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Un bref message à notre famille ILEA
Directeurs Augeri et Mathiba

 

À l'aube de 2021, nous continuons à être 
confrontés aux défis posés par la pandémie 
mondiale de COVID-19. Les opérations 
traditionnelles de formation en personne 
organisées à l'Académie internationale des 
autorités de police à Gaborone, au Botswana, 
ont été suspendues du 13 mars 2020 au 22 
octobre 2020. La présence de la COVID-19 a 
entraîné l'acceptation d'une « nouvelle 
normalité », du moins pour le moment, à 
laquelle l'ILEA s'est adaptée ! Nous sommes 
heureux d'annoncer que le programme ILEA a 
réussi à tester et mettre en œuvre des ateliers

 et des cours de formation virtuels dans nos centres de formation à travers le monde. ILEA Gaborone 
travaille assidûment avec nos partenaires de l'agence fédérale américaine d'application de la loi et de la 
justice pénale (U.S. Federal Law Enforcement and Criminal Justice Agency) pour mettre à jour et 
retravailler les programmes de formation afin de créer une programmation virtuelle (en ligne) engageante 
et efficace. Le calendrier de formation s'enrichit de nos nouveaux produits en ligne et nous nous 
réjouissons de vous voir tous dans la classe virtuelle cette année. Restez en sécurité et en bonne santé ! 
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Lorsqu'ils sont confrontés à l'adversité, les leaders ne manquent pas les 
occasions qui se présentent à eux

IJe pense que nous sommes tous d'accord pour dire que 2020 a été une année difficile et éprouvante pour 
la programmation du Bureau international des stupéfiants et de l'application de la loi (Bureau of 
International Narcotics & Law Enforcement, INL) dans le monde entier. Avec très peu d'avertissement, la 
pandémie de COVID-19 a balayé le monde et créé un nouveau paradigme redoutable qui a profondément 
affecté les modèles opérationnels de l'Académie internationale des autorités de police (ILEA) dans le 
monde entier. Les restrictions sur les voyages internationaux, la mise en quarantaine, les confinements, 
les couvre-feux et le dépistage de la COVID-19 sont rapidement devenus notre « nouvelle normalité » et 
ont forcé la suspension de l'exécution des activités traditionnelles. Depuis des décennies, les ILEA 

renforcent les capacités des 
agences et créent d'importants 
réseaux de coopération en 
dispensant, sous la direction d'un 
animateur, une formation de classe 
mondiale en matière d'application 
de la loi et de justice pénale, en 
partenariat avec les pays hôtes, les 
agences fédérales américaines 
d'application de la loi et de justice 
p é n a l e .  A l o r s  q u e  l e s  
gouvernements ont mis en œuvre 
de nouvelles politiques et de 
nouveaux protocoles pour faire 
face à la COVID-19, l'INL et les ILEA 
régionales auraient pu adopter une 
approche de repli sur soi mais ne 
l'ont pas fait !
Grâce au leadership et à l'action de 
l'INL, une initiative judicieusement

 nommée « Le passage à la formation virtuelle » a servi de catalyseur pour inspirer et habiliter les parties 
prenantes du Bureau international des stupéfiants et de l'application de la loi/Bureau de la gestion des 
connaissances (KM) à rechercher des alternatives à la mise en œuvre de programmes d'application de la 
loi et de justice pénale sur place, dirigés par des animateurs. ILEA San Salvador a ouvert la voie et s'est 
distinguée en réalisant un travail de pionnier qui leur a permis d'identifier et de tester une plateforme 
virtuelle multilingue. Au cours des six derniers mois, les ILEA régionales ont réussi à mettre en place des 
formations virtuelles et des programmes éducatifs efficaces. Plus important encore, les ateliers et 
événements virtuels pour les anciens participants lLEA Alumni ont été conçus, développés et animés 
avec succès. Étant donné que cela devient de plus en plus une priorité de sensibiliser et d'inclure les 
anciens d'ILEA, la participation en ligne aux programmes virtuels constitue un lancement parfait pour 
l'établissement de relations optimisées et un soutien continu à l'égard de notre communauté croissante 
d'anciens d'ILEA. 

