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COORDINATION DE L’ASSISTANCE DES PARTENAIRES.

STRATEGIE DE SECURITE NATIONALE (SSN) ET PARTENARIAT EXTERIEUR.



MOTS INTRODUCTIFS

• Leçons apprises du dernier Forum International de Dakar sur la paix

et la sécurité.

• Des indépendances, à la fin de la guerre froide.

• La crise du multilatéralisme.

• Les Nations Unies, l’ Union Africaine et les CER.



• International Military Education Training (IMET)

• Foreign Military Financing Funded Training (FMF)

• International Narcotics and Law Enforcement (INL)

• African Contingency Operations Training and 

Assistance (ACOTA)

• Enhanced International Peacekeeping Capabilities 

(EIPC)

• Security Governance Initiative (SGI) 
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ETATS-UNIS D’AMERIQUE



• Missions de maintien de paix.

• Renforcement des capacités des FDS et de la 

justice.

• Formation et assistance opérationnelle.

• Réforme du secteur de la sécurité.
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L’UNION EUROPÉENNE



• Passé colonial et assistance africaine à la France.

• Accords de défense et de coopération militaire.

• Les bases militaires françaises en Afrique.

• Programme RECAMP.

• Programme ENRV.

• Interventions militaires.
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FRANCE



• Infrastructures et octroi de crédits.

• Importations de matières premières.

• Exportation de biens de consommation.
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CHINE-AFRIQUE



• Décennie d’absence sur le continent.

• Vingtaine d’accords de coopération militaire.

• Emploi massif  de sociétés privées de sécurité.
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RUSSIE-AFRIQUE



• Alignement des besoins de sécurité avec les partenaires extérieurs.

• Harmonisation de l’ assistance provenant de partenaires divers

(formation, équipement, doctrine d’emploi).

• Redevabilité.

• Transparence et traçabilité.

• Manque de coordination de l’assistance.
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DEFIS MAJEURS ACTUELS DU PARTENARIAT EXTERIEUR



• Au niveau stratégique

• Au niveau opérationnel
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COORDINATION DE L’ASSISTANCE DES PARTENAIRES



La définition ou la redéfinition d’une vision large de la sécurité

nationale.

L’instauration d’un consensus national sur la sécurité.

Le renforcement de la gouvernance du secteur de la sécurité.

SSN ET PARTENARIAT EXTERIEUR

Le renforcement de la coopération régionale et internationale.
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OBJECTIFS 

VISES PAR 

UNE SSN



Comment améliorer le partenariat au profit de la sécurité nationale

 Aligner les besoins d’aide avec les priorités de la sécurité nationale.

 Faire coïncider si possible les besoins avec ceux du donneur
(Exercice souvent difficile).

 Mettre en place un cadre institutionnel solide.

 Mettre en place un dispositif de suivi évaluation de l’aide.

 Mettre en place des instruments visant à améliorer la transparence et
la redevabilité et la durabilité de l’aide.

 Paver le chemin pour le transfert de technologie et de savoir faire.
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SSN ET PARTENARIAT EXTERIEUR



Principes directeurs pour une assistance externe efficace

 Appropriation et leadership par le pays concerné.

 Alignement des partenaires extérieurs sur les programmes d’action nationaux et
recours aux structures nationales plutôt qu’aux mécanismes mis en place par les
donateurs.

 Harmonisation des dispositions opérationnelles, simplification des procédures et
partage des informations entre les partenaires extérieurs.

 Une gestion axée sur les résultats plutôt qu’une gestion de programme axée sur des
activités.

 Responsabilité mutuelle : les acteurs étatiques sont responsables de la bonne
utilisation des ressources de l’aide internationale. Inversement, les partenaires
extérieurs sont aussi responsables envers l’État auxquels ils apportent un appui des
différentes formes et des divers impacts de leur implication dans le pays.
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DECLARATION DE PARIS DE 2005



• L’assistance des partenaires extérieurs : Des opportunités mal exploitées.

• La crise du multilatéralisme : un problème de coordination de l’assistance 
des partenaires.

• L’initiative de solidarité de l’UA

• La SSN : un outil indispensable pour tirer un meilleur profit de 
l’assistance extérieure.
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CONCLUSION



MERCI POUR 

VOTRE 

ATTENTION!
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