
 

 

La réforme du secteur de la sécurité 
(RSS) est un concept encore nouveau 
pour beaucoup tant dans le Système 
des Nations Unies que du côté des 
États-membres que l’Organisation 
mondiale est censée servir.  Il y a donc 
un travail d’enrichissement mutuel à 
faire afin de bien en maitriser les 
contours et réussir un savant dosage 
entre les exigences théoriques de la 
RSS et les réalités complexes sur le 
terrain des Etats qui sortent de crise ou 
de conflit sévère.  C’est une étape  
essentielle que tout pays en transition 
doit traverser pour asseoir les bases 
d’un secteur de la sécurité fiable au 
service de l’Etat et comptable devant 
les institutions démocratiques et devant 
tous les citoyens sans exclusion.  C’est 
aussi un long processus qui demande 
une volonté politique forte et réitérée, 
ainsi qu’une vision nationale claire de la 
sécurité.  
 
Ce processus requiert enfin l’impli-
cation des populations qui en sont les 
bénéficiaires premiers et l’accom-
pagnement des partenaires extérieurs 
en matière d’assistance technique, de 
formation, de conseils, et d’appui 
logistique et financier. Un des axes 

LE MOT DU REPRESENTANT SPECIAL 

Bert Koenders, Représentant 
Spécial du Secrétaire général 

des Nations Unies 

SOMMAIRE 

 

importants de l’accompagnement l’ONUCI 
dans ce contexte, est la coordination du 
soutien de la communauté internationale en 
matière de RSS afin de mieux harmoniser 
les appuis sectoriels des différents parte-
naires extérieurs pour un impact plus grand 
sur l’ensemble des reformes engagés par 
l’Etat. Par conséquent, le lancement de cet 
important outil d’information didactique 
qu’est « Zoom sur la RSS » est à saluer 
parce qu’il s’inscrit harmonieusement dans 
nos efforts de contribuer à mieux 
comprendre la RSS et d’accompagner la 
Cote d’Ivoire à réaliser ses objectifs dans ce 
domaine. 
 
La Côte d’Ivoire se remet graduellement de 
la crise postélectorale avec des signes 
importants de reprise sur le plan écono-
mique et politique.  Le rétablissement de 
l’ordre constitutionnel avec la mise en place 
de la nouvelle Assemblée Nationale en est 
un signe encourageant, même si le dialogue 
républicain inclusif doit se poursuivre et 
aboutir à des résultats concrets.  Toutefois, il 
reste encore des défis importants à relever 
pour consolider ces acquis, particulièrement 
dans le domaine de la sécurité sur toute 
l’étendue du territoire.  Les progrès déjà 
accomplis jusqu’ici pouvaient être com-
promis car sans sécurité, il n’y aura ni paix ni 
développement durables.   
 
La RSS apparait dès lors pour la Cote 
d’Ivoire comme une opportunité de 
transformer ses institutions de sécurité et 
renforcer ses organes de contrôle 
démocratique afin qu’ils deviennent plus 
efficaces, plus fiables et plus au service du 
peuple.  Pour ce faire, une concertation, la 
plus large possible, avec tous les acteurs de 
la société afin de définir ensemble 
l’approche globale d’une sécurité pour l’Etat 
et pour les populations est indispensable.  
La volonté de l’Etat ivoirien dans ce sens 
s’est exprimée sans ambigüité avec la mise 
en place du Groupe de Travail sur la RSS 
(GT-RSS) et  son engagement envers les 
communautés nationale et internationale à 

restaurer l’autorité de l’état, à rétablir la 
sécurité et à consolider l’état de Droit.  
 