Bien que la formation virtuelle permette de poursuivre l'apprentissage et la formation en matière 
d'application de la loi et de justice pénale parrainés par l'ILEA, elle ne remplacera pas la formation sur 
site, dirigée par un animateur, dans un avenir prévisible. Il n'existe pas de bon substitut virtuel au 
développement de l'esprit d'équipe, au partage d'informations, à la mise en réseau, à la communication 
et à la collaboration qui ont lieu lors d'une formation à l'ILEA. Il est également logique que pour réussir le 
cours, les formations d'ILEA se concentrent davantage sur les programmes éducatifs et suppriment les 
cours fondés sur les compétences ou les aptitudes qui nécessitent une observation, un retour 
d'information de la part de l'animateur et de la pratique. Je soutiens de tout cœur la stratégie actuelle 
qui consiste à continuer d'améliorer notre utilisation des outils et stratégies en ligne afin d'offrir une 
programmation de haute qualité et de faire participer les anciens d'ILEA de manière efficace.



Un fil d'or d'opportunités parcourt les frustrations et les difficultés de la COVID-19 ! La pandémie 
mondiale a servi de catalyseur à des analyses rapides et ciblées qui ont permis d'identifier et de mettre 
en œuvre des outils et des stratégies améliorés par la technologie, créant ainsi une solution provisoire 
viable. En tant que leaders, je ne recommande pas que nous considérions ces développements 
importants et ces nouvelles capacités comme étant de nature temporaire ou comme des mesures 
palliatives. Cette opportunité d'apprentissage « forcée » ne nous offre pas une voie unidimensionnelle 
pour l'avenir, p.ex., l'abandon permanent des programmes sur site dirigés par des animateurs et axés sur 
les stagiaires, au profit d'une prestation de programmes améliorée par la technologie, comme modèle 
d'activité principal. À l'heure actuelle, le Programme ILEA, et vous, nos anciens, sont d'une importance 
capitale pendant cette période d'adaptation qui se traduit par l'intégration de nouveaux outils, 
technologies et stratégies virtuels.

Tout ce que nous proposons aujourd'hui constitue une amélioration considérable par rapport à la 
suspension des opérations jusqu'à ce que nous ayons le feu vert pour reprendre la formation 
conformément à nos méthodologies traditionnelles. Où se trouve précisément la nouvelle opportunité ? 
À l'avenir, le Programme ILEA disposera d'une base solide sur laquelle il pourra s'appuyer pour renforcer 
ses capacités grâce au développement et à la mise en œuvre d'une formation et d'un enseignement 
hybrides et mixtes en vue de soutenir notre mission mondiale. La prestation de programmes en 
personne, dirigée par un instructeur, peut être considérablement améliorée en intégrant des éléments 
de formation rendus possibles par notre nouvelle maîtrise de la plateforme virtuelle. Les experts en la 
matière hors du continent et les parties prenantes essentielles peuvent apporter leur soutien aux 
programmes d'ILEA par le biais d'une participation basée sur la technologie. Des ressources en ligne 
facilitant le travail préalable, la disponibilité de modules d'apprentissage/de formation après les heures 
de travail (pratique supplémentaire) et des outils de développement professionnel continu seront 
accessibles aux diplômés via le portail des anciens, et des événements et ateliers de suivi seront facilités 
par le biais des programmes réaménagés sur plate-forme virtuelle.

En tant que leaders, nous devons regarder au-delà des frustrations et des défis actuels posés par la 
COVID-19 ainsi que des contraintes qui en résultent et affectent les opérations. Nous devons reconnaître 
l'opportunité unique qui nous a été offerte d'expérimenter et de faire des essais. Les enseignements que 
nous tirons aujourd'hui et les nouvelles capacités réalisées nous donneront une longueur d'avance que 
nous n'aurions jamais pu espérer si nous avions été laissés à notre propre trajectoire de développement. 
En tant que leaders, nous n'ignorerons pas cet ensemble unique de circonstances qui nous a permis 
d'évoluer et de progresser de manière nouvelle, incroyable et inattendue ! 

Joe Augeri, ILEA Director (P)
Gaborone, Botswana                     
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 permet aux anciens du programme ILEA de communiquer entre eux et d'accéder aux 
ressources. Il s'agit d'un complément à l'ensemble existant de produits IGN, qui fournit 
aux diplômés d'ILEA un lieu centralisé

 voir les photos de leur classe ; les administrateurs peuvent télécharger des photos et voir 
les albums pour tous les cours.

Tableau de discussion - Un forum ouvert pour les discussions et les commentaires.

Bulletins d'information - Bulletins d'information actuels et passés d'ILEA.

Événements - Affichez et ajoutez les événements à venir.
Chaque domaine énuméré ci-dessus apparaît également dans la bannière (section 
supérieure de la page). Vous devez cliquer sur un élément de la bannière pour ouvrir une 
page complète pour cet élément. Pour plus d'informations, vous pouvez également suivre 
les liens fournis sur la page d'accueil. En outre, le portail des anciens fournit un lien pour 
soumettre une success story. Cela ouvre le formulaire Success Story dans IGN.

