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Travail écrit 
 
 
Introduction 
 
Les pays africains rencontrent différents types de défis complexes liés à la sécurité. Pour 
répondre à ces défis, il est nécessaire de mettre en place des stratégies pertinemment conçues 
qui peuvent être mises en œuvre et s’appuient sur des ressources adéquates. 
 
Le présent programme souligne le rôle des nouveaux leaders du secteur de la sécurité en 
Afrique, qu’ils émanent de services en uniforme ou de la société civile, dans la formulation et la 
mise en œuvre de stratégies de sécurité efficaces et durables. 
 
Travail à faire 
 
Après avoir exploré les liens entre sécurité, développement et justice, pourriez-vous 1) examiner 
les moyens par lesquels une stratégie de sécurité nationale devrait traiter de ces questions 
imbriquées, et 2) définir le rôle que pourraient éventuellement jouer les leaders émergents du 
secteur de la sécurité afin de faire progresser une vision commune de la sécurité. 
 
Votre document doit refléter les concepts et les principes contenus dans les publications 
suivantes: 
 

Référence du programme : Moderan, O. (2015). Political Leadership and National 
Ownership of Security Sector Reform Processes. Centre pour le contrôle démocratique 
des forces armées (DCAF), pp 17-24. Extrait de la page : 
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/SSRG-West-Africa-
Toolkit-Tool-1-EN.pdf 

 
Référence du programme : Harborne, B., Dorotinsky, W. et Bisca, P., Eds. (2017). 
Securing Development: Public Finance and the Security Sector. Groupe de la Banque 
mondiale, pp 3-4. Extrait de la page : 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25138/210766ov.pdf 

 
Référence du programme : Backgrounder (2015). Security Sector Reform. Centre pour le 
contrôle démocratique des forces armées (DCAF), pp 8. Extrait de la page : 
http://ssrbackgrounders.org/fall.php 
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Format et directive pour le travail écrit 
 

 Faites référence à votre pays à titre d’exemple pour ce travail. D’autres pays peuvent 
être mentionnés comme études de cas afin d’illustrer vos conclusions et 
recommandations. 
 

 Appuyez-vous sur les explications et sections pertinentes du programme pour répondre 
à chaque question. 
 

 Le texte rédigé doit être le résultat de votre propre travail. Les animateurs vous aideront 
à conceptualiser et à rédiger votre texte. 
 

 Le texte doit être terminé à des fins d’examen et de discussion le 24 juin 2019. 
 

 Les participants doivent inscrire leur nom, leur pays et le numéro de leur groupe de 
discussion sur leur feuille. 
 

 Votre texte définitif doit tenir sur 4 à 6 pages, et vous devez utiliser un double interligne 
et la police « Times New Roman » de taille 12. 
 

Politique du Centre d’études stratégiques de l’Afrique en matière d'intégrité scolaire 
 
En qualité d’institution scolaire, le Centre d’études stratégiques de l’Afrique s’efforce de faire 
respecter les principes d’intégrité scolaire. Nous mettons en œuvre des mesures visant à éviter 
toute appropriation déloyale susceptible de résulter des pratiques suivantes : 
 

1. Remplacer le nom du véritable auteur par le vôtre. 
 

2. Le « plagiat » est l’action consistant à insérer des paragraphes ou des phrases complètes 
ou partielles sans en préciser le véritable auteur. Nous vous recommandons vivement de 
ne pas plagier. En cas de citation, vous devez préciser le nom de l’auteur, ainsi que le 
titre et le numéro de page du document concerné. Limitez les citations directes en 
transcrivant une sélection de quelques parties de phrases plutôt que des paragraphes 
complets. 

 
3. La « paraphrase » est l’action consistant à utiliser des mots différents de ceux employés 

par une autre personne pour reprendre ses arguments. Nous recommandons également 
de ne pas paraphraser l’expression d’un point de vue sans en préciser la source. 

  


