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Exercice de simulation sur l’élaboration de stratégie de sécurité nationale 

 

Afin de donner un nouveau souffle à l’Accord de paix de 2015, l’Autorité intergouvernementale 

pour le développement (IGAD) a obtenu, grâce à sa médiation, que les belligérants du Soudan du 

Sud signent l’Accord de paix revitalisé en septembre 2018. En décembre 2017, les belligérants 

avaient accepté une cessation des hostilités. En mai 2018, l’IGAD avait présenté une proposition 

de conciliation lorsque les parties n’étaient pas parvenues à un accord sur la revitalisation de 

l’Accord de paix. En mai 2018, le Conseil de sécurité des Nations Unies s’était résolu à imposer 

des sanctions et à décréter un embargo sur les armes si les parties n’arrivaient pas à conclure un 

accord de paix le 30 juin 2018 au plus tard.  

L’Accord de paix revitalisé de 2018 prévoit une évaluation stratégique globale de la défense et 

de la sécurité et établit une feuille de route pour la transformation du secteur de la sécurité du 

Soudan du Sud sous l’égide du Comité d’évaluation stratégique de la défense et de la sécurité 

(SDSRB), un organisme multipartite créé à cet effet. L’Accord de paix confie au SDSRB la 

mission de formuler la stratégie/politique de défense et de sécurité nationale du Soudan du Sud. 

En particulier, le Comité dispose de 150 jours pour examiner les menaces (internes et externes) 

militaires et non militaires à la sécurité auxquelles le Soudan du Sud est confronté. En outre, le 

Comité doit clarifier les responsabilités des différentes institutions et agences de sécurité 

chargées de répondre à ces menaces, y compris la gestion et la surveillance du secteur de la 

sécurité. Dans cet exercice, vous jouerez le rôle du SDSRB.  

1. Principales hypothèses : 

 

 L’Accord de paix revitalisé de 2018 est en cours de mise en œuvre. 

 Le Gouvernement de transition d’union nationale est établi et opérationnel. 

 Le Comité d’évaluation stratégique de la défense et de la sécurité a été formé. 

 Tous les signataires de l’Accord ont la volonté politique de l’appliquer 

intégralement. 



 

 

 Le processus de réconciliation prévu dans l’Accord est en cours et a été mis en 

œuvre.  

 Les mécanismes de la justice de transition prévus dans l’Accord ont été mis en 

œuvre. 

 

2. Votre tâche 

 Conformément au Traité de paix de 2018, le SDSRB fournira une feuille de route 
pour la transformation du secteur de la sécurité au Soudan du Sud. Le processus, 
qui doit être mené à terme en plusieurs étapes, débutera par une évaluation 
complète des défis de sécurité militaire et non militaire rencontrés par le Soudan 
du Sud. Vous devez accomplir la tâche suivante : 
 

1. Les deux premières activités sont identiques pour tous les groupes et doivent 
faire l’objet d’une réflexion critique : 
 

a. Analysez sous plusieurs aspects les défis actuels et émergents en matière 
de sécurité au Soudan du Sud. Vous devrez notamment tenir compte des 
acteurs étatiques et non étatiques, ainsi que des défis économiques, 
énergétiques, environnementaux, alimentaires, etc. [3 min.] 
 

b. Identifier et prioriser les objectifs de sécurité nationale du Soudan du Sud. 
Tenir compte des conditions requises, du calendrier, de la désirabilité, de 
la faisabilité, de la pertinence et de la durabilité des objectifs. [3 min.] 

 

2.  La troisième activité est spécifique à chaque groupe [10 min.] 

Groupe 1 : Expliquez comme le leadership stratégique est susceptible de répondre à 

l’aggravation de la crise au Soudan du Sud. Analysez les mesures/actions spécifiques 

permettant au pays de surmonter ses défis en matière de sécurité. Hiérarchisez ces 

mesures, discutez des moyens permettant de prendre de telles mesures et proposez un 

calendrier de mise en œuvre. 

Groupe 2 : Après avoir discuté des relations entre le/les intérêt(s) nationaux et les 

ressources, proposez des mesures spécifiques qui pourraient être prises pour lier le/les 

intérêt(s) nationaux, les ressources et les buts/objectifs stratégiques au Soudan du 

Sud.  Hiérarchisez ces mesures, discutez des moyens permettant de prendre de telles 

mesures et proposez un calendrier de mise en œuvre. 

Groupe 3 : Après un examen général des raisons justifiant la surveillance du secteur de 

la sécurité, identifiez les différentes organisations et institutions qui pourraient exercer 

une surveillance efficace du secteur de la sécurité du Soudan du Sud. Examinez le rôle 

des organisations communautaires dans cette surveillance. Analysez les défis et 

opportunités, et proposez un calendrier de mise en œuvre. 



 

 

Groupe 4 : Après avoir examiné les avantages et les inconvénients d’une assistance de 

sécurité externe, évaluez de manière critique la nécessité de concilier l’intérêt/les 

intérêts nationaux et l’aide étrangère. Proposez des mesures spécifiques permettant aux 

partenaires externes d’être plus efficaces. Hiérarchisez les mesures spécifiques qui 

pourraient être prises par les États africains et leurs partenaires extérieurs pour 

améliorer cette conciliation et proposer un calendrier de mise en œuvre. 

 

Ce document constituera la base de la Stratégie de sécurité nationale du Soudan du Sud 

et devra être présenté au Président de la République du Soudan du Sud en sa qualité de 

président du Conseil de sécurité nationale le 28 juin 2019 à 11h00 au bureau du 

Président à Juba, au Soudan du Sud. 

 