Soutien linguistique
Le portail des anciens est disponible en anglais, français, portugais, espagnol et thaï. 
Sélectionnez votre langue préférée dans le menu déroulant situé au-dessus de la

 pour mettre en réseau et accéder aux ressources 
disponibles sur les sites publics. Il peut y avoir un chevauchement au niveau du contenu 
entre les sites publics et IGN, p.ex., les bulletins d'information et les success stories. Le 
portail des anciens est une ressource accessible à tout le personnel disposant d'un 
compte actif sur ILEA Global Network (IGN). La mise en page est similaire à celle des 
pages web d'ILEA. La page d'accueil du portail des anciens est un tableau de bord qui 
présente des extraits des domaines suivants :

Blog des directeurs - Les directeurs d'ILEA et du RTC contribuent au contenu du blog tout 
au long de l'année. Consultez le site chaque mois pour connaître le point de vue des 
directeurs sur les questions et priorités actuelles. 

Bibliothèque de ressources - Téléchargez des articles, des fichiers audio/vidéo, des 
études de cas et des éléments d'intérêt à partager avec les anciens.

Albums de photos - Les participants/anciens peuvent 

Lancement du portail des anciens IGN

Qu'est-ce que le portail des anciens IGN? Tout 
d'abord, faisons connaissance avec IGN. IGN est 
l'acronyme de ILEA Global Network, un système de 
gestion des cours facile à utiliser, robuste et basé sur le 
Cloud. Développé pour le programme de l'Académie 
internationale des autorités de police (ILEA), IGN 
facilite la gestion des cours et des participants dans 
chacune des cinq ILEA régionales et au Centre de 
formation régional d'Accra (RTC), permettant 
simultanément une administration et des analyses 
centralisées de l'ensemble du programme. IGN fournit 
également un portail des anciens qui maintient un 
environnement multinational spécial permettant aux 
étudiants d'ILEA de faire l'expérience d'une 
participation communautaire continue en tant 
qu'anciens.
Le portail des anciens IGN est la plaque tournante qui
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bannière dans le coin supérieur gauche de chaque page. La langue par défaut est l'anglais. 
Si vous sélectionnez une autre langue pour l'affichage, les éléments disponibles dans la 
langue sélectionnée s'affichent. Des versions anglaises apparaissent pour les éléments qui 
ne sont pas traduisibles dans la langue que vous avez sélectionnée. Chaque ILEA propose 
des langues qui sont la ou les langues officielles parlées par nos pays partenaires. ILEA 
Gaborone publiera en anglais, en français et en portugais. Les logos d'ILEA situés en haut 
de la page d'accueil du portail des anciens sont des liens vers les six sites web d'ILEA. 
Cliquez sur le logo approprié pour accéder à votre ILEA. Le lien IGN se trouve dans la 
bannière sur chaque page.

Se connecter au portail des anciens
Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe IGN sont vos identifiants du portail des 
anciens. Utilisez-les pour accéder au portail des anciens. Si vous avez oublié votre mot de 
passe, allez sur le site IGN et cliquez sur le lien « Mot de passe oublié » sur la page de 
connexion. Le portail des anciens, IGN et le site web d'ILEA partagent un processus 
d'ouverture de session unique (SSO). Après avoir réussi à vous connecter au portail des 
anciens, vous pouvez accéder aux autres sites en cliquant simplement sur le lien 
approprié. L'accès au site est limité aux anciens et aux coordinateurs des anciens. Les 
coordinateurs surveilleront les soumissions et s'assureront que le contenu affiché ne 
comprend pas ce qui suit :
-Informations sur les enquêtes en cours
- Informations personnelles identifiables (IPI)
- Informations susceptibles d'être classifiées
- Informations qui favorisent un environnement inapproprié ou non professionnel

Mise à jour sur le déploiement du portail des anciens
Le portail des anciens est une initiative du Programme ILEA. Les coordinateurs des 
anciens d'ILEA ont désigné des anciens pour accéder au site afin de tester le portail. Nous 
aimerions recevoir des commentaires. Plus précisément, nous voulons connaître les 
premières impressions ; est-il facile à utiliser ; quelles ressources trouvent-ils les plus 
utiles ? De même, y a-t-il des recommandations pour améliorer l'expérience globale de 
l'utilisateur ? Afin de recueillir ces informations, les équipes d'ILEA ont contacté les 
testeurs pendant la semaine du 14 au 18 décembre 2020. Chaque ILEA a organisé une 
réunion virtuelle d'une heure avec les anciens afin de recueillir leurs premières 
impressions sur le site.

