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…Il est nécessaire de concevoir une stratégie exhaustive et cohérente qui soit réalisable,
sensible aux besoins de notre société et capable de nous donner un avantage décisif. Dans
tout cela, la promesse et le devoir les plus solennels du gouvernement est d’accepter de
protéger l’État et le peuple nigérians. La Stratégie de sécurité nationale est une tentative
de répondre à cette nécessité. Elle servira également de guide à la nation afin de valoriser
les talents et les ressources du Nigéria pour permettre au pays de répondre à ses
obligations dans la poursuite du contrat social qui existe entre le gouvernement et le
peuple et entre le gouvernement et ses partenaires étrangers.

Dr. Goodluck Ebele Jonathan, GCFR – Ancien président, Commandant en chef des forces
armées – Stratégie prévisionnelle de sécurité nationale 2014



Programme
• Les motifs de l’élaboration d’une Stratégie de sécurité

nationale.
• Valeurs et intérêts nationaux et la façon dont ils sont reflétés

dans le cadre de la Stratégie de sécurité nationale.
• Définition de la Sécurité nationale dans le contexte d’une

Stratégie de sécurité nationale et la manière dont elle s’appuie
sur les valeurs et intérêts déclarés du Nigéria.

• Étapes suivies en vue de classer les menaces à la sécurité et les
opportunités par ordre de priorité.

• Comment les données et renseignements sont recueillis en vue
d’identifier les menaces à la sécurité et méthodes utilisées
pour les classer par ordre de priorité.

• Façon dont les menaces réelles et anticipées sont considérées
dans le cadre de la Stratégie de sécurité nationale du Nigéria.



Introduction

Les pères fondateurs du Nigéria représentés par M. Ahmadu Bello, Dr. Nnamdi Azikiwe
et Chef Obafemi Awolowo. Ces derniers avaient envisagé un Nigéria uni dans la diversité
et tirant parti de l’abondance de ses ressources humaines et naturelles pour se
développer de façon rapide et accéléré, tout mettant en valeur un peuple ingénieux et
prospère, vivant dans la paix et l'unité dans un espace régional et mondial.



Régimes militaires au Nigeria : les premières 
années 1966 - 1979
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Centres stratégiques d’excellence au Nigéria



... l'agrégation des intérêts sécuritaires de tous les individus, communautés, groupes
ethniques, entités politiques et institutions vivant sur le territoire de notre grand pays,
le Nigéria ... l'objectif premier de sécurité nationale ... était de ... renforcer la
République fédérale du Nigeria, faire valoir ses intérêts et objectifs, contenir
l'instabilité, contrôler le crime, éliminer la corruption, favoriser un développement, un
progrès et une croissance authentiques, améliorer la prospérité, le bien-être et la
qualité de vie de chaque citoyen.

Objectif de la Grande stratégie de sécurité nationale du Président Olusegun Obasanjo (2001)



Bureau du conseiller à la sécurité nationale (ONSA) et ses fonctions spécifiques de
supervision et de coordination du processus de gouvernance en matière de sécurité
nationale. Cette proclamation devait renforcer l'importance de l'ONSA et du conseiller
à la sécurité nationale (NSA); puis sous la direction du Lt Gen Mohammed Aliyu Gusau
(à la retraite) en tant que point focal et acteur principal de l'évaluation de la politique
sécuritaire et de la coordination du renseignement de tous les services de sécurité du
Nigéria.



Le Conseiller à la sécurité nationale (NSA); sous la direction du Lt Gen
Patrick Owoye Azazi (à la retraite) avait initié le processus de la
première Stratégie de sécurité nationale ... en vue de produire un
document politique visant à un engagement complet pour perturber,
démanteler et vaincre le terrorisme au Nigeria.



Le Conseiller à la sécurité nationale (NSA); sous la direction du Col Mohammed
Sambo Dasuki (à la retraite) a mis en place un comité dont les membres sont
des représentants de la Défense, de la sécurité, du renseignement, de
l'application de la loi, de la justice, des ministères stratégiques, des ministères et
des organismes, de l'infrastructure nationale et de la société civile nigérians.



Il est important de reconnaître les efforts déployés par la direction de l'ONSA en vue
de mobiliser des financements et un appui matériel supplémentaires du projet de la
communauté diplomatique et de ses partenaires dans le domaine du développement.
Ceux-ci comprennent : les États-Unis, le Canada, les ambassades et le Haut-
commissariat du Royaume-Uni, ainsi que le Programme de stabilité et de réconciliation
du Nigéria, le Département du développement international et l'Union européenne
qui financent des visites consultatives, des séminaires. et des ateliers en vue faciliter la
promotion de la stratégie.



NO TITLE



Définition des termes sécurité nationale
et valeurs nationales

La Stratégie de sécurité nationale 2014 ne fournit pas de définition précise du terme «sécurité
nationale». Toutefois, on pourra tirer une définition de la sécurité nationale de la vision spécifiée
de la stratégie de sécurité nationale, à savoir:

... faire du Nigéria une nation sans violence, sûre, pacifique, autonome, prospère et forte.

Cet idéal visait à protéger les valeurs fondamentales de la République fédérale du Nigeria,
énoncées comme suit:

… paix, sécurité, stabilité, souveraineté, démocratie, État de droit, liberté d'entreprise et
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... création d'un environnement
propice à la pleine expression du potentiel de ses citoyens, au développement de ses
ressources, y compris capital humain, la préservation et la promotion de son patrimoine
culturel diversifié et la création d'une identité nationale.



Comment les menaces réelles et anticipées sont-elles 
envisagées dans la Stratégie de sécurité 

nationale au Nigeria?
Sur la question de la gestion du risque, la stratégie reconnait que :
L'évaluation et la gestion des risques soulignent l'éventail complet ... des
activités liées à la sécurité nationale, y compris les décisions concernant le
moment, le lieu et les modalités d'investissement dans les ressources
permettant d’éliminer, de contrôler ou d’atténuer les risques. Face aux
possibilités catastrophiques multiples et diverses, nous acceptons le fait que
le risque – qui est une fonction des menaces, vulnérabilités et conséquences
– est une condition permanente.
Par conséquent, pour relever ce défi inévitable, une culture de préparation à
deux niveaux: celui de la connaissances partagées et celui des initiatives
individuelles et collectives a été identifiée.



Merci de votre attention
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