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16 Février 2010_________________________________________________
09h00-9h45

Accueil

•

Charles Okae, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO)

•

Alistair Millar, Director, Center on Global Counterterrorism Cooperation

•

Représentant du Ministère Royal des Affaires Étrangères du Danemark

09h45-10h45

Stratégie Globale de l’ONU Contre le Terrorisme – Cette session offrira une
introduction aussi bien qu’une vue d’ensemble de la Stratégie de l’ONU et de son
importance pour les Nations Unies et la sous-région. Elle s’interrogera sur le
niveau de conscience des parties prenantes dans la sous-région vis-à-vis de la
Stratégie et de l’Equipe Spéciale de l’ONU de lutte contre le terrorisme et sur les
démarches additionnelles qui pourraient être prises pour accroître cette
conscientisation.

•

Alistair Millar, Director, Center on Global Counterterrorism Cooperation

•

Jan Neutze, Counter-Terrorism Implementation Task Force, United Nations

10h45-11h00

Pause Café

11h00-12h00

Plan-Cadre Régional et Sous-Régional Contre le Terrorisme – Cette session
les plan-cadres régionaux et sous-régionaux sur ou liés au contre-terrorisme
adoptés par la CEDEAO et l’Union Africaine, et leur relation avec le cadre
international.

•

Abdoulaye Cissé, Chef du Departement de Formation et d'Equipement, Centre
Africain d'Etudes et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT)

•

Issouf Traoré, CEDEAO

12h30-14h00

Lunch

14h00-15h30

Terrorisme et Défis Sécuritaires Liés en Afrique de l’Ouest : Menaces,
Vulnérabilités et Lacunes Capacitaires – Cette session analysera la nature de la
menace terroriste et en quoi elle est liée à d’autres menaces sécuritaires en
Afrique de l’Ouest, ainsi que certaines dimensions régionales de la menace.

•

C. Nna-Emeka Okereke, Research Fellow, African Centre for Strategic
Research and Studies, National Defence College, Nigeria

•

Roger Ouedraogo, Bureau Régional INTERPOL Abidjan

•

Anneli Botha, Senior Researcher, Institute for Security Studies

16h00-16h15

Pause Café

16h15-18h00

Réponses Nationales, Besoins Capacitaires, et Priorités – Cette session
donnera l’opportunité aux états membres de la CEDEAO de souligner leurs
priorités face aux menaces sécuritaires qu’ils rencontrent, et leurs limites
capacitaires à cet égard. Cette session illustrera la manière avec laquelle les états
gèrent leurs défis sécuritaires et identifient les domaines où le soutien de la
communauté internationale est le plus nécessaire.

•

Veronica Omofonma, CEDEAO

•

Représentants des États membres de la CEDEAO

20h00-22h00

Dîner

17 Février 2010_________________________________________________
09h00-10h30

Renforcer les Efforts des Nations Unies pour Améliorer la Capacité des
Etats à Prévenir et Combattre le Terrorisme – Cette session cherchera à
identifier 1) quelles activités en Afrique de l’Ouest ont été entreprises ou
planifiées par des organisations ou agences de l’ONU afin de renforcer la
capacité sous-régionale contre le terrorisme et évaluer leur impact ; 2) dans quels
domaines plus de travail doit être mené ; et 3) comment elles pourraient
coordonner leur soutien.

•

Cecilia Ruthström-Ruin, Deputy Director of the Division for Treaty Affairs and
Chief of the Terrorism Prevention Branch, UN Office on Drugs and Crime

•

Marc Porret, Legal Officer, Counter-Terrorism Executive Directorate, United
Nations

•

Elizabeth Diaw, Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment
d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA)

10h30-10h45

Pause Café

10h45-12h45

Renforcer les Efforts d’Amélioration de la Capacité Régionale et SousRégionale en Afrique de l’Ouest – Cette session se demandera quelles
démarches concrètes devraient êtres entreprises pour renforcer les efforts de
coopération et d’amélioration des capacités en Afrique de l’Ouest, en vue
d’accroître le sens de propriété local. En particulier, elle analysera le rôle de la
CEDEAO, de l’Union Africaine et d’autres acteurs régionaux/sous-régionaux et
bilatéraux. Elle réfléchira sur la mesure dans laquelle ces efforts pour renforcer
les capacités contre le terrorisme devraient être intégrés dans les efforts sousrégionaux existant visant à améliorer des capacités liées, ou bien si un
mécanisme sous-régional spécial, peut-être sous les auspices de la CEDEAO,
serait nécessaire pour améliorer le renforcement à l’échelle sous-régionale de la
coopération et des capacités contre-terroristes.

•

Jørgen Gammelgaard, Chief Adviser Counterterrorism, Ministère Royal des
Affaires Étrangères du Danemark

•

Abdoulaye Cissé, Chef du Departement de Formation et d'Equipement, CAERT

•

Seydou Doumbia, CEDEAO

•

Représentants des Partenaires Externes

12h45-14h00

Lunch

14h00-16h00

Recommandations pour Aller de l’Avant – Cette session traitera de certaines
recommandations préliminaires qui ont été développées dans la première partie
du projet et de recommandations additionnelles développées au cours des deux
journées de séminaire. Elle cherchera également à identifier des priorités
spécifiques de renforcement des capacités pour aller de l’avant.

16h00-16h15

Pause Café

16h15-17h00

Conclusions

