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INTRODUCTION

 Inexistence d’un canevas universel;

 Spécifique à chaque contexte et à chaque pays;

 Leçons tirées des études de cas;

 Clarification conceptuelle;

 Plan.
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LE PROCESSUS

 Point d’entrée:

o Dans le cadre d’un processus de reforme du secteur de la sécurité post 

crise (Liberia/RCI/Mali/Madagascar);

o Etats généraux sur les forces de défense et de sécurité;

o Forum national sur la sécurité (Burkina Faso);

o Revue stratégique des forces de défense et de sécurité (pays 

occidentaux après la chute du mur de Berlin).
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LE PROCESSUS

 Stratégie de sécurité nationale et politique de sécurité nationale:

o Concept Anglo Saxon; 

o La politique de sécurité nationale est un document qui définit la vision et les 
objectifs stratégiques de la stratégie de sécurité nationale;

o La stratégie de sécurité nationale est le document de mise en œuvre qui indique 
les voies et moyens pour réaliser la vision et l’atteinte des objectifs fixés par la 
politique de sécurité nationale;

o Termes différents mais indissociables et souvent utilisés d’une manière 
interchangeable;

o Un seul document ou deux documents séparés (Nigeria).
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LE PROCESSUS

 Conception et lancement:

o Exécutif ou le Législatif (démocratie parlementaire/Afrique du Sud);

o Ministère de la Défense/chef d’Etat Major Particulier de la Présidence (Niger);

o Ministère de la Sécurité (Burkina Faso);

o Bureau du conseiller à la sécurité nationale (Nigeria et dans la plupart des pays 
anglophones);

o Haut Conseil à la Défense Nationale à travers un Secrétariat Permanent (Madagascar);

o Ministère des Affaires Etrangères (Mauritanie /élaboration de la stratégie de lutte contre 
le terrorisme).
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LE PROCESSUS
 Principales étapes de l’élaboration:

o Consultations et rédaction (Liberia)

 Comité Ad hoc multidisciplinaire;

 Consultation nationale afin de donner plus de légitimité au document;

 Document provisoire rédigé selon un canevas technique;

o Revision et Conciliation

 Trouver le juste équilibre entre la contribution des experts et celle de la population;

 Dialogue national autour du document provisoire avant approbation;

o Approbation et Diffusion

 Décret gouvernemental;

 Adoption à l’assemblée nationale.
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LE PRODUIT 

 Eléments fondamentaux d’une politique/stratégie de sécurité nationale:

o Vision et valeurs nationales (socle);

o Intérêts nationaux;

o Menaces aux intérêts nationaux (risques, vulnérabilité);

o Objectifs stratégiques à atteindre;

o Ressources pour la mise en œuvre;

o Priorités stratégiques;
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LE PRODUIT
 Architecture de la sécurité nationale:

o Cadre légal (constitution, lois, décrets et directives);

o Document de politique de sécurité nationale (grand strategy/Nigeria);

o Document de stratégie de sécurité nationale (Liberia);

o Stratégies sectorielles (politique de défense, stratégie de sécurité intérieure, stratégie de 

sécurité alimentaire, stratégie de sécurité maritime, protection civile etc…);

o Stratégies spécifiques (cyber criminalité, lutte contre le terrorisme et le crime transnational);

o Plans d’actions (lutte contre le trafic de drogue, la pêche illégale, le braconnage);

o Programmes pour la mise en œuvre de la stratégie de sécurité nationale (renforcement des 

capacités des forces de défense et de sécurité).
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LA MISE EN OEUVRE

 Instruments du comite de pilotage:

o Haut Conseil pour la Défense Nationale;

o Conseil de la Sécurité Nationale;

o Conseil Inter Ministériel de Sécurité;

o Comité Régional ou Communal de Sécurité.
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LA MISE EN OEUVRE

 Organes spécialisés de la sécurité nationale:

o Forces de défense et de sécurité;

o Agence de sécurité nationale (Bureau du Conseiller à la sécurité nationale);

o Agence nationale de renseignement;

o Organes de renseignements;

o Cellule de planification et de gestion de crises;

o Centres d’études stratégiques.
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LA MISE EN OEUVRE

 Textes spécifiques et procédures:

o Processus de prise décision en matière de sécurité nationale. 

o Concepts d‘opérations et doctrines (confidentiels).

o Directives pour la mise en œuvre de la stratégie de sécurité nationale;

 Mécanismes de suivi-évaluation 

 Périodicité de la relecture
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CONCLUSION

 La SSN est un passage obligé pour les pays africains dans un contexte volatile,  

imprévisible, complexe, et ambigu.

 Rareté de ressources.

 Veille stratégique.

 Le processus est plus important que le produit car procurant légalité, légitimité 
et succès dans la mise en œuvre. 
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