par exemple, le
médiateur publique, le bureau du contrôleur général, des comités parlementaires,
etc.). Les organisations régionales et d’autres organismes partenaires du CESA
seront également invités. Tous les participants doivent être en mesure de lire et de
participer à des discussions détaillées, spécifiques au secteur en anglais, français ou
portugais.

POURQUOI : Dans un monde complexe et incertain, l’efficacité de la prise de décision dépend
de la qualité des informations sur les alternatives et les choix. De plus, la prise de
décision devient efficace lorsque l'information est maximisée et que les préférences
sont satisfaites grâce à la hiérarchisation de ressources limitées. Ce programme
traitera des menaces à la sécurité en Afrique d'un point de vue stratégique et
contribuera à améliorer les compétences professionnelles des participants afin de

leur permettre de jouer un rôle efficace au sein de leurs propres institutions. Ce
programme cherche à baser la prise de décision sur la réflexion stratégique et à
mettre l'accent sur le professionnalisme, la pensée critique, l'éthique et le
leadership. Le programme va : a) renforcer les compétences en résolution de
problèmes et en prise de décision pour un leadership adaptatif et efficace ; b)
accroître la sensibilisation à l'évolution du paysage de la sécurité en Afrique ; c)
améliorer la compréhension des approches stratégiques au niveau national, pour
faire face aux menaces de sécurité actuelles, émergentes et futures en Afrique ; et
d) évaluer le soutien et les réponses régionales et internationales pour faire face aux
menaces de sécurité actuelles, émergentes et futures en Afrique.
COMMENT : Ce programme favorise les échanges sur le leadership stratégique, la pensée
critique, l’éthique et la gouvernance démocratique dans le contexte des défis de
sécurité auxquels le continent africain est confronté. Un esprit de recherche
académique et des débats animeront le programme, qui suivra le format du CESA
avec des séances plénières suivies de discussion en groupe. Des intervenants
compétents cerneront les problèmes clés et mettront à contribution les participants
au cours des questions et réponses lors des séances plénières. Les séances plénières
seront suivies de discussions en groupe permettant d’échanger des idées et des
meilleures pratiques.
Toutes les discussions et activités se dérouleront dans le cadre d’une politique
stricte de non-attribution, principe cardinal du CESA. L'ensemble du programme
se déroulera en anglais, français et portugais.
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