
ALIGNER LES RESSOURCES SUR LES STRATÉGIES NATIONALES 
DE SÉCURITÉ EN AFRIQUE 

PROGRAMME D'ÉTUDES VIRTUEL 
NOTE D'INFORMATION 

QUOI : Le Centre d'études stratégiques de l'Afrique organisera un programme universitaire 
virtuel de trois semaines sur les principales approches permettant d'aligner les 
ressources de sécurité sur les stratégies de sécurité nationales en Afrique, afin de 
faciliter la mise en œuvre et les résultats stratégiques.  

OÙ :  En ligne, via Zoom for Government 

QUAND :   Mardis et mercredis, 30 novembre-1er décembre, 7-8 décembre, 14-15 décembre 
2021 (12h00-13h30 GMT) 

QUI : Le programme invitera des anciens participants du CESA de niveau moyen à 
supérieur qui ont assisté aux programmes MSRA, ainsi que des participants aux 
programmes académiques de la NSSD. Les participants sélectionnés doivent avoir 
une bonne connaissance du cadre analytique et des défis pratiques des stratégies de 
sécurité nationale et/ou de la gestion des ressources liées à la sécurité. La préférence 
sera donnée aux pays qui ont terminé ou sont en train d'élaborer leur stratégie de 
sécurité nationale : Nigeria, Burkina Faso, Ghana, Gambie, Liberia, Niger, Sénégal, 
Botswana, RDC, Soudan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Cap-Vert, Tunisie et 
Madagascar.  La priorité sera accordée aux anciens participants ayant une expérience 
avérée et/ou une responsabilité dans la gestion des ressources du secteur de la 
sécurité et engagés dans le processus de développement de stratégies de sécurité 
nationale dans leurs pays ou institutions. Afin d'assurer la prise en compte du genre, 
les anciennes participantes aux programmes MSRA et NSSD seront considérées 
comme prioritaires.  

POURQUOI : Étant donné que de nombreux pays africains sont en train d'élaborer et de mettre 
en œuvre leurs stratégies de sécurité nationale, l'application des principes de gestion 
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des ressources publiques au secteur de la sécurité et la gestion judicieuse des 
ressources de sécurité deviennent à la fois urgentes et critiques en Afrique. La 
pandémie de COVID-19 a mis en évidence les difficultés à aligner les ressources 
nationales disponibles sur les objectifs stratégiques nationaux tout en répondant aux 
besoins urgents et imprévus. 

COMMENT : Il y aura une séance plénière de 90 minutes et un groupe de discussion de 90 
minutes par semaine. Les participants devront lire le programme et certaines vidéos 
sélectionnées à l'avance. Les séances plénières seront publiées sur le site web et la 
chaîne YouTube du CESA. Le programme sera mené selon une politique stricte de 
non-attribution. Le programme se déroulera en anglais, français, portugais et arabe. 

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME : 

1. Comprendre les compromis et les défis liés à l'alignement des ressources nationales sur
les stratégies et les priorités en matière de sécurité nationale et de développement,
notamment en raison de l'évolution de l'insécurité humaine et des défis budgétaires
connexes causés par la pandémie de COVID-19.

2. Introduire et démontrer des outils et des approches de gestion des finances publiques afin
d'aligner les processus budgétaires sur la mise en œuvre des stratégies de sécurité
nationale.

3. Discuter de la manière dont le développement de la stratégie de sécurité nationale et la
budgétisation du secteur de la sécurité peuvent être mis en œuvre de manière agile et
adaptative, en particulier en période d'incertitude et de crise.
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