Ainsi que le lui prescrit la Résolution 2000 
(2011) du Conseil de sécurité, l’ONUCI se 
tient prête à prendre toute initiative néces-
saire pour assister l’Etat et le peuple de 
Cote d’Ivoire à réussir leur pari de mettre 
en place des institutions de sécurité 
performantes et comptables. C’est dans 
cet esprit que s’inscrit cette nouvelle 
publication « Zoom sur la RSS », qui 
arrive à son heure pour servir non 
seulement de source d’informations et de 
partage de connaissances, mais aussi de 
plateforme d’échanges au bénéfice de 
toutes les parties prenantes à la RSS, 
qu’elles soient nationales ou interna-
tionales.  Ce premier numéro contient des 
articles variés  qui introduisent le concept 
de et démontrent l’importance de la RSS 
en Cote d’Ivoire. Les points de vue de 
quelques acteurs clés du processus 
d’élaboration d’une stratégie nationale de 
sécurité ainsi que des informations fort 
utiles sur les activités de l’ONUCI et de 
ses partenaires y sont également présen-
tées. 
 
Je me réjouis de cette nouvelle addition 
dans le paysage médiatique de la mission 
et reste convaincu qu’avec la colla-
boration de tous, Zoom sur la RSS 
contribuera à faire avancer l’agenda de la 
RSS en Côte d’Ivoire. A cet outil d’infor-
mation didactique, je souhaite plein 
succès.  

••• 
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Editorial 

La RSS en Côte d’Ivoire : Pourquoi et Comment  
 

Au moment où nous inaugurons ce 
premier numéro de ZOOM sur la RSS, 
une question bien légitime s’impose à 
tous, à savoir qu’est ce qui justifie les 
efforts en cours pour faire de la Réforme 
du Secteur de la Sécurité (RSS) une 
réalité et un succès en Côte d’Ivoire?  
Nous nous devons d’y apporter une 
réponse satisfaisante et complète.  Pour 
répondre à cette question fondamentale, il 
convient tout d’abord de mettre la RSS en 
Côte d’Ivoire dans son contexte.  Ensuite 
viendra un bref exposé des contours de 
ce concept qui demeure peu compris, tant 
dans sa portée, ses principes et 
modalités,  que dans ses implications.  
Enfin,  et pour compléter, l’appui que 
l’ONUCI apporte à la Côte d’Ivoire dans 
cette entreprise sera énoncée. Il restera 
toujours des questions tout aussi 
pertinentes et tout aussi légitimes. Notre 
espoir est que ZOOM sur la RSS apporte 
des réponses à ces questions et à bien 
d’autres pour qu’ensemble nous relevions 
le défi de faire de la RSS en Côte d’Ivoire 
un instrument de la paix, de la 
réconciliation, et du développement.  
 
Le Pourquoi  

 
Avec la fin de la sévère crise post 
électorale (et la décennie de crise politico-
militaire), la Côte d’Ivoire est entrée dans 
un phase décisive (et prometteuse) de 
son évolution sociopolitique.  Devant elle 
s’est ouvert un vaste chantier de 
réorientation et de reconstruction.  Cette 
œuvre de reconstruction nationale devra 
affecter tous les rouages et institutions de 
l’Etat et de la société.  Cependant, du fait 
des origines, des péripéties, des 
conséquences de ces crises et surtout du 
rôle qu’y a joué le secteur de la sécurité, 
un constat simple s’impose : 
 
Cette entreprise de redressement devra 
nécessairement commencer par une 
remise en cause drastique des schémas, 
mécanismes, et dispositifs de sécurité qui 
ont prévalu jusqu’ici.  Plus d’une décennie 
d’expériences à travers le monde ainsi 
qu’un corpus sans cesse croissant d’ins-
truments  des Nations Unies en matière 

de consolidation de la paix et de la 
stabilité dans les contextes post crise et 
post conflit ont consacré la RSS comme 
outil privilégié pour toute stratégie de 
reconstruction post conflit.  C’est donc, 
logiquement, que la Côte d’Ivoire a, dès la 
fin de la crise post électorale, fait de la 
RSS une priorité dans ses efforts de 
stabilisation et de relance.  En atteste le 
discours-programme du Président de la 
République du 21 juillet 2011, qui faisait 
de la sécurité un axe prioritaire pour la 
reconstruction du pays en faisant un 
plaidoyer pour une « reforme générale du 
secteur de la sécurité que la Côte d’Ivoire 
conduira, en collaboration et avec le 
soutien des partenaires internationaux 
bilatéraux et multilatéraux». 
 
