
 

 
 
 
 
 
 
 

MODULE 1 : L'ÉVOLUTION DU PAYSAGE SÉCURITAIRE DE L'AFRIQUE 

 
  

DIMANCHE 
05 juin 

LUNDI 
06 juin 

MARDI 
07 juin 

MERCREDI 
08 juin 

JEUDI 
09 juin 

VENDREDI 
10 juin 

SAMEDI 
11 juin 

 

Séance d'ouverture 
 Discours d'ouverture  

Aperçu du cours  
(09h00-10h15) 

Séance 3 : 
Dynamique de 

l'extrémisme violent  
(09h00-10h30) 

Séance 5 : 
Cybermenaces 
(09h00-10h30) 

Séance 7 : 
Les jeunes, la paix et la 

sécurité 
(09h00-10h30) 

Séance 9 : 
Tendances en matière de 

démocratisation  
(09h00-10h30) 

 
Visite des 

monuments 
de 

Washington 

PHOTO DE GROUPE & 
PAUSE 

(10h15-11h00) PAUSE  
(10h30-11h00) 

PAUSE  
(10h30-11h00) 

PAUSE  
(10h30-11h00) 

PAUSE  
(10h30-11h00) 

 
 
 
 
 

Inscription 
(11h00-16h00) 

 

Séance 1 : 
Mégatendances et 

implications pour la 
sécurité africaine 

(11h00-12h30) 

 Groupes de discussion 
 (11h00-12h30) 

Groupes de discussion 
(11h00-12h30) 

Groupes de discussion 
(11h00-12h20) Groupes de discussion  

(11h00-12h30) 
Préparation du groupe 

de discussion 
(12h20-12h30) 

DÉJEUNER 
 (12h30-13h30) 

DÉJEUNER  
(12h30-13h30) 

DÉJEUNER  
(12h30-13h30) 

 
DÉJEUNER 

(12h30-13h30) DÉJEUNER  
(12h30-13h30) 

Groupe de discussion 

Séance 2 : 
Tendances des conflits 

violents 
(13h30-15h00) 

Séance 4 : 
Dynamique de la 

criminalité transnationale 
organisée 

 (13h30-15h00) 

Séance 6 : 
Menaces pour la sécurité 

maritime 
(13h30-15h00) 

Séance 8 : 
 Les femmes, la paix et la 

sécurité 
(13h30-15h00) 

Séance 10 : 
État de droit et 

gouvernance de la 
sécurité 

(13h30-15h00) 
PAUSE  

(15h00-15h30) 
PAUSE  

(15h00-15h30) 
PAUSE  

(15h00-15h30) 
PAUSE  

(15h00-15h30) 
PAUSE  

(15h00-15h30) 

Groupes de discussion  
(15h30-17h00) 

Groupes de discussion 
(15h30-17h00) 

Groupes de discussion  
 (15h30-17h00) 

Groupes de discussion 
(15h30-17h00) 

Groupes de discussion 
(15h30-17h00) 

 

   Réception 
(17h15-18h45)   
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 MODULE 2 : RÉPONSE NATIONALE AUX PROBLÈMES DE SÉCURITÉ             MODULE 3 : RÉPONSE RÉGIONALE ET INTERNATIONALE AUX PROBLÈMES DE SÉCURITÉ             

LUNDI 
13 juin 

MARDI 
14 juin 

MERCREDI 
15 juin 

JEUDI 
16 juin 

VENDREDI 
17 juin 

Séance 11 : 
Leadership stratégique dans le 

secteur de la sécurité en 
Afrique 

(09h00-10h30) 

Séance 13 : 
Renforcer le professionnalisme 
dans le secteur de la sécurité en 

Afrique 
(09h00-10h30) 

Séance15 : 
Gestion des ressources de 

sécurité en Afrique 
(09h00-10h30) 

Séance 17 : 
Réponses de l'Union africaine 

aux défis de la sécurité 
(09h00-10h30) 

 
Séance 19 : 

Gouvernement des États-Unis : 
Assistance et partenariat en 

matière de sécurité  
en Afrique 

(09h00-10h30) 
PAUSE  

(10h30-10h45) 
PAUSE  

(10h30-11h00) 
PAUSE  

(10h30-11h00) 
PAUSE  

(10h30-11h00) 
PAUSE  

(10h30-11h00) 

Groupes de discussion 
(10h45-12h00) Groupes de discussion 

(11h00-12h30) 
Groupes de discussion 

(11h00-12h30) 

Groupes de discussion 
(11h00-12h20) Groupes de discussion 

(11h00-12h30) 
Visite de NDU 
(12h00- 13h00) 

Préparation du groupe de 
discussion 

(12h20-12h30) 

DÉJEUNER  
(13h00-14h00) 

DÉJEUNER  
(12h30-13h30) 

DÉJEUNER  
(12h30-13h30) 

DÉJEUNER  
(12h30-13h30) DÉJEUNER  

(12h30-13h30) 
Groupe de discussion 

 
Séance 12 : 

Forger de nouvelles relations 
civilo-militaires et la réforme du 

secteur de la sécurité 
 (14h00-15h30) 

 
Séance 14 : 

Élaboration et mise en œuvre de 
la stratégie de sécurité nationale 

(13h30-15h00) 

 
Séance 16 : 

Réponses régionales aux 
menaces pour la sécurité : Alerte 

précoce et réponse rapide  
 (13h30-15h00) 

Séance 18 : 
Réponses des Nations Unies 

aux défis de la sécurité en 
Afrique 

(13h30-15h00) 

Faits saillants et principaux 
points à retenir 
 (13h30-14h30) 

Séance de clôture 
 (14h30-15h00) 

PAUSE  
(15h30-15h45) 

PAUSE  
(15h00-15h30) 

PAUSE  
(15h00-15h30) 

PAUSE  
(15h00-15h30) 

 Groupes de discussion 
(15h45-17h00) 

Groupes de discussion 
(15h30-17h00) 

Groupes de discussion 
(15h30-17h00) 

Groupes de discussion 
(15h30-17h00) 

 Réception 
(19h00- 20h30)    
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