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Présentation
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Présentation des grandes tendances

Implications pour l’insécurité

Atténuation du risque

Opportunités pour les législateurs

Une théorie du changement



Démographie
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Des implications pour la sécurité
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• Concurrence en matière de ressources

• Relations entre les États et les citoyens

• Luttes inter et intracommunautaires

• Criminalité transnationale

• Groupes vulnérables



Le train est déjà en marche . . . . . 
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1. Ralentissez le train
• Perspectives à moyen et plus long terme

2. Redirigez le train
• Focalisation sur les opportunités

3. Réorienter le train
• Partenariats créatifs



Opportunités pour les législateurs
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• Donnez la priorité à l’élaboration d’une stratégie 
de la sécurité

• Faites preuve de discernement sur le secteur de la 
sécurité

• Concentrez-vous sur les institutions

• Adoptez la méthode S.M.A.R.T.

• Intégrez la confidentialité



Une théorie du changement
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1. Investissement dans le capital humain
2. Priorité donnée aux réformes institutionnelles

3. Développement de partenariats efficaces

Améliorations 
attendues

Fonctions législatives
• Lois d’anticipation
• Focalisation sur la sécurité du citoyen
• Efficacité des institutions

Fonctions de surveillance
• Responsabilisation améliorée
• Efficacité opérationnelle
• Collaboration civilo-militaire

Impact désiré
Une sécurité pour tous, soutenue par des institutions efficaces et responsable devant le peuple !



Principaux points
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1. Les défis multiformes de l’Afriques en matière de 
sécurité exigent d’avoir un organe législatif concentrée 
et pleinement fonctionnel.

2. Une législation efficace du secteur de la sécurité 
nécessite une connaissance approfondie des facteurs et 
moteurs de soutien de l’insécurité. 

3. Les institutions législatives doivent être prêtes et 
habilités à traiter des affaires confidentielles.

4. Les fonctions législatives et de surveillance doivent être 
renforcées pour assurer le succès recherché.

5. La gouvernance démocratique est indispensable ! 
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