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POLITIQUES STRATEGIES

PNSD DU NIGERFormalisation des 
grandes orientations 

de la sécurité 
nationale

Description formelle 
des stratégies (voies 

et moyens) pour 
mettre en œuvre la 

politique

Référentiel unique 

d’alignement politique  

Référentiel pour la 

gouvernance sécuritaire de 

l’Etat en général et en 

particulier pour l’élaboration 

des stratégies sectorielles

Convergence des efforts et 

cohérence générale de toutes les 

approches stratégiques et 

opérationnelles des différents 

intervenants de la sécurité 

nationale.

Rationalisation de 

l’utilisation des ressources 

de l’Etat pour satisfaire aux 

exigences de la sécurité 

nationale

POLITIQUE STRATEGIE

Nature et fonctions de la PNSD du Niger
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NATURE

FONCTIONS



Aperçu du document final (4 parties)
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1
Fondements stratégiques

• Valeurs nationales fondamentales

• Intérêts nationaux
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Cadre institutionnel et organisationnel 

de la mise en œuvre

• Rôles et responsabilités des acteurs

• Dispositif de pilotage

• Dispositif de coordination

• Dispositif de suivi-évaluation 

2
Analyse du contexte politique et 

stratégique

• Analyse du contexte international 

• Analyse du contexte régional et sous-régional

• Analyse du contexte national
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Cadre politique et stratégique

• Vision stratégique 

• Orientations et priorités politiques

• Objectifs stratégiques

• Axes stratégiques

• Indicateurs de performance

• Hypothèses et risques



Leadership institutionnel dans la mise en œuvre
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Cabinet civil

Cabinet militaire

Conseil National de 
Sécurité
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sécurité, finances, etc.)
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• Structures non 

étatiques 

Rôles

- Piloter la stratégie 

sectorielle

- Assurer le leadership de 

la mise en œuvre

- Assurer le suivi et 

l’évaluation

- Assurer la redevabilité 

envers le Président de la 

République et le 

parlement

Rôles

- Déterminer les 

orientations politiques

- Gérer les interfaces 

politiques y compris le 

partenariat politique, et 

stratégique

- Assurer le pilotage de la 

mise en œuvre de la PNSD

- Assurer la redevabilité 

envers la Nation
Stratégies sectorielles

Orientations Directives

Stratégies spécifiques Programmes /projets spécifiquesPNSD

Rôles
- Mettre en œuvre les 

projets et programmes

- Assurer la collaboration 

avec les structures non 

étatiques

- Assurer la redevabilité 

envers le le ministère de 

tutelle et autres parties 

prenantes

Programmes / projets

CNESS : Appui aux systèmes décisionnels en matière de sécurité



Cadre organisationnel de la mise en œuvre
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Dispositif de 

pilotage

Dispositif de 

coordination

CONSEIL NATIONAL DE 

SÉCURITÉ

Acteurs non étatiques
Société civile, médias

Partenaires techniques et 

financiers

Espace de 

coordination 

multi-acteurs 

Unité de Coordination

Orientation

Coordination

Expertise 
technique

Comités sectoriels de 

mise en ouvre

(Stratégie militaire

Stratégie sécurité 

intérieure, stratégie sécurité 

environnementale, 

Stratégie Cybersécurité, 

etc.)

Coordination

Collaboration
Communication

PNSD

Ressources

Risques majeurs Faible mobilisation 

des ressources

Fragilité des 

institutions nationales
Multiplicité des conflits 

dans la sous-région



Leadership politique

Volonté politique

Institutions fortes

Management
Coordination, Communication, Collaboration

Organisation

Suivi-évaluation

Partenariat

Développement et maintien des efforts

Ressources

Mobilisation

Rationalisation

LEVIERS DU SUCCES
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Perspectives de réussite  



Merci de votre attention

9



www.africacenter.org


