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L’ALIGNEMENT DES RESSOURCES 
AVEC LES STRATÉGIES DE 

SÉCURITÉ



SURVOL

• Le contexte et les définitions 

• Dévélopper des stratégies de la sécurité nationale et des 
ressources: pourquoi et comment? 

• Laquelle dirige : la stratégie de la sécurité nationale ou la stratégie 
des ressources?

• Montrer du leadership, c’est faire face aux défis 

• Vers une gouvernance efficace et efficiente des ressources de 
sécurité



LE CONTEXTE: QUELQUES QUESTIONS POUR L’AFRIQUE

• Transformer la politique de la sécurité nationale dans une stratégie 
de sécurité dans un monde complexe 

• Une stratégie de la sécurité nationale et / ou un plan du 
dévéloppement national?

• Les Revues de la Défense : un type de stratégie de la sécurité 
nationale?

• La sécurité nationale contre la sécurité régionale : les 
conséquences pour la stratégie

• La finance globale et son impact?



LA DÉFINITION: LA POLITIQUE DE LA SÉCURITÉ 
NATIONALE

• La vision et les buts

• Les valeurs et les principes

• L’Intérêt national et l’environnement stratégique 

• Les obligations internationales 

• Les tendances, les risques, les défis et les possibilités actuels et à 
l’avenir



LA DÉFINITION: LA STRATÉGIE DE LA SÉCURITÉ 
NATIONALE

• Décrit comment on peut atteindre les buts établis dans la politique 
de la sécurité nationale

• Est un document (ou des documents) qui décrit les instruments et 
les capacités nécessaires pour mettre en oeuvre la politique

• Décrit comment on devrait utiliser ces instruments et ces capacités 
pour produire le meilleur effet possible.  



ALLOUER DES RESSOURCES A LA STRATÉGIE DE LA SÉCURITÉ 
NATIONALE 

• La raison : la sécurité nationale est un bien public

• Le dilemme : les dépenses de sécurité sont basées sur le pire des 
cas quand les ressources disponibles sont limitées

• Le lien entre la sécurité et le dévéloppement : est-ce que la sécurité 
mène au dévéloppement ou est-ce que le dévéloppement mène à 
la sécurité.

• D’où est-ce que l’argent viendra?



LES INSTITUTIONS ET LEURS ROLES DANS LA GOUVERNANCE DES 
RESSOURCES

• Le Parlement et les comités parlementaires

• Le Cabinet et les comités du Cabinet

• Le Ministère de la Défense 

• Le Trésor 

• Les partenaires / les donateurs bilatéraux et multilatéraux 

• Le secteur privé 

• Les institutions de vérification

• Les mécanismes indépendants d’enregistrement des plaints

• Les forces armées et les services de sécurité

• La société civile 



QU’EST-CE QUE LES CHEFS DES FORCES ARMÉES ET DU SERVICE DE 
SÉCURITÉ PEUVENT FAIRE

• Respecter l’état de droit 

• Fournir de meilleures analyses réalistes des menaces 

• Établir des relations avec des structures civiles de surveillance

• Faire attention aux ressources actuelles 

• Une meilleure coordination des ressources actuelles

• Améliorer les contrôles internes 

• Faire respecter les Codes de bonne pratique 

• Une meilleure gestion des ressources humaines



QU’EST-CE QUE LES ACTEURS DU SURVOL 
PEUVENT FAIRE

• Fournir un cadre légal suffisant pour la planification des ressources

• Établir des systèmes transparents de résponsabilité 

• Renforcer des capacités pour entreprendre le travail du survol  

• Établir des normes claires sur la conduite éthique pour le personnel 
militaire et civil

• Aborder fermement le non-respect des règles. 



QUELQUES LEÇONS: VERS UNE MEILLEURE PRATIQUE DANS 
LA GESTION DES RESSOURCES

• Aborder les causes fondamentales de l’insécurité dans la stratégie de la 
sécurité nationale.

• Trouver un équilibre entre la sécurité humaine et les réponses de la 
sécurité au sens stricte dans les plans du dévéloppement national et les 
budgets.

• Adopter des politiques, des processus et des rôles transparents dans les 
stratégies des ressources pour le secteur de sécurité

• Moderniser pour augmenter les efficacités : de meilleures 
communications et technologies ;  un meilleur partage de l’information ; 
investir dans un nouvel ensemble de compétences

• Approfondir l’expertise dans les structures du survol

• Établir des directives pour le secteur exécutif / bureaucratique / privé



WWW.DCAF.CH

RESSOURCES

DCAF RSS Fiche d’information. Les politiques de la sécurité 
nationale : formuler des politiques de la sécurité nationale pour une 
bonne gouvernance du secteur de sécurité [National Security 
Policies: formulating national security policies for good security 
sector governance] en anglais

http://www.dcaf.ch/
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