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INTRODUCTION À L’ÉLABORATION ET À LA MISE EN ŒUVRE DE 
LA STRATÉGIE DE SÉCURITÉ NATIONALE  

PROGRAMME ACADÉMIQUE EN SÉRIE VIRTUELLE 
 

NOTE D’INFORMATIONS 

QUOI : Le Centre d'études stratégiques de l'Afrique va organiser un programme 
académique virtuel sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de sécurité 
nationale en Afrique.  Ce programme académique virtuel offrira une plate-forme 
permettant à un groupe multidisciplinaire de hauts responsables de débattre de ce 
à quoi devrait ressembler un document de stratégie de sécurité nationale, et 
d’explorer de quelle façon il devrait se rattacher aux stratégies sectorielles, 
régionales et internationales. 

 
a. Quelles sont les enseignements qui ont été tirés permettant de mettre en 

œuvre une stratégie de sécurité nationale qui soit capable d’anticiper et de 
répondre aux futures menaces envers la sécurité, y compris les 
pandémies ? 

b. Comprendre les termes et les éléments clés du processus d’élaboration 
d’une stratégie de sécurité nationale. 

c. Discuter des étapes pratiques du lancement, de la rédaction et de la 
validation d’une stratégie de sécurité nationale. 

d. Examiner comment garantir qu’une stratégie de sécurité nationale en 
Afrique soit inclusive et participative. 

 
OÙ : En ligne, avec Zoom pour le gouvernement  

 
QUAND : LES 9 ET 10 MARS à 12:00 GMT 
 LES 16 ET 17 MARS à 12:00 GMT 
 LES 23 ET 24 MARS à 12:00 GMT 
 
 Pour les personnes intéressées, il y aura des modules supplémentaires de cette 

série en avril et en mai 2021. 
  
QUI : Les pays suivants sont invités à présenter des participants à ce programme : 

Burkina Faso, Gambie, Sénégal, Niger, Botswana, Ghana, Tunisie, Afrique du Sud, 
Madagascar, Nigeria, Liberia, Cap-Vert.  Chaque pays est invité à présenter 
jusqu’à quatre participants, comprenant au moins une femme haute responsable, 
ayant de l’expérience et des responsabilités dans le domaine de l’élaboration d’une 
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stratégie de sécurité nationale, de la programmation stratégique et de l’élaboration 
des politiques – ou des personnes dont l’expérience dans d’autres secteurs 
améliorerait significativement le processus de l’élaboration d’une stratégie de 
sécurité nationale. 

 
 Les personnes désignées peuvent être choisies dans les institutions suivantes : 

• (i) secteur de la sécurité (défense, services ou organismes de sécurité nationale, 
intérieur); 

• (ii) secteur du développement/diplomatie (finance, économie, affaires 
étrangères, genre) 

• (iii) organismes éxécutifs/de coordination (bureau du Président/Premier 
Ministre, Conseil de Sécurité national, bureau du Conseiller en Sécurité 
Nationale).  

 
POURQUOI : Le contexte de la sécurité en Afrique continue de faire face à des défis domestiques 

toujours en mouvement, ainsi qu’à des éléments extérieurs sans précédent, tels que 
l’épidémie de COVID-19. Ces facteurs sont une preuve durable de la nécessité 
d’analyser les menaces à la sécurité et d’élaborer des stratégies efficaces pour 
placer le citoyen au cœur de la sécurité nationale.  Une stratégie de sécurité 
nationale constitue un outil de communication puissant. Elle articule la vision 
stratégique du pays, et transmet clairement ses intentions aussi bien aux amis 
qu’aux ennemis. Cette vision doit offrir une image claire des objectifs nationaux 
qui à atteindre en un laps de temps défini. Le document doit être basé sur une 
évaluation réaliste des menaces internes et externes, actuelles et projetées. 

 
 

COMMENT : Ce programme va refléter l’expérience et l’expertise du Centre d'études 
stratégiques de l'Afrique dans les domaines de la conception, de la mise en place 
et de la supervision des stratégies du secteur de la sécurité en Afrique. Il sera 
composé de séries de séances plénières réparties sur trois semaines, sur la base 
d’applications pratiques et d’études de cas qui mettent en avant les pratiques 
saines ainsi que des discussions par petits groupes. Les séances plénières seront 
organisées en segments de 90 minutes de débat modéré, puis de questions et 
réponses virtuelles avec d’éminents spécialistes. Des séances de 90 minutes de 
discussion en groupe permettront d’explorer ces questions plus en détail. Toutes 
les séances se tiendront en anglais, français, portugais et arabe.  Les participants 
auront la possibilité d’assister à des ateliers virtuels ultérieurs en avril et en mai, 
qui cibleront les questions importantes de mise en œuvre de la stratégie de sécurité 
nationale.  

  