Plus d’un an après la fin de la crise post 
électorale, la Côte d’Ivoire a fait des pas 
importants et posé des actes significatifs 
dans le sens du rétablissement de la 
sécurité et du renforcement de l’autorité 
de l’Etat sur toute l’étendue du territoire.   
Il s’agit, entre autres, de la restructuration 
entamée des forces de défense et de 
sécurité avec un Etat-major unifié, 
l’amélioration de la sécurité à Abidjan et 
dans certaines grandes villes avec la 
réactivation de la Police militaire, la 
réhabilitation des commissariats de Police 
et de Gendarmerie ainsi que la formation 
de leurs membres, mais également le 
retour effectif de l’administration dans les 
zones naguère les plus affectées et les 
plus difficiles.   
 
Toutefois, les défis restent nombreux pour 
la consolidation de la paix et pour un 
renforcement de l’état de Droit.  Le DDR, 
plusieurs fois entamé durant le processus 
de paix, est toujours d’actualité pour 
trouver une solution durable, dans le 
cadre de la RSS, pour la réintégration 
socio-économique du surplus d’effectifs et 
des  jeunes associés.  L’encasernement 
des FRCI est une priorité pour un retour à 
l’ordre et à la discipline militaire mais 
aussi pour maintenir les militaires hors de 
la rue et rebâtir la confiance des 
communautés envers les institutions de 
sécurité. 

Le développement des capacités des 
forces de sécurité reste un défi persistant 
à la prise en charge efficace des services 
de maintien de l’ordre.  Les systèmes 
judiciaires et pénitentiaires doivent être 
réhabilités dans la chaine pénale, 
particulièrement dans les zones les plus 
affectées par la crise.   Autant de ques-
tions essentielles pour la bonne marche 
de l’Etat ivoirien et la normalisation et 
amélioration des structures, du fonction-
nement et de l’image des institutions de 
sécurité qui doivent être adressées dans 
le cadre d’une approche globale et 
coordonnée.  C’est dans ce sens que les 
élections législatives de décembre ont 
ouvert une nouvelle ère de bonne 
gouvernance politique dont le dialogue et 
la concertation sont des critères 
essentiels. La récente mise en place du 
Groupe de travail sur la Réforme du 
Secteur de la Sécurité (GT-RSS) a été 
également une étape nodale du 
processus de changement qualitatif.  Elle 
offre une excellente opportunité à l’Etat 
de Côte d’Ivoire, à la communauté 
nationale ainsi qu’aux partenaires 
extérieurs de  mutualiser leurs efforts et 
travailler ensemble pour l’avènement 
d’institutions de sécurité efficaces, 
responsables, soucieuses de l’intérêt 
national et subordonnées aux institutions 
démocratique.  Toutes ces dynamiques 
s’inscrivent dans la logique de doter la 
Côte d’Ivoire d’un outil qui, encore une 
fois, est reconnu comme un passage 
obligé pour tout Etat déterminé à prendre 
à bras le corps les séquelles de crises 
sécuritaires et politiques : La RSS.  
 
