
Document de la stratégie de 
sécurité nationale :

le produit



Le produit : le document SSN

• L’objet de la SSN 

- Pourquoi élaborer une SSN ? 

- Quels sont les éléments constitutifs d’une bonne SSN ?

• Quel est le lien entre la SSN et les documents sectoriels/régionaux ?

• Quelles sont la durée, la périodicité et la classification idéales de la 
SSN ?

• Étude de cas : SSN 2018 du Liberia

• Questions



Pourquoi élaborer une SSN ?

• Pour identifier les objectifs stratégiques

• Pour disposer d’un outil permettant de communiquer ces objectifs 
stratégiques à une communauté plus large (adhésion)

• Pour hiérarchiser les efforts et les ressources des organismes

• Pour définir un délai d'atteinte des objectifs



Quels sont les éléments constitutifs d’une 
bonne SSN ?

- Une bonne SSN doit être formalisée dans un document dont le 
contenu pourra être mis en œuvre. Quels sont donc les éléments qui 
caractérisent une SSN qui peut être mise en œuvre ?

• La SSN doit être réaliste

• Elle doit être compréhensible

• Elle doit contenir des informations sur les ressources



Quels documents ont une 
influence sur la SSN ?



Quels sont les documents qui découlent de la 
SSN ou ont une influence sur la SSN ?

Exemple aux États-Unis :

• SSN

• Stratégie de défense nationale (secrétaire d'État à la Défense)

• Stratégie militaire nationale (Président du Comité des chefs d’États-majors 
interarmées)

• Stratégies régionales (commandement interarmées)



Autres facteurs à prendre en considération lors de 
l’élaboration d’une stratégie de sécurité nationale

• Sur quelle durée doit-elle s’étendre ?

• À quelle fréquence doit-elle être actualisée ?

• Doit-elle être classifiée ?



Étude de cas sur le Liberia

• La guerre civile a duré 13 ans et a pris fin en 2003
• Documents considérés :

- La Constitution
- L’accord de paix global de 2003
- La stratégie de réduction de la pauvreté de 2006
- Les protocoles de sécurité de la CEDEAO et de l'Union du fleuve 
Manu
- La stratégie de la mission des Nations Unies au Liberia

• La SSN a été finalisée en 2008 et réexaminée en 2013
Remarque :  Recherchez sur Google « 2008 Liberia National Security 
Strategy » pour parcourir les 19 pages de la SSN non classifiée du Liberia.



Questions ?


