
 
 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que l’Institut royal supérieur de défense 

organise une conférence du soir le jeudi 17 novembre 2016.  

 

Analyser les rôles extramilitaires au sein des armées africaines 

Dr Judith VERWEIJEN 

Chercheur postdoctoral au 

Groupe de Recherche sur les conflits, université de Gand 

Mme Anícia LALÁ 

Conseillère en RSS au sein de 

l’Équipe internationale de conseil au secteur de la sécurité (ISSAT) du 

Centre pour le contrôle démocratique des forces armées – Genève (DCAF) 

L’engagement des forces armées dans un large éventail d’activités extramilitaires 

dépassant le cadre des tâches qui leur sont traditionnellement dévolues, à savoir la sécurité 

publique et la défense, est une caractéristique commune à de nombreux États d’Afrique 

subsaharienne. Cependant, la participation des forces armées africaines à de telles activités a 

terni leur image et celles-ci apparaissent comme étant entachées par la corruption, la 

prédation, le recours illicite à la force armée, et les interventions régulières dans les affaires 

politiques. Cette conférence se penchera sur les motivations des forces armées à intervenir 

dans des domaines extramilitaires et analysera l’état et les structures sociales qui alimentent 

et soutiennent ces activités.  

Afin d’aborder ces questions, nous avons invité deux éminentes oratrices qui 

aborderont le sujet sous des angles différents. Dr Judith Verweijen partagera avec notre 

public certaines conclusions issues de ses nombreuses recherches de terrain relatives aux 

Forces Armées de la République démocratique du Congo et à leur participation dans le 

règlement de conflits civils et dans des activités génératrices de revenus. Madame Anícia 

Lalá, quant à elle, s’appuiera sur sa longue expérience en matière de gouvernance du secteur 

de la sécurité pour explorer la pluralité des rôles que jouent les armées africaines dans la 

sphère politique. 

Cette conférence se tiendra en anglais le jeudi 17 novembre 2016 à 17 h 00 au 

centre de conférences du campus Renaissance (entrée : rue Hobbema 8, 1000 Bruxelles). 

Aucune traduction simultanée en français ou en néerlandais n’est prévue. Parking 

disponible près de l’Esplanade du Cinquantenaire en face du musée royal de l’Armée et 

d’Histoire militaire. Nous espérons vous y accueillir nombreux et vous remercions d’avance 

de confirmer votre présence en vous inscrivant sur le site internet de l’IRSD : www.irsd.be.  

L’inscription est obligatoire pour accéder au quartier et doit nous parvenir au plus tard 

le mardi 15 novembre 2016. 

Programme : 

16 h 30  : Accueil 

17 h 00  : Conférence suivie d’une séance de questions-réponses 

18 h 30-19 h 30 : Réception 

 

 

 

(Signé) 

Guido MAENE, Ir 

Colonel breveté d’état-major 

Directeur général 

Institut royal supérieur de défense 
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TÉL. : +32 2 44 14448 – FAX : +32 2 44 14442 – WWW.IRSD.BE 
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