Au cours de la semaine du 25 au 29 janvier 2021, nos testeurs ont organisé des groupes de 
discussion afin d'analyser et de discuter des commentaires. Pour inaugurer l'accès au site, 
il y aura un lancement officiel donnant accès à tous les anciens d'ILEA. La date cible de 
lancement du portail des anciens est avril 2021. Il s'agit d'un lancement mondial, et la 
sortie coïncidera avec le 25e anniversaire du Pogramme ILEA. Plus de détails seront 
communiqués sur les médias sociaux d'ILEA (page Facebook et Twitter). Pour l'instant, je 
demande à tous les anciens de se connecter à IGN et de mettre à jour les renseignements 
de leur profil. Veillez à fournir des numéros de contact et une adresse électronique actifs.

Tshepo Alius Mpe
Alumni Coordinator/ILEA Gaborone POC



MON EXPÉRIENCE AVEC LA FORMATION ILEA 
                

ILEA accueille son nouveau coordinateur des anciens !
 

Je m'appelle Catherine Setlhapelo, sous-inspecteur, service de police du 
Botswana. Je travaille en tant qu'enquêteur financier au sein de l'unité 
d'enquêtes sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Mes 
fonctions consistent, entre autres, à mener des enquêtes financières parallèles 
aux infractions principales, à enquêter sur les rapports de renseignement et à 
collaborer avec d'autres organismes chargés de l'application de la loi. 

J'ai participé à deux (2) programmes d'ILEA Gaborone, en novembre 2018 et 
décembre 2019. La première formation portait sur les techniques d'enquête 
financière et l'autre sur les enquêtes sur les crypto-monnaies. J'ai également 
eu l'occasion de participer à deux (2) ateliers virtuels en octobre et décembre 
2020, animés par ILEA Gaborone. Le premier atelier était un cours de remise à 
niveau sur les crypto-monnaies de base tandis que le deuxième portait sur les 
tendances mondiales en matière de cybercriminalité.

Les compétences acquises lors de la formation ont amélioré la qualité de mes

 techniques d'enquête qui m'ont permis d'identifier, de suivre, de saisir et ensuite de retenir les biens 
acquis par les criminels. J'ai également géré la coopération internationale avec l'entraide judiciaire et 
INTERPOL afin de faciliter l'acquisition de renseignements auprès de juridictions étrangères. Je suis 
désormais en mesure d'enquêter sur des affaires impliquant l'utilisation de crypto-monnaies et d'autres 
questions cybernétiques, car les criminels choisissent aujourd'hui d'utiliser le cyberespace pour faciliter 
les crimes en ligne.

Outre les défis liés à la connectivité, la formation virtuelle garantit la flexibilité en termes de temps et 
d'efforts ce qui permet aux étudiants d'assister aux cours depuis n'importe quel endroit.

J'ai pu suivre la formation tout en restant chez moi. Je suis heureuse d'avoir été désignée pour participer 
au test du portail des anciens d'ILEA et d'avoir eu un premier accès à la plateforme qui me permettra de 
me connecter à la communauté ILEA. Tout ce que je peux dire, c'est que le portail est convivial et qu'il 
permet de partager, de se connecter et de participer à des discussions sur n'importe quel sujet. Merci à 
l'équipe d'ILEA de m'avoir donné l'occasion de faire partie de votre expérience.

Félicitations à M. Tshepo Alius Mpe pour avoir été récemment 
choisi comme le nouveau coordinateur des anciens d'ILEA 
Gaborone. M. Mpe a rejoint l'équipe d'ILEA en tant que 
coordinateur adjoint de la formation en juillet 2017. Au cours 
des dernières années, Tshepo a joué un rôle important dans la 
croissance et l'évolution de la programmation d'ILEA pour 
inclure des programmes de formation intercontinentaux, des 
interventions de formation ciblées et des échanges 
professionnels avec les acteurs régionaux de l'application de la 
loi et de la justice pénale. En plus de son expérience dans le 
soutien aux fonctions du département de la formation d'ILEA, 
Tshepo a travaillé auprès de la Mission américaine Gaborone 
IRM en tant que commis aux opérations postales et auprès de la 
Force de défense du Botswana en tant que commis à 
l'enregistrement, avec le grade de caporal suppléant. M. Mpe 
est titulaire de plusieurs diplômes, à savoir un Diplôme en

 Gestion des Ressources Humaines de l'université ouverte du Botswana, une Licence en Commerce de 
l'université ouverte du Botswana en Gestion des Ressources Humaines et Relations Industrielles, et une 
Maîtrise en Gestion de Projets de l'université de Bolton (Royaume-Uni). Joignez-vous à nous pour féliciter 
Tshepo pour sa récente affectation et pour le succès continu de sa carrière au sein d'ILEA !
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Programme de formation au Leadership pour les Femmes dans les Services 
de Police (LFSP)

des jeunes femmes ont été tout aussi impressionnantes ;  leurs questions étaient audacieuses, 
incroyablement matures et réfléchies. Les panélistes ont donné un exemple remarquable et les 
participants au programme et les étudiants ont été à la hauteur !

