
LE PROJET  



I-But et Objectifs  
 
But 

LE CRESED a pour but d’œuvrer au renforcement de la sécurité 

et du développement dans les pays africains à travers des 

recherches et des études. 

 

Objectifs 

 Développer des expertises dans la résolution des conflits  

 Promouvoir les droits fondamentaux de l’Homme et des    

peuples ; 

 Promouvoir la sécurité et la bonne gouvernance ;  

 Œuvrer pour l’avènement de l’Etat de droit ;  

 Encourager l’éducation civique des populations à la base  
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II-Champs d’expertise 

Paix et Sécurité  

i - Armes légères et de petits calibres (ALPC) - Armes de 

destruction massive (ADM) 
 

• Appuyer la formulation et la mise en œuvre des  politiques et 

mesures pour la réduction des ALPC,   

  

• Monitoring des traités internationaux 

  

ii - Désarmement, Démobilisation, Réinsertion & Réintégration  
(DDR) 

 

• Œuvrer à la mise en place et au suivi des processus DDR  

  
• Accompagner les Etats dans les programmes de désarmement 
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II-Champs d’expertise 

iii - Protection civile et prévention de la violence armée 
 

iv - Construction de la paix 
  

• Développer un système d’alerte précoce pour prévenir les 

conflits 

  

• Renforcer les capacités en stratégies de communication 

pacifique 

  

v - Médiation  &  Dialogue 
  

• Elaborer une cartographie des facteurs conflictuels  

• Elaborer et animer des plateformes d’échanges et de dialogue 
entre les parties en conflit 
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II-Champs d’expertise 

vi - Justice transitionnelle 

 

• Accompagner les processus de justice transitionnelle 

 

Sécurité Intérieure 

  

- Gestion Intégrée de la sécurité des frontières 

  

• Développer des curricula et manuels de formation 

 

• Appuyer la formulation et la mise en œuvre des politiques, 
stratégies et plan nationaux 
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II-Champs d’expertise 

i - Réforme du secteur  de la sécurité (RSS) 

 

•Appuyer les Etats dans la mise en œuvre de politiques de RSS  

holistiques conformes aux normes et standards régionaux et 

internationaux 

  

• Appuyer l’élaboration du cadre légal du secteur de la sécurité 

  

• Renforcer les capacités en matière de contrôle démocratique 

du secteur de la sécurité 

  

• Appuyer à la sécurisation des processus électoraux 
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II-Champs d’expertise 

• Mise en œuvre et suivi des questions du  genre (Résolutions 
1325 et autres) 

  

Défense et Sécurité internationale 

  

 ii - Terrorisme - Piraterie maritime  

 

• Contribuer au développement des  politiques et stratégies de 
prévention et de lutte contre le phénomène du terrorisme et de 

la piraterie maritime 

  

• Appuyer la mise en œuvre des mesures de réponse et de 
mitigation des actes de terrorisme 
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II-Champs d’expertise 

Démocratie  & Gouvernance 

 

iii - Elections - Gouvernance locale & Décentralisation - 

Transparence 

  

• Analyser les systèmes électoraux 

  

• Appuyer les Etats en matière de management des élections  

  

• Elaborer des stratégies d’implication des populations  
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II-Champs d’expertise 

 Droits Humains 

  

•Faire un monitoring de la situation pays des droits de l’homme 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


