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Introduction
•Préoccupations Variées sur le Concept de Sécurité
•Manque de Consensus Académique sur Définition
•Sur le Plan Méthodologique
•Qui ou Quoi est l’Objet de la Sécurité (Sécurité de Qui?): 
l’Etat, le Régime, la Société ou l’Individu/Citoyen?

•Sur le Caractère Holistique du Concept
•Est-il possible d’obtenir la « sécurité » sans identifier et 
aborder tous les facteurs importants? 

•Sur la Transparence et la Sincérité de la Démarche
•Est-il possible de résoudre un problème aussi important 
en l’absence d’une large consultation saine entre les 
responsables et les citoyens?



Evolution du Concept de Sécurité
•Terme « sécurité » vient du latin securitas qui, quant à lui, vient de 
securus, littéralement « sans souci » 

•Etre à l’Abri de la Peur, de la Violence et des Besoins
Fondamentaux

• Sécurité est corollaire du concept de Souveraineté

•Découle des Traités de Westphalie de 1684 mettant fin à la 
Guerre des Trente Ans

• Sécurité d’Etat donna lieu à Sécurité de Régime

• Sécurité Humaine, Nouveau Concept en 1994

•Citoyen comme Référent de la Sécurité

•Association de la Souveraineté Etatique au DEVOIR de 
Protéger les Citoyens

• Focalisation Liens entre Violence, Développement et 
Gouvernance.



Caractéristiques du Concept de Sécurité

•La sécurité est un bien collectif  :
• Dimensions locale, nationale, sous-régionale, régionale

et mondiale
• « Localiser » des conséquences de l’échec de la sécurité

ne constitue plus une alternative

•Non-divisible en des domaines externe et interne : 
La sureté intérieure et la sureté extérieure sont intimement liées

•Les Etats-nations ne sont plus les seuls, encore moins les 
acteurs principaux

•La sécurité humaine et la bonne gouvernance sont pertinentes

•La sécurité n’est pas un jeu à somme nulle « zéro-sum game » :
• La collaboration contre la compétition
• Tout le monde profite de la sécurité globale.



Liens Sécurité-Développement

•La RSS s’inscrit dans une démarche de bonne gestion des 
affaires publiques

•Les mesures visant à améliorer la sécurité et celles destinées à
favoriser le développement se renforcent mutuellement. 

•Ce que les pauvres souhaitent avant tout c’est de se savoir 
protégés contre les violences et savoir leurs biens protégés et 
ces deux éléments sont essentiels à la naissance de toute
activité économique ou sociale productive. 

•Assurer la protection de l’État et des communautés qui le 
composent contribue à l’instauration d’un environnement
favorable et sûr, au service de la réduction de la pauvreté et de 
la cohésion sociale.
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Evolution du Concept de Stratégie
• Stratégie = Relation calculée entre la fin, les voies et les moyens.

•Moyen rationnel utilisé par société pour mobiliser tous ses biens et 
toutes ses ressources afin de protéger ses intérêts

•Outil de planification qui offre aux sociétés la possibilité de 
façonner leur avenir plutôt que d’y réagir et fournit un cadre solide 
pour l’affectation des minces ressources

•En l’absence d’un cadre stratégique définissant les priorités, il est 
difficile d’assurer la sécurité d’une nation  

•Deux Stratégies Fondamentales pour Accroître la Sécurité
Humaine: Renforcer les Normes Juridiques et Créer la Capacité de 
les Faire Respecter

•Décision stratégique doit surmonter quatre obstacles: Volatilité, 
Incertitude,  Complexité et Ambiguité.



Conclusion

• Les Notions de Sécurité et de Stratégie ont bien Evolué 
comme celle de la Guerre d’ailleurs
•Le Secteur de la Sécurité Efficace Contribue à asseoir la 
Légitimité des Institutions de l’Etat
• Il Doit Renforcer l’Image de l’Etat en tant que Protecteur et 
Prestataire plutôt que Prédateur
•La Sécurité est une Composante Essentielle de la Bonne 
Gestion des Affaires Publiques
•La Multitude d’Acteurs dans le Domaine Exige une 
Collaboration Franche et Transparente
•L’Elaboration de stratégies efficaces de sécurité nationale 
est plus que jamais indispensable pour sortir les pays 
africains de leurs défis récurrents.
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Merci de votre attention

Questions?



www.africacenter.org