Ce programme ne pouvait pas mieux tomber : la Journée internationale de la femme 2021 était le 8 
mars. Le thème de cette année est « Leadership féminin : réaliser un avenir égalitaire dans un monde 
COVID-19 ». Les défis et les opportunités uniques posés par la pandémie mondiale ont occupé une place 
importante cette semaine dans le développement d'idées, les discussions et développement de l'esprit 
d'équipe.
En partenariat avec le gouvernement du Botswana et les agences fédérales américaines d'application de 
la loi, ILEA Gaborone propose une formation de niveau international pour soutenir les initiatives de 
renforcement des capacités des agences d'application de la loi au niveau mondial afin de lutter contre le 
crime organisé transnational et la propagation de l'extrémisme violent, et de travailler efficacement 
avec les agences américaines d'application de la loi qui font face aux défis régionaux et mondiaux. Le 
programme de formation LFSP soutient les opportunités de développement personnel et professionnel 
pour les femmes qui suivent une carrière dans le domaine de l'application de la loi et de la justice 
pénale, tout en mettant l'accent sur l'égalité de traitement, d'avancement et d'opportunités dans les 
services de police et les agences de justice pénale africains.

Le point culminant de la semaine a été une table ronde à laquelle ont participé des dirigeants régionaux 
et des professionnels accomplis qui ont servi d'exemples et de modèles. Parmi les panélistes figuraient le 
Directeur adjoint de la Direction du ministère public du Botswana, le directeur national de l'USAID et 
l'attaché juridique du FBI de Johannesburg, Afrique du Sud. L'importance et la pertinence de la discussion 
ont été rehaussées en intégrant des universitaires (principalement des jeunes femmes) de trois écoles 
secondaires régionales : l'école secondaire Naledi, l'école secondaire Gaborone et le collège St Joseph. 
Les participants au programme étaient très engagés et ont posé des questions pertinentes qui ont suscité 
des discussions intéressantes.

coordonné et accueill i  le 
programme de formation au 
Leadership pour les Femmes dans 
les Services de Police du 22 au 25 
février 2021 en portugais et en 
anglais. Des délégations de pays 
partenaires d'ILEA représentant 
l'Angola, le Botswana, le Brésil, le 
Ghana, le Mozambique et le 
Rwanda ont participé à la 
programmation. Le programme 
de formation était animé par La 
participation et les  contributions 

En partenariat avec les Centres de formation des 
autorités de police fédérales, ILEA Gaborone a 
coordonné et accueilli le programme de formation 
au Leadership pour les Femmes dans les Services de 
Police du 22 au 25 février 2021 en portugais et en 
anglais. Des délégations de pays partenaires d'ILEA 
représentant l'Angola, le Botswana, le Brésil, le 
Ghana, le Mozambique et le Rwanda ont participé à 
la programmation. Le programme de formation 
était animé par Robert Kelley et Suzanne Hines, 
experts en la matière et animateurs de la Division de 
la Formation au Leadership, Direction des 
opérations de formation technique, Centres de 
formation des autorités de police fédérales 
(FLETC).

En partenariat avec les Centres de formation des autorités de police fédérales, ILEA Gaborone a
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ÉNONCÉ DE MISSION

Renforcer les capacités et la coopération entre les responsables de l'application des lois africains en 
leur offrant une formation de qualité et les compétences nécessaires pour lutter efficacement et 
effectivement contre le crime transnational et les autres nouveaux défis en matière d'application 
de la loi.

ÉNONCÉ DE VISION

Être le leader de la formation en matière d'application de la loi sur le continent africain en 
proposant la meilleure formation possible en matière d'application de la loi, tout en maintenant des 
capacités de formation actualisées et pertinentes au fur et à mesure de notre croissance.

International Law Enforcement Academy
Gaborone

“Empowering Those Who Serve”
Embassy Enclave

Gaborone, Botswana
Tel: (+267) 533 7666

Fax: (+267) 533 - 7668
email: 

https://gaborone.ilea.state.gov/

ileagaborone1@gmail.com

“Empowering Those Who Serve”

COVID-19
Restez chez vous

mailto:ileagaborone@gmail.com
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