Ce qu’est la RSS 
 
Fortes des expériences accumulées, ces 
dernières années en matière de recons-
truction et de réhabilitation des institutions 
d’état post-conflits, ainsi que des 
réflexions collectives approfondies sur 
ces questions, les Nations Unies ont 
adopté une approche cohérente et 
judicieuse de la RSS. Celle-ci  est basée 
sur des principes et valeurs sans 
ambigüité, dont le point de départ est une 
conception élargie de la notion même  

Par Ely Dieng  
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de « sécurité » (et bien sûr les voies et 
moyens d’y parvenir). Il ne s’agit donc pas 
seulement de reconstituer les capacités 
militaires ou de l’appareil sécuritaire. Bien 
au contraire, il s’agit bien de transformer 
fondamentalement le secteur de la sécu-
rité dans sa totalité, de reconceptualiser 
la sécurité et les voies et moyens pour y 
arriver.  A ce titre, comme l’indique le 
rapport (A /62/659S/2008/39 du 23 
Janvier 2008) du Secrétaire Général des 
Nations-Unies, la RSS est  un instrument 
privilégié de promotion de la paix durable, 
de prévention des conflits, à travers la 
bonne gouvernance et le respect des 
droits fondamentaux de l’être humain.  
Pour reprendre les termes du Secrétaire 
Général, la RSS est un processus 
national inclusif tenant compte de 
contextes nationaux et régionaux 
spécifiques et « visant à instaurer un 
système de sécurité efficace et 
responsable pour l’État et les citoyens, 
sans discrimination et dans le plein 
respect des droits de l’homme et de l’état 
de droit » (para. 17). La RSS « offre donc 
un cadre où les acteurs nationaux 
(étatiques et non étatiques), l’Orga-
nisation des Nations Unies et d’autres 
partenaires internationaux peuvent 
s’associer autour d’une conception 
commune de la sécurité » (para. 18). 
 
Pour refléter ces valeurs et principes et 
atteindre ces objectifs, la RSS doit donc 
revêtir un nombre d’attributs dont : 
 
- Le caractère national, holistique, inclusif 
de tous les acteurs de la RSS ; 
- La sensibilité aux questions du genre,  
- L’intégration de la RSS à la stratégie 
nationale de redressement socio-éco-
nomique ; 
- L’inclusion d’un volet de suivi et 
évaluation, et une collaboration inter-
nationale désintéressée, bien coordonnée  
et durable ; 
- L’insistance sur la nécessité du contrôle 
démocratique et citoyen ; 
- La réforme du système judiciaire et la 
réhabilitation du système pénitentiaire. 
 
Le Comment  
 
Au vu de ces impératifs, la RSS en Côte 
d’Ivoire a donc pour objectif, à moyen et 
long termes de mettre en place de 
institutions de défense et de sécurité 
nationales, imprégnées des valeurs 
républicaines, respectueuses des droits 
humains et soumises au contrôle 
démocratique et citoyen. 

de la sécurité.   
 
La RSS est un processus de longue 
haleine qui requiert un engagement 
mutuel soutenu des parties prenantes, 
jalonné de concertations multiples, 
d’échanges, de formation et voyages 
d’études, pour lesquels l’ONUCI accom-
pagne l’Etat Ivoirien en fonction des ses 
priorités.    
 
La RSS est aussi un processus holistique 
qui requiert des efforts multiformes et 
soutenus dans plusieurs domaines d’acti-
vité : 
 
A. Désarmement, Démobilisation et 
Réintégration (DDR) 
 
L’ONUCI participe auprès des instances 
nationales en charge du DDR, parti-
culièrement le Ministère des ex-
combattants et le Ministère de la Défense 
nationale à l’élaboration des politiques et 
documents stratégiques, tout en 
contribuant à la réhabilitation physique 
des centres de démobilisation en 
prévision des opérations DDR à venir et 
particulièrement pour le volet « rein-
sertion ».  L’ONUCI contribue activement 
au sein du pilier «reconstruction post-
crise » du Comite scientifique du GT-RSS 
et continuera, à travers la division DDR, à 
soutenir ce processus, qui est, de toute 
évidence, une priorité de la RSS dans le 
contexte actuel. 
 
