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5e congrès international de FRANCOPOL 

 

Le 5e congrès international de FRANCOPOL se tiendra à Dakar (Sénégal) du 17 au 19 octobre 2018. Cette rencontre 
marquera les dix ans d’existence du réseau FRANCOPOL. 

Le thème retenu pour ce congrès est : « Gestion des risques et des nouvelles menaces ». Le secrétariat général 
anticipe et souhaite la participation d’environ 150 participants. 

Sur place, FRANCOPOL dispose du parrainage du Ministère de l’Intérieur du Sénégal, et du soutien opérationnel 
de l’Ambassade de France au Sénégal et du Bureau du Québec à Dakar. 

Un tel congrès est l’opportunité d’assister à des présentations d’experts et d’enrichir son réseau professionnel. 

 

Qu’est-ce que FRANCOPOL? 

FRANCOPOL est un organisme de concertation et de coopération qui a pour mission de favoriser la mise en 
commun des meilleures pratiques, ainsi que des recherches et des réflexions en matière de formation et 
d'expertise policières. FRANCOPOL se fixe pour objectif de devenir un pôle d'excellence dans le partage et 
l'émergence de nouvelles tendances en matière de formation policière. Ce réseau vise à accroître les compétences 
des services policiers à mieux servir les citoyens. FRANCOPOL se distingue notamment par l'utilisation du français 
comme langue officielle du réseau. 

La formation et le perfectionnement professionnel sont les moyens privilégiés pour intégrer les meilleures 
pratiques. Le dialogue, la collaboration et le transfert des connaissances et des compétences favorisent 
l'émergence de solutions innovatrices. FRANCOPOL est un lieu d'échange qui permet d'améliorer la cohérence 
des actions en sécurité publique et d'accélérer la modernisation de la fonction policière. Dans cet esprit, le réseau 
contribue à une Francophonie plus engagée sur l'axe paix, démocratie et droits de l'Homme par des actions visant 
le renforcement des capacités en matière policière. 

 

Pourquoi être partenaire du congrès 2018 de FRANCOPOL? 

• Associer son nom à un réseau international reconnu, crédible et respecté (50 membres 
provenant de plus de 20 pays), membre du réseau institutionnel de la Francophonie. 

• Être associé à un événement majeur (congrès international) et symbolique (célébration des 
dix ans). 

• Avoir un libre accès à près de 150 responsables du monde de la sécurité publique (policiers, 
gendarmes, hauts fonctionnaires, pédagogues, universitaires, etc.) sur une période de 
trois jours. 

• Profiter d’une visibilité internationale et d’une résonance dans l’Afrique subsaharienne (le 
congrès se déroulera pour la première fois en Afrique). 

• Valoriser et mettre en lumière votre offre de service auprès de professionnels de votre secteur 
d’activité. 



 

Programme provisoire et non officiel 

 

Un programme de conférences est actuellement élaboré par le Comité des écoles de FRANCOPOL. Ce comité 
coordonne les contributions des membres afin d’être en mesure de proposer publiquement un programme officiel 
dans les prochaines semaines (la prochaine rencontre d’échanges du comité est prévu début mars 2018). 

 

Mercredi 17 octobre (en après-midi) 

Accueil par les autorités (Sénégal, OIF, FRANCOPOL); 
Présentation de l’organisation policière au Sénégal; 
Discours d’ouverture : « Quelles sont les nouvelles menaces face auxquelles nos sociétés sont confrontées et les 
réponses apportées par les services de police? » et « Comment la formation policière évolue face à ces nouvelles 
menaces? Quelles réponses apporte-t-elle? ». 
 

• Partie introductive : image du phénomène (Sud + Nord); 
• Intervention de l'EIFORCES au Cameroun, au sujet de la lutte contre la radicalisation; 
• Pratiques formatives proposées relatives à la prévention du phénomène; 
• Détection de la radicalisation (Réseau national de sécurité, Suisse); 
• Formation en ligne sur les menaces extrémistes (Sûreté du Québec); 
• Prévention de la radicalisation (EOGN Sénégal - GRC - UCLAT France); 
• Connaissance des fondamentaux de l'Islam et du monde musulman (ENSP); 
• Lutte contre la radicalisation (modules 1 et 2) (ENSP); 
• Le radicalisme au féminin (ENSP); 
• Service gestion des menaces & prévention de la violence (Police neuchâteloise); 
• E-formation : perfectionner ses écrits professionnels (DCRFPN). 

 

Jeudi 18 octobre (en matinée) 

Thème – Lutte contre le terrorisme : 

Présentation de l’exercice réalisé au niveau du G5 Saël; 
Pratiques formatives proposées relatives à la gestion d’incidents liés au phénomène : 
 

• Détection des comportements suspects (Behaviour detection officer – Police fédérale belge); 
• Riposte à un accrochage (Conférence des Chefs d’instruction romands et Conférence des Commandants 

de Romandie de Berne et du Tessin); 
• Riposte en 2ème échelon (Gendarmerie vaudoise); 
• EVA/Entraînement vidéo-assisté (DCRFPN); 
• Gestion opérationnelle d'une tuerie de masse (ENSP); 
• Équipe multidisciplinaire d’extraction des blessés (Formation casualty extraction team – Police fédérale 

belge); 
• Gestion des scènes de crime complexes (DGGN – PJGN). 



