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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. 

 



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. Il est à noter qu’un statut Excellence est 

aussi disponible pour le dîner de gala pour une commandite supérieure à 10 000 euros. 

 

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 » 



Informations pratiques 

 

Où se tiendra le congrès? 

Hôtel Pullman 
10 Rue Colbert, Dakar 10200, Sénégal 
https://www.accorhotels.com/ 
 
 

Où consulter la programmation et/ou s’inscrire? 

Sur le site internet de FRANCOPOL : http://www.francopol.org/ 
Ou en cliquant sur le lien suivant : 5e congrès FRANCOPOL 
 
 

Qui contacter pour plus d’informations? 
 
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) 
Membre du bureau des partenariats (DCI) 
frederic.fichet@interieur.gouv.fr  
 
M. Jord Oppermann, Sûreté du Québec (SQ) 
Conseiller de FRANCOPOL 
jord.oppermann@surete.qc.ca   
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