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INTRODUCTION
 Etat détient encore et toujours la responsabilité en matière de sécurité

 Rôles, missions et attribution des ressources aux institutions de sécurité 
traditionnelles doivent être réévalués au nom de la Sécurité Humaine

 Bonne gouvernance du secteur de la sécurité est une question cruciale 

 Violence d’État qui, si elle n’est pas bien dirigée et contrôlée peut
également devenir une force à elle seule

 Certes, les États doivent être suffisamment protégés contre l’agression 
extérieure et la subversion interne

 Cependant, la Vie des gens ordinaires ne doit pas être étouffée par la 
répression étatique, les conflits violents ou la criminalité rampante

 Chaque société doit se poser la question de savoir si elle a besoin des 
organisations de sécurité et si oui, quel type d’organisations de sécurité 
pour quelles missions avec quels moyens, et comment les gouverner.



DEFINITION D’UNE STRATEGIE
 Relation calculée entre la fin, les voies et les moyens
 Moyen rationnel utilisé par une société pour mobiliser tous ses 

biens et toutes ses ressources afin de protéger ses intérêts
 Remise en cause de l’utilité d’une stratégie nationale de sécurité 

dans les pays africains 
 Stratégie est beaucoup plus utile aux pays faibles et menacés 

qu’aux pays riches et sûrs
 Outil de planification qui offre aux sociétés la possibilité de 

façonner leur avenir
 Cadre solide pour l’affectation de minces ressources
 Sécurité nationale est bien plus que la sécurité militaire.



OBJECTIFS D’UNE STRATEGIE
 Stratégie se réfère à un plan (manière) visant à fournir des ressources rares 

(moyens) pour atteindre les objectifs de la nation (objectifs)

 En l’absence d’un cadre stratégique définissant les priorités, il est difficile 
d’évaluer les mesures proposées pour assurer la sécurité et la prospérité 
de la nation

 Stratégie répond à trois objectifs:

 Relie  les objectifs, les cibles de la politique (intérêts et objectifs) aux 
ressources limitées disponibles

 Contribue à la clarification des objectifs de la politique en aidant à établir des 
priorités à la lumière des ressources limitées

 Conceptualise les ressources comme moyens en faveur d’une politique

 Ressources ne sont pas des moyens, à moins que la stratégie ne prévoie une certaine 
réflexion sur la façon dont elles seront organisées et utilisées.



ELABORATION D’UNE STRATEGIE
 Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie sont des processus 

dynamiques

 Modèle proposé (US) n’est pas le seul et peut-être pas le meilleur

 Mais peut servir de base afin d’examiner un processus logique

 Etapes du modèle sont les suivants:

 La société a une vision de l’avenir

 La vision permet à la société d’identifier ses intérêts

 Etablir un ordre de priorité des intérêts 

 Evaluer simultanément les menaces ou obstacles à ces intérêts

 Déterminer les mesures spécifiques ou les instruments du pouvoir

 Plan élaboré, réévalué et réajusté périodiquement.



CONCLUSION
 Stratégie prend en compte les dimensions économique, politique, 

sociale, environnementale et juridique

 Cadre de référence émanant d’une volonté politique affichée

 Découle d’un processus qui doit aboutir  à un dialogue étendu et inclusif

 Prend en charge l’évaluation du contexte, car le contexte est 
mondialisé et les changements sont rapides, ainsi que l’évaluation des 
menaces, des intérêts et des opportunités du pays

 S’assure que le gouvernement aborde les menaces et les risques et 
trouve les moyens de les atténuer

 Sans stratégie, il y a des chances que le secteur de la sécurité ne 
devienne simplement un mécanisme de répression pour le compte des 
élites de l’État.
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