
 
 

 

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL POUR LUTTER CONTRE LA 
CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE 

SÉRIE DE WEBINAIRES ACADÉMIQUES 
 

octobre 2020 - juillet 2021 
 

Calendrier du programme 
 
 

1 –Comprendre la criminalité transnationale organisée en Afrique: Introduction à   
l'indice ENACT de la criminalité organisée et autres enseignements relatif. 

• Jeudi 15 octobre 2020, de 12h00 à 1315 GMT 
 
2 – Identifier la criminalité transnationale organisée: qui sont les acteurs criminels et 
quel sont les éléments qui constituent un marché criminel? 

• Jeudi 12 novembre 2020, de 12h00 à 1315 GMT 
 

3 – Comprendre les vulnérabilités: violence, légitimité de l'État, et enjeux liés aux 
problèmes des moyens d'existence. 

• Jeudi 10 décembre 2020, 12h00-1315 GMT 
 
4 – Comprendre la résilience: le rôle du cadre politique et juridique. 

• Jeudi 14 janvier 2021, 12h00-1315 GMT 
 

5 - Comprendre la résilience: le rôle des forces de l'ordre, de la justice, et de leur 
coordination. 

• Jeudi 11 février 2021, 12h00-1315 GMT 
 

6 - Comprendre la résilience: le rôle des flux financiers, de la corruption, et de la 
surveillance. 

• Jeudi 11 mars 2021, de 12h00 à 1315 GMT 
 

7 - Comprendre la résilience: le rôle des communautés, des citoyens, et de la société 
civile. 

• Jeudi 8 avril 2021, de 12h00 à 1315 GMT 
 
8 -  Comprendre la criminalité: tendances de la criminalité transnationale organisée 
(CTO) en Afrique de l'Ouest. 

• Jeudi 20 mai 2021, de 12h00 à 1315 GMT 
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9 - Comprendre la criminalité: tendances de la CTO en Afrique de l'Est. 
• Jeudi 3 juin 2021, 12h00-1315 GMT 

 
10 - Comprendre la criminalité: tendances de la CTO en Afrique du Nord. 

• Jeudi 10 juin 2021, 12h00-1315 GMT 
 
11 - Comprendre la criminalité: tendances de la CTO en Afrique centrale. 

• Jeudi 17 juin 2021, 12h00-1315 GMT 
 

12 - Comprendre la criminalité: tendances de la CTO en Afrique australe. 
• Jeudi 24 juin 2021, 12h00-1315 GMT 

 
13 – Répondre à la criminalité transnationale organisée: engagement de la dynamique 
sécurité-développement-gouvernance. 

• Jeudi 15 juillet 2021, de 12h00 à 1315 GMT 
  


