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POLITIQUE/STRATEGIE DE 

SECURITE NATIONALE



PLAN

 Clarification conceptuelle.

 Eléments fondamentaux de l’élaboration de la stratégie de sécurité nationale

(Processus).

 Le document (Produit).

 Mise en œuvre de la stratégie de sécurité nationale.

 Mécanismes de contrôle et de supervision.
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1
Vision et valeurs 

nationales
4

Vulnérabilités, 

menaces et défis 

aux intérêts 

nationaux

2Intérêts nationaux 5

Objectifs stratégiques à 

atteindre par ordre de 

priorité

3
Analyse du contexte

stratégique national 

(sous régional et 

international)

6 Ressources pour 

la mise en œuvre

APERCU DU DOCUMENT PRINCIPAL
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7 CONCLUSION

Le processus est plus important que le produit

 L’espoir est permis : Processus d’élaboration de stratégie de

sécurité nationale en cours dans la grande majorité des pays

africains.

L’expression de la souveraineté nationale d’un pays

La stratégie de sécurité nationale : un passage obligé pour les pays 
africains en processus RSS ou pas
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