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SUJET



Pour provoquer la discussion sur les leçons pour la stratégie
de la sécurité nationale pour l’Afrique

PORTÉE
•Évolution: Orientation / Stratégies de la sécurité nationale

• Époque après l’independance
• Époque d’un gouvernement militaire
• Gouvernance démocratique – Changement de 

paradigme
•Leçons apprises
•Possibilités
•Messages principaux

But



Époque après l’independance

Contexte: Modèle de l’État westphalien
Chefs forts: Fondateur et Père de la Nation 
Accent: Souveraineté, unité nationale et 

construction de la nation - Non-ingérence
Haï: “Opposition simplement pour le plaisir.” 

Répression de l’opposition et contrôle des médias 
– Parti unique / De fait état à parti unique

 Sécurité Nationale: Un outil pour l’élaboration de 
la politque étrangère et pour faire face aux 
éléments de l’Opposition. 

 Surveillance législative ? Droits humains?



Époque d’un Gouvernement Militaire
 Contexte: L’élimination des dictatures – libérateurs, 

rédempteurs du conseil de la révolution etc.  
 Accent: Change la dictature du statu quo 
 Autoritarisme: Règne par décret, Culture du silence
 Haï: Contrecoups et éléctions précipitées 
 Pression: Après  la Guerre Froide  – gouvernance démocratique
 Sécurité nationale: L’élaboration de la politique étrangère, 

empêcher des contrecoups, supprimer la dissidence publique. 
 Le mauvais respect des droits humains, corruption, tribunaux 

militaires, excès – le peloton d’exécution ont encouragé une 
méfiance des citoyens envers les Agences de la Sécurité.



Gouvernance Démocratique à partis multiples 
 Contexte: Régime constitutionnel à partis multiples
 Pratiques des retombées: politiques ethniques et tribales pour les 

votes.
 Médias, argent, intimidation, et juges corrompus.  
 Institutions faibles, népotisme dans les nominations 
 Impunité et corruption - “Attendez votre tour” 
 Les partis politiques dominent l’éspace communautaire local. 
 Semblance d’un système “L’état capturé par les élites” 

 Accent: Garder le parti au pouvoir au pouvoir.
 Sécurité Nationale: Formée pour assurer la sécurité du régime. 

 Pas axée  sur les gens. 
 Non Inclusive: la législature ne participe pas dans l’élaboration de 

la stratégie de la sécurité nationale. 



Gouvernance Démocratique à partis multiples
L’évolution du contexte: Effort public à travers le continent 

pour renforcer le contrat social entre le gouvernement et les 
citoyens

 Évolution d’une forte société civile et des groupes d’acteurs 
non étatiques

 Les réseaux sociaux et l’internet remplacent les moyens locaux 
traditionels et encourage la liberté d’expression 

 Augmentation dans l’extrémisme non-violent et violent
 Exige une gouvernance axée sur les gens et la sécurité 

nationale
Changement de paradigme: Dominance croissante par un défi 

aux principes westphaliens de non-ingérence par la pensée 
politique des institutionnalistes néo-libéraux
Souveraineté: En tant que résponsabilité – Les droits humains 

sont les plus importants dans la politique internationale. 
Appel:  Des politiques axées sur les gens



Changement de paradigme:  (continuation)…... Un 
nombre croissant d’acteurs dans la politique nationale et 
internationale et dans la discours sur la sécurité.

 Sécurité humaine: Appel persistant par les praticiens, des 
acteurs internationaux et étatiques pourvu que l’individu 
et la communauté soient un objet de référence pour 
l’élaboration de la stratégie de la sécurité nationale  

 Hybride: Appel pour un hybride de la sécurité nationale 
traditionnelle et la sécurité humaine dans l’élaboration et 
la mise en oeuvre de la stratégie de la sécurité nationale. 

