PROLIFÉRATION
DES ARMES

DÉVELOPPEMENT DES
CAPACITÉS POUR UNE MISE
EN ŒUVRE EFFICACE DU
TRAITÉ SUR LE COMMERCE
DES ARMES (TCA)
10 DÉCEMBRE - 14 DÉCEMBRE 2018 | DAKAR, SENEGAL

GAGNER EN ASSURANCE ET EN EXPÉRIENCE
Ce cours se propose de former des fonctionnaires gouvernementaux
civils et militaires des Etats parties/signataires du Traité sur le
Commerce des Armes (TCA) sur la meilleure façon de mettre
en œuvre efficacement ses dispositions. Le but du cours est
de contribuer à la réalisation des deux principaux objectifs du
TCA : « Instituer les normes communes les plus strictes possibles
aux fins de réglementer ou d’améliorer la réglementation
du commerce international d’armes classiques ; prévenir et
éliminer le commerce illicite d’armes classiques et empêcher le
détournement de ces armes. » Il tiendra tout particulièrement
compte des besoins et des préoccupations des pays africains.

DÉVELOPPER SON SAVOIR ET SES
COMPÉTENCES
Ce cours de formation offre une compréhension
essentielle et la connaissance des exigences dérivées
de la signature et de la ratification du Traité sur le
Commerce des Armes. En outre, il fournit l’occasion
de partager une expérience pratique avec des
fonctionnaires d’autres horizons géographiques
et professionnels, permettant ainsi d’améliorer les
capacités individuelles et collectives pour mettre en
oeuvre efficacement les dispositions du Traité.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Cette formation vous permettra:
• d’acquérir des connaissances sur les tendances
actuelles du commerce des armes classiques au
plan mondial et régional ainsi que sur l’histoire des
efforts internationaux visant à le réglementer ;
• de comprendre les exigences et implications pour
votre pays des engagements qu’il a contractés en
signant le Traité sur le Commerce des Armes ;
• de partager de bonnes pratiques et des retours
d’expérience avec des experts et praticiens
provenant d’autres pays, d’organisations
internationales et d’institutions de recherche sur
la réglementation du commerce international des
armes ;
• de renforcer vos capacités à réagir de façon
collaborative et efficace aux défis inhérents à
l’application des dispositions du Traité sur le
Commerce des Armes.

EMERGING SECURITY CHALLENGES

DIRECTEUR DU COURS

PROFIL DES PARTICIPANTS
Ce cours de formation est destiné aux décideurs gouvernementaux
dans le domaine de la réglementation du commerce des armes
classiques, aux conseillers juridiques actifs dans ce domaine ainsi qu’au
personnel des administrations gouvernementales délivrant des licences
de commerce des armes classiques ou engagés dans la lutte contre le
détournement et les trafics d’armes.

GCSP

Marc Finaud est un conseiller principal du Programme
sur les Défis émergents de sécurité au GCSP; Diplomate
français de 1977 à 2013; ancien Collaborateur
scientifique à l’Institut des Nations Unies pour la
Recherche sur le Désarmement (UNIDIR); Masters en
Droit international et en Sciences politiques.

Le Geneva Centre for Security Policy est une fondation internationale
de 51 Etats membres de tous les continents. Il propose des solutions
tournées vers l’avenir et innovantes aux dirigeants et responsables
politiques intéressés à la sécurité du monde complexe et globalisé
d’aujourd’hui.

DATE LIMITE DE PRÉSENTATION DES
CANDIDATURES
16 octobre 2018

PARTICIPATION
Aucun frais d’inscription n’est exigé. Les candidats
doivent être proposés par leur employeur. Un soutien
financier peut être accordé sur demande et selon
disponibilité.

LIEU
Cercle Mess des Officiers 34, Bd El Hadj Djily Mbaye
Dakar, Sénégal

CENTRE DES HAUTES ETUDES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

EXIGENCES LINGUISTIQUES

Le Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (CHEDS) a été
institué en 2013 pour contribuer à la création d’un vivier d’acteurs,
hommes et femmes, aptes à apporter des solutions novatrices et
pérennes aux défis et menaces sécuritaires aux niveaux national et
continental.

La formation sera dispensée en français sans
interprétation ni traduction.

ENSEIGNANTS

COMMUNAUTÉ DES ANCIENS

Le personnel enseignant de ce cours est composé d’une
équipe internationale d’universitaires et de praticiens
dotés d’une vaste expérience dans la maîtrise des
armements, les questions juridiques, la diplomatie et/
ou les affaires militaires provenant d’administrations
nationales, d’organisations internationales, d’ONG et de
centres de recherche.

Après avoir suivi ce cours, les participants feront partie du réseau des
alumni du GCSP, une communauté qui ne cesse de croître. Ils auront
ainsi un accès privilégié à nos activités. Des conférences sur la politique
de sécurité permettent aux participants, anciens et nouveaux, de se
rencontrer, de débattre sur des thématiques actuelles, et de partager
des idées et des expériences dans un cadre informel.

CONTACT
Pour plus d'informations concernant le cours et
l'inscription, prière de contacter:
Email: tcadakar@gcsp.ch
Téléphone: +41 (0)22 730 96 41
Web: www.gcsp.ch/Courses/Developpement-descapacites-pour-une-mise-en-oeuvre-efficace-du-Traitesur-le-Commerce-des-Armes-TCA-2018
Restez connecté avec nous sur Twitter, LinkedIn,
YouTube et Facebook.

Visitez la page du cours sur le site GCSP pour plus de
détails sur les enseignants.
Le GCSP se réserve le droit de modifier les dates et
l'emplacement du programme à tout moment.
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