
 

 

 
 

Atelier d'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale 

Exercice sur les études de cas d'élaboration d'une SSN pour les groupes de discussion 
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Guide des participants 

 

1. Objet : Application de concepts, principes et processus clés 

Cet exercice est destiné à mettre l'accent sur l'importance de la conceptualisation des 

concepts de sécurité et de stratégie, de la justification d'une stratégie de sécurité nationale 

ainsi que des processus de rédaction et de consultation pendant le processus d'élaboration 

d'une stratégie de sécurité nationale. L'exercice sera effectué au sein de divers groupes de 

discussion, la restitution étant prévue en séance plénière. 

La première partie propose une vue d'ensemble interactive des concepts et processus clés. 

Dans cette partie, les participants sont invités à faire preuve d'inventivité et à s'inspirer d'un 

large éventail de sources de données. Dans la deuxième partie, les participants auront à 

appliquer les concepts et processus analysés dans la première partie à la résolution de 

problèmes du monde réel. Chaque groupe travaillera sur une étude de cas différente. 

2. Première partie : Concepts et processus 

 

 Évaluer les menaces de sécurité auxquelles votre pays / région est confronté et définir 

si ces menaces sont simples, compliquées ou complexes ainsi que les implications 

pour y faire face. 

 Au vu des menaces de sécurité émergentes auxquelles votre pays / région est 

confronté, comment définiriez-vous la sécurité nationale dans votre pays/région et 

pourquoi ? 

 Voyez-vous une justification pour élaborer une stratégie de sécurité nationale dans 

votre pays / région et pourquoi ?  

 Dans votre contexte, qui devrait initier le processus d'élaboration de SSN et pourquoi 

cela est-il important ? Qui devrait être impliqué dans le processus d'élaboration de 

SSN et pourquoi ? 

 Quelle est l'institution appropriée pour approuver la stratégie de sécurité nationale et 

pourquoi ? 

 Synthèse des conclusions et recommandations (10 minutes). 

3. Deuxième partie : Concepts et processus appliqués à votre étude de cas. 

 



 

 

Dans la deuxième partie, les participants s'organiseront eux-mêmes pour élire un rapporteur 

qui présentera les réponses détaillées du groupe aux questions suivantes lors de la séance 

plénière. Les réponses du groupe devront refléter le trésor de connaissances et d'expériences 

que chaque participant apporte ainsi que tous les concepts et processus discutés dans la 

première partie. 

Questions générales : pour tous les groupes de discussion 

 

1. Discuter et définir la sécurité nationale pour votre étude de cas. 

2. Discuter la justification pour l'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale pour 

votre étude de cas et pourquoi. 

 

Groupe de discussion 1 : Mise en route de l'élaboration de SSN, Botswana 

 

 Discuter des éventuelles institutions appropriées pour mettre en route l'élaboration de 

SSN et quelles institutions seraient appropriées pour mettre en route l'élaboration de 

la SSN dans votre étude de cas et pourquoi. 

Groupe de discussion 2 : Inclusion et consultation, Madagascar 

 

 Identifier et évaluer les profils (forces et faiblesses) des parties prenantes à consulter 

et inclure pendant le processus d'élaboration de SSN et pourquoi. 

Groupe de discussion 3 : Adoption et approbation, Burkina Faso 

 

 Identifier et évaluer les profils des institutions éventuelles qui adopteraient et 

approuveraient la stratégie de sécurité nationale et les institutions qui seraient 

appropriées pour votre étude de cas et pourquoi. 

Groupe de discussion 4 : Diffusion et communication, Côte D’Ivoire 

 

 Discuter et élaborer un plan de diffusion et de communication en vue de la rédaction 

et la mise en œuvre d'une stratégie de sécurité nationale. 

4. Séance de présentation de rapport de travail : 

  

Chaque groupe de discussion désignera un de ses membres pour faire une présentation de 12 

à 15 minutes pendant la séance de présentation de rapport de travail. Cette présentation orale 

(pas de présentation Powerpoint) devra résumer les conclusions et recommandations du 

groupe et proposer des réponses détaillées et « pratiques » aux questions des exercices. 


