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D O C U M E N T ( S )  D E  L A  
S T R AT E G I E  D E  

S E C U R I T E  N AT I O N A L E

D R  E M I L E  O U E D R A O G O



PLAN

• CLARIFICATION CONCEPTUELLE SUR LETITRE DU DOCUMENT

• CONSULTATION-REDACTION-CONCILIATION

• CONFIDENTIALITE ET OUVERTURE

• DOCUMENT PRINCIPAL ET DOCUMENTS ANNEXES
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CL ARIFICATION CONCEPTUELLE SUR LE TITRE DU 
DOCUMENT

• Politique de sécurité nationale ou Stratégie de sécurité nationale.

• Politique /Stratégie nationale de Défense et de Sécurité.

• Livre blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale

• Politique et/ou stratégie sont 02 termes souvent utilisés de manière inter changeables
alors qu’ils n’ont pas la même signification.

• Les contextes (Africain et francophone).
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Le comité de rédaction doit être 

techniquement compétent.

CONSULTATION-
REDACTION-

CONCILIATION

Équilibre entre 
transparence et secret

Rédaction 
d’une version 

provisoire 
du document

Synthèse de l’ensemble 

des idées.

Consultation, rédaction, conciliation, 

un processus intégré et itératif.



CONFIDENTIALITE 
ET OUVERTURE

OUVERTURE
Inclusivité
Recherche du consensus
Large prise en compte des 
menaces
Transparence
Prise en compte de 
l’environnement 
international

CONFIDITIALITE
Vision stato centrée.

Une affaire d’experts de la 
sécurité.

La défense des intérêts 
nationaux.



CONFIDENTIALITE 
ET OUVERTURE

DOCUMENTS PUBLICS
Politique de sécurité 
nationale
Stratégie de sécurité 
nationale
Autres stratégies sectorielles 
non confidentielles

DOCUMENTS 
CONFIDENTIELS
Stratégies sectorielles
Stratégies spécifiques,
plans d’actions et certains 
programmes sensibles.
Documents de processus 
de prise de décision
rapports et études 
spécifiques



DOCUMENT PRINCIPAL ET DOCUMENTS ANNEXES

Les différentes versions



Vision et 
valeurs 

nationales
Identification des 
intérêts nationaux 

Identification des menaces, 
risques et vulnérabilités et 

opportunités

Objectifs stratégiques 

Ressources

Objectifs prioritaires 

Ossature du 
document principal



DOCUMENT 
PRINCIPAL ET 
DOCUMENTS 

ANNEXES

Les documents annexes
•Stratégies sectorielles
•Stratégies spécifiques
•Plans d’actions
•Programmes pour la mise en 
œuvre de la stratégie de sécurité 
nationale

Documents annexes et de 
procédures
•Processus de prise décision 
en matière de sécurité 
nationale
•Concepts d‘opérations et 
doctrines (confidentiels)
•Directives pour la mise en 
œuvre de la stratégie de 
sécurité nationale
•Mécanismes de contrôle et 
de suivi-évaluation
• Mécanisme de la relecture



CONCLUSION

• Le document de stratégie de sécurité nationale peut revêtir
plusieurs formes selon le contexte. L’essentiel reste le
contenu et non le contenant.

• Le processus est plus important que le produit à savoir le 
document.
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MERCI POUR VOTRE 
AIMABLE ATTENTION



www.africacenter.org


