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PROGRAMME PROVISOIRE 
 
 
28 NOVEMBRE 2011 
 

08 h.30 - 09 heures Inscription des participants  

09 heures - 10 heures Allocution de bienvenue et présentation  

10 heures - 10 h.30  Pause café  

10 h.30 - 11 h.15  Présentation du Guide Parlement de la CEDEAO-DCAF pour les 
parlementaires ouest-africains « Contrôle parlementaire du secteur de la 
sécurité »  

11 h.15 - 12 h.15 Présentation et discussion :  
Créer des alliances : les défis politiques du contrôle parlementaire du 
secteur de la sécurité  

12 h.15 - 13 h.30 Pause déjeuner  

13 h.30 - 14 h.30  Présentation et discussion :  
Parlement et pouvoir de décision budgétaire : meilleures pratiques relatives 
au budget de la sécurité 

14 h.30 - 15 h.30 Présentation et discussion :  
L’intégration systématique de la dimension genre dans les politiques et les 
programmes du secteur de la sécurité : ce que peuvent faire les 
parlementaires 

15 h.30 - 16 heures Pause café  

16 heures - 17 heures Présentation et discussion :  
Les services secrets et de renseignements : la nécessité d’un contrôle 
démocratique renforcé 

17 heures - 17 h.30 Présentation de la session groupe de travail : objectifs et organisation 
(déroulement des discussions, répartition des participants dans les quatre 
groupes).  
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29 NOVEMBRE 2011 
 

08 h.30 - 09 heures Résumé de la première journée et répartition des participants dans les 4 
groupes 

09 heures - 10 h 30  Discussions en groupe 

10 h.30 - 11 heures Pause café 

11 heures  - 12 h.30 Discussions en groupe 

12 h.30 - 13 h.30 Pause déjeuner  

13 h.30 - 15 h.00  Discussions en groupe  

15 h.00 - 15 h.30 Pause café  

15 h.30 - 17 h.30  Présentation des conclusions des groupes de travail (15 minutes de 
présentation, 15 min de questions/ réponses) 

17 h 30 - 18 heures Résumé, évaluation et allocutions de clôture 

Soirée  Réception [heure et lieu à confirmer] 
 


