
 
 

 

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL POUR LUTTER CONTRE LA 
CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE 

SÉRIE DE WEBINAIRES ACADÉMIQUES 
 

NOTE D’INFORMATION 
 

QUOI:   Le Centre d’études stratégiques de l'Afrique organisera une série de 
webinaires académiques mensuels destinées aux anciens participants des 
programmes du CESA. Ces webinaires examineront l'économie politique de 
la criminalité transnationale organisée (CTO) en analysant les moyens de 
diagnostic et de réponse de manière stratégique à la CTO avec comme objectif 
le renforcement de la sécurité de tous les citoyens. Ces webinaires seront 
animés par des experts universitaires et des praticiens. S'appuyant sur le cadre 
analytique offert par le consortium ENACT dans son Indice 2019 de la 
criminalité organisée en Afrique, les thèmes clés comprendront l'identification 
des principaux acteurs et marchés criminels, ainsi que des facteurs qui 
favorisent la résilience à la CTO. 

 
OÙ:               En ligne, via Zoom 
 
QUAND:   Mensuel, octobre 2020 - juillet 2021 
 

Le premier webinaire de cette série: Comprendre la criminalité 
transnationale organisée en Afrique: Introduction à  l'indice ENACT de la 
criminalité organisée et autres enseignements relatif, se tiendra le jeudi 15 
octobre 2020 de 12 h 00 à 13 h 15 GMT. 

 
QUI: Les anciens participants des programmes du CESA sont invités à y assister, 

soit pour une ou plusieurs sessions, ou pour toute la série de discussions. Les 
sujets peuvent intéresser un large éventail de praticiens africains de la sécurité 
et de la justice, de parlementaires, de membres de la société civile, et 
d'universitaires concernés par la sécurité nationale et citoyenne. Les anciens 
qui ont participé au séminaire de janvier 2020 sur la lutte contre la criminalité 
transnationale organisée seront également confrontés à de nouveaux thèmes 
lors de ces webinaires. 

 
POURQUOI: La criminalité transnationale organisée (CTO) est une menace croissante en 

Afrique étant donné que la technologie et la croissance du commerce relient 
de plus en plus le continent aux opportunités licites et illicites du marché 
mondial. Les problèmes de moyens d'existence, l'instabilité politique, et la 
faible légitimité de l'État dans certains pays amplifient également les 
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vulnérabilités de la CTO sous ses diverses formes. Comprendre ces menaces à 
l'aide d'un cadre d'économie politique est essentiel pour formuler des 
réponses efficaces. 

 
                        Cette série de webinaires élargira la compréhension dans le cadre de 

l’économie politique en s’appuyant sur la publication récente du tout premier 
indice de la criminalité organisée en l’Afrique du consortium ENACT. 
L’analyse de cette vaste base de données comparative est désormais possible 
pour tous. En utilisant l'Indice comme outil initial, les webinaires vont intégrer 
les perspectives des praticiens africains de la sécurité et de la justice dans 
l'analyse des tendances en matière de criminalité et de résilience mises en 
évidence dans l'Index. Les participants analyseront le fonctionnement des 
acteurs de la CTO, les marchés criminels au sein desquels ils évoluent, et les 
sources de la résilience des États africains face à la CTO. Ils examineront 
également de nouveaux cadres pour catalyser des solutions stratégiques à la 
CTO et renforcer la résilience dans leurs contextes local, national et régional. 
 

COMMENT: Les webinaires se tiendront sur la plateforme de téléconférence Zoom et 
chaque session durera 75 minutes, avec une interprétation en anglais, français 
et portugais. Les anciens participants des programmes du CESA sont invités 
à assister à l'ensemble de la série ou à des webinaires spécifiques selon leur 
disponibilité. La plupart des présentations seront enregistrées pour permettre 
une visualisation ultérieure. 

 
                        En outre, le Centre d’études stratégiques de l'Afrique offrira une «heure de 

bureau virtuel» une fois par mois ouverte aux participants qui souhaitent 
s'engager davantage dans des discussions, des brainstormings et des 
réflexions sur les applications pratiques des sujets abordés dans leurs 
contextes. 