 

Jeudi 18 octobre (en après-midi) 

Thème – Gestion des flux migratoires : 

• Partie introductive : image du phénomène (Sud + Nord); 
• Présentation de l’équipe conjointe d’investigation (ECI), projet financé par le Fonds fiduciaire d’urgence 

(FFU) visant à lutter contre l’immigration irrégulière, le trafic et la traite des êtres humains au Niger. 
 
Thème – La cybercriminalité : 
 
Partie introductive : image du phénomène (Sud + Nord); 
Présentation des travaux du comité technique cybercriminalité; 
Présentation de la plateforme cyber de Dakar; 
Pratiques formatives proposées relatives à la cybercriminalité : 

• Cybercriminalité et réseaux sociaux (ENSP); 
• Cybercriminalité et protection des données (ENSP); 
• Primo-intervenant en cybercriminalité (DCRFPN); 
• Enquêtes de cybercrime (GRC / Collège canadien de police); 
• Nouvelles technologies et protection des preuves (NT2P, Suisse). 

 
 
Vendredi 19 octobre (en matinée) 

Thème – La gestion des risques psychosociaux : 

Partie introductive : exposé : la gestion des risques psychosociaux, un véritable enjeu pour nos organisations 
policières. 
 

• Prévention des impacts psychologiques (ENPQ); 
• Analyse de risques intégrée (Police fédérale belge); 
• Nouvelle approche en matière de désescalade (ENPQ); 
• Débriefing opérationnel comme retour réflexif sur le vécu d'une pratique professionnelle (DCRFPN + 

Service de police de la Ville de Montréal). 
 

Pratiques formatives proposées relatives à la gestion des risques psychosociaux; 
 
Conclusion du congrès. 
 

  



La charte des partenaires 

Les trois statuts suivants stipulent les avantages associés à la participation financière pour les partenaires 
institutionnels ou privés du 5e congrès international de FRANCOPOL.  

Statut Or (Contribution de 7 500 euros) 

• Inscription gratuite au congrès 
• Accès aux conférences 
• Invitation aux 2 déjeuners 
• Invitation au dîner de gala (place à la table de la présidence de FRANCOPOL) 
• Commandite d’un déjeuner  
• Présentoir sur la terrasse où ont lieu les pauses (environ 3 mètres de largeur par 2 mètres de profondeur 

(présentations de l’offre de service lors des pauses) 
• Nom de la compagnie cité lors du discours inaugural 
• Nom de la compagnie mentionné sur le site Internet du congrès 
• Nom de la compagnie mentionné dans la pochette des congressistes 
• Nom de la compagnie spécifié dans l’ouvrage FRANCOPOL « Gestion des risques et nouvelles menaces » 
• Temps de parole (5 minutes) offert lors de la séance plénière 
• Participation gratuite à l’activité culturelle 

 

Statut Argent (Contribution de 5 000 euros) 

• Inscription gratuite au congrès 
• Accès aux conférences 
• Invitation aux 2 déjeuners 
• Invitation au dîner de gala 
• Commandite d’une pause-café 
• Présentoir sur la terrasse où ont lieu les pauses (environ 3 mètres de largeur par 2 mètres de 

profondeur (présentations de l’offre de service lors des pauses) 
• Nom de la compagnie cité lors du discours inaugural 
• Nom de la compagnie mentionné sur le site Internet du congrès 
• Nom de la compagnie mentionné dans la pochette des congressistes 
• Nom de la compagnie spécifié dans l’ouvrage FRANCOPOL « Gestion des risques et nouvelles menaces » 

Statut Ivoire (Contribution de 2 500 euros) 

• Inscription gratuite au congrès 
• Accès aux conférences 
• Invitation aux 2 déjeuners  
• Invitation au dîner de gala 
• Nom de la compagnie cité lors du discours inaugural 
• Nom de la compagnie citée sur le site Internet du congrès 
• Nom de la compagnie mentionné dans la pochette des congressistes 
• Nom de la compagnie spécifié dans l’ouvrage FRANCOPOL « Gestion des risques et nouvelles menaces » 



Il est à noter qu’un statut Excellence est aussi disponible pour le dîner de gala pour une commandite 
supérieure à 10 000 euros.   

Personnes-ressources 

 

Pour l’Europe et l’Afrique : 

Mme Pascale Allisse, Direction de la coopération internationale (DCI) 
Coordonnatrice de FRANCOPOL 
pascale.allisse@interieur.gouv.fr  
 
M. Frédéric Fichet, Direction de la coopération internationale (DCI) 
Responsable des partenariats (DCI) 
frederic.fichet@interieur.gouv.fr  
 
 
Ailleurs dans le monde : 

M. Jord Oppermann, Sûreté du Québec (SQ) 
Conseiller de FRANCOPOL 
jord.oppermann@surete.qc.ca   
 
 
Plus d’informations sur : 
 
http://www.francopol.org/  
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