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Evolution des armées après les
révolutions arabes
VERS UNE GESTION ET UN CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE
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Je vous remercie pour votre aimable attention.

La Fondation, mais aussi moi-même avons
également l'expérience dans le domaine de
la collaboration avec les forces de sécurité,
c'est a dire avec le militaire, la police et la
gendarmerie. Avant que je vienne ici j'ai
dirigé le "Programme Dialogue Politique en
Afrique de l'Ouest" (PDWA), qui était situé à
Cotonou, au Bénin. Le PDWA a couvert les
pays du Bénin, Togo, Côte-d'Ivoire, le Mali,
le Niger et le Burkina Faso. Là, la KAS a agi
comme un intermédiaire neutre pour fournir
une plate-forme (forum) pour rassembler
les politiciens de la défense, des officiers
militaires haut placés et des membres de la
société civile.
Le volet nommé « Implication des forces
armées et de sécurité dans les sociétés
démocratiques » du projet PDWA a mettre
ensemble les hommes politiques, la société
civile et les hommes en uniforme afin qu'ils
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