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Menaces pour la sécurité nationale en 
Afrique de l'Ouest 

• Ces menaces comprennent les risques pour les intérêts stratégiques, les 
valeurs et le bien-être de ces pays 

• Elles peuvent être de nature endogène, exogène, ou transnationale. 
• En Afrique de l’Ouest, ces menaces peuvent incarner des incertitudes 

concernant, à divers degrés,  les objectifs et l’état final recherché. 
• Menace de faible niveau d’intensité -> dimension de dangerosité et de violence 

extrême.
• Ex: L’incertitudes concernant le développement humain, le chômage des jeunes, la 

répartition des terres  et les droits fonciers constituent des menaces de faible 
intensité pouvant, si négligées, dégénérer  en menaces violentes. 

• Les menaces violentes peuvent transcender les frontières nationales et nuire à la 
stabilité des pays voisins .   
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Exemples de menaces 
actuelles pour la sécurité  
nationale en Afrique de 
l'Ouest.
• Organisations extrémistes 

violentes et terrorisme: 
• Boko Haram: Sur l’axe

Nigeria, Cameroun, Niger. 
• Violence armée entre Peuls, 

Dongos, et Dozos: portant 
atteinte à la souveraineté 
territoriale malien

• Al-Qaïda au Maghreb 
islamique (AQMI) 
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Menace transfrontalière de Boko Haram.



Principales caractéristiques des responsables 
du secteur de la sécurité

• Les dirigeants doivent prendre conscience de façon réaliste des menaces 
internes et externes pesant sur la région et en comprendre la dynamique 
socio-politique.

• VISION: Faire preuve de clarté d’intention  et de clairvoyance quant à la 
probabilité des résultats. 

• CONFIANCE: Engager un processus dénué de tout intérêt personnel ou de 
préjugés et se soumettre aux exigences de transparence permettant de 
gagner la confiance de la population.

• LÉGITIMITÉ: Favoriser la confiance du public et inspirer le respect de leurs 
subordonnés. 

• RESPONSABILITÉ ET INTÉGRITÉ: Rendre compte de leurs actions et de leurs 
décisions. 



Principales caractéristiques des responsables 
du secteur de la sécurité (suite)
• HONETETÉ & HUMILITÉ: Auto-objectivité du dirigeant vis à vis de ses 

décisions. 
• Les connaissances et les compétences requises, ou la perspicacité technique

sont indispensables au dirigeant pour gagner la confiance du public 
nécessaire à la réalisation des buts stratégiques, des objectifs et des missions. 



Défis auxquels sont confrontés les dirigeants
• Face à une multiplicité de forces militaires et de sécurité,  sous les 

ordres de divers éléments de commandement, il devient compliqué 
de préciser clairement les menaces pesant sur la sécurité nationale

• Le manque de coordination entre les organismes de sécurité en 
concurrence pour obtenir attention et ressources. 

• Examples supplémentaires: 
• Absence de soutien financier et logistique
• Capacités tactiques et techniques très limitées 

“Les bonnes intentions, les objectifs clairs et les mission accomplies 
ne mènent pas à la Victoire sans appui financier et logistique.” - BJS



Processus de gouvernance

• Légitimité et reconnaissance: obtenues grâce à un processus de  
consultation  participatif incluant un échantillon représentatif et les 
différentes composantes de la société. 

• Organisations de la société civile
• Communautés religieuses
• Associations étudiantes
• Media 
• Partis politiques 
• Communautés rurales périphériques
• Autres branches du gouvernement



Promotion du partenariat
• La promotion du partenariat régional et international mobilise la 

synergie des ressources, des capacités et de l’appui politique.
• EX:  La CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest), 

la CEA (Commission économique pour l’Afrique), et la SADC (Communauté de 
développement de l'Afrique australe) disposent toutes, de protocoles de 
sécurité destinés à préserver la paix et la stabilité de la région nécessaires au 
développent global. 



Merci
Avez-vous des questions?
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