 Globalisation: Impact d’interconnectivité globale, du 
progrès technologique et l’explosion de la communication  
-- les droits humains et le sujet 

Gouvernance Démocratique à partis multiples



État capturé par les élites
 Élite politique: Groupe ethnique, culturel, religieux, 

politique, économique. Pas représentatif. 
 D’autres groupes: Le traitement / l’accès ne sont pas 

souvent justes. 
 Un tel état ne jouit pas souvent d’une légitimité publique
 Les forces de sécurité de l’état: Répriment les exigences de 

la société civile pour des droits humains, la transparence, 
la responsabilité, la démocratie, et la liberté. L’impunité

 Réponse: Les groupes de mouvements sociaux non 
violents et de l’extrémisme violent se développent 
souvent en réponse à des gouvernements capturés par des 
élites.



État orienté envers des citoyens
Normalement: Jouit de la légitimité publique.
Pouvoir et ressources: Orientés vers les besoins et les 
intérêts de sa population. 
Respecte les droits humains et l’état de droit
Société civile: partenaires actifs – tiennent le 
gouvernement responsable et cherchent un accès égal aux 
services gouvernementaux pour tous les citoyens.
Autorités Locales: Habilitent les communautés locales par 
la décentralisation
Sécurité Humaine: Intègre la sécurité humaine avec la 
sécurité nationale traditionnelle



Leçons Apprises
 Élaboration de la Politique: La stratégie de la sécurité nationale 

n’est pas seulement pour l’élaboration de la politique étrangère, 
mais c’est aussi un outil pour l’élaboration de la politique 
domestique. 

 Approche pansociale: La straégie de la sécurité nationale exigent 
une approche multisectorielle qui inclut tous les intervenants –
d’autres branches du gouvernement et le peuple d’une manière 
transparente. 

 Partis politiques: Habiliter les partis politiques aux frais des 
communautés locales encourage un milieu de la corruption, de 
l’impunité et un rapport de NOUS contre EUX qui pourrait causer le 
développement de tendances extrémistes à l’intérieur de sections 
de la population et créer l’instabilité nationale.

 Sécurité du régime: Sape la légitimité du gouvernement



Possibilités
 La confiance mutuelle: Utiliser la stratégie de la sécurité nationale comme un outil 

pour améliorer la confiance mutuelle et de bons rapports entre l’état et les 
citoyens à travers les divisions politiques.

 De bons rapports professionnels: Créer de bons rapports professionnels avec 
d’autres branches / secteurs du gouvernement pour le développement, le 
financement, et la mise en oeuvre de la stratégie de la sécurité nationale. 

 Le budget national: Cherche à intégrer les buts de la stratégie de la sécurité 
nationale dans le budget national, toutes les politiques sectorielles et les plans de 
mise en oeuvre. 

 La gouvernance participative: La stratégie de la sécurité nationale prioritise la 
décentralisation et l’autonomisation des structures et des instititions de 
gouvernements locaux pour leur permettre de participer efficacement dans 
l’effort de gouvernance aux niveaux du quartier, du comté, de la municipalité, ou 
d’un niveau équivalent. Participation de groupes de femmes et de jeunes.  

 Réseaux sociaux: Utiliser les réseaux sociaux à leur avantage – effort de collection. 
 Flexibilité: Réviser régulièrement les objectifs de la stratégie de la sécurité 

nationale au fur à mésure que la situation se déroule



MESSAGES PRINCIPAUX
 Les rapports entre l’état et les citoyens: La sécurité nationale est un 

outil intersectoriel pour l’élaboration de la politique domestique et 
étrangère. Elle devrait inclure tous les intervenants. Elle aide à créer 
de la confiance et de bons rapports entre l’état et les citoyens.

 Vulnerabilités Humaines: Réduire les vulnerabilités humaines dans 
le contexte de la construction de la confiance entre l’état, les 
communautés locales et les gens pourrait être la meilleure voie pour 
augmenter la sécurité de l’état. 

 Intervention: Un appareil de la sécurité nationale exige des 
capacités pour la mobilisation rapide et l’intervention dans des 
conditions urgentes / déplorables – Il aide à créer de la confiance et 
de la légitimité.  

 Pourquoi être au pouvoir: “La seule raison pour laquelle nous 
sommes au pouvoir est d’améliorer les niveaux de vie de notre 
peuple.”



Merci

Institutions – “Des ensembles persistants et liés  de règles (formelles 
ou informelles) qui préscrivent les rôles du comportement, limitent 

l’activité et influencent les attentes.”
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