B. UNPOL (Police des Nations Unies) 
Conformément à la Résolution 2000 du 
Conseil de Sécurité  du 27 juillet 2011, 
UNPOL est investie dans l’accom-
pagnement du processus de la Reforme 
de la police ivoirienne. La composante 
UNPOL a réalisé, au cours des mois 
d’août et de septembre 2011 l’audit de la 
Police Nationale.   UNPOL contribue au 
quotidien au développement des capa-
cités de la Police et de la gendarmerie 
dans le cadre du maintien de l’ordre à 
travers la formation, la colocation et des 
patrouilles conjointes de sécurité à travers 
le pays. UNPOL contribue également aux 
travaux du GT-RSS. 
 
C. Justice et Etat de droit 
En plus de son appui à la restauration de 
l’autorité de l’état, avec la réhabilitation 
des prisons et des tribunaux à travers le 
pays, l’ONUCI a assisté le Ministère de la 
Justice à développer une stratégie 
nationale du secteur de la justice qui a été 
présentée et validée le 19 avril 2012. 

La réforme devra s’ancrer dans une vision 
globale et multisectorielle de la sécurité 
qui se fera sans exclusion et en parfaite 
harmonie avec les aspirations du citoyen 
et de la citoyenne en matière de la 
protection de sa personne, de ses biens 
et de son bien-être.  Cette vision sera 
traduite en une stratégie claire - résultat 
du travail du GT-RSS - dont la mise en 
œuvre nécessitera des mesures : 
 
(i) à court terme pour parachever le 
processus entamé dans le cadre de 
l’encasernement, du regroupement des 
éléments associés et du DDR, mais 
également du renforcement des capacités 
des organes de maintien de l’ordre ; et  
 
(ii) à moyen et long terme pour bâtir une 
justice pour tous et des organes de 
contrôle responsables et comptables 
devant le peuple.  Ces mesures auront 
comme effet la confiance du peuple en 
ses prestataires de service de sécurité et 
en une justice équitable dans un état de 
Droit, ce qui contribuera à la réconciliation 
nationale.  
 
L’ONUCI se tient prête à l’instar de la 
communauté internationale à appuyer les 
efforts de l’Etat ivoirien en général et du 
GT-RSS en particulier.  D’ores et déjà, 
l’appui de l’ONUCI s’est concrétisé dans 
un certain nombre de domaines revus 
brièvement ici: 
 
Processus Global de Réforme du 
Secteur de la Sécurité : 

 
L’ONUCI a affecté un conseiller RSS 
auprès du Premier Ministre pour contri-
buer à la planification strategique des 
questions liées à la réforme.  De plus, la 
Mission s’est dotée récemment d’une 
section entière sur la RSS pour servir 
d’interface avec les autorités nationales et 
rester plus à l’écoute des besoins de 
l’Etat sur cette question sensible.   La 
contribution de l’ONUCI en matière de 
RSS porte essentiellement sur : 
 
a) la coordination des efforts des 
partenaires de la communauté interna-
tionale,  
 
b) l’appui à un processus et un dialogue 
inclusif en matière de RSS et  
 
c) le développement des capacités en 
matière de contrôle civil dans le cadre de 
la gouvernance démocratique du secteur  
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L’interview du mois 
Le Président du comité scientifique du GT-RSS, Mr Alain Donwahi 

 

M. Le Président du Comite scientifique 
du GT-RSS, qu’est ce que le GT-RSS ? 
 
Alain Dowahi : Le GT-RSS est le Groupe 
de Travail sur la Réforme du Secteur de la 
Sécurité, mis en place par le Président de 
la République par « Arrêté N°002 du 06 
avril 2012, portant création, attributions, 
composition et fonctionnement du Groupe 
de Travail sur la Réforme du Secteur de la 
Sécurité (GT-RSS) ». 
 
Conformément à l’Arrêté précité, Article 2, 
le Groupe de Travail a pour mission de 
définir la stratégie nationale en matière de 
RSS et de DDR.  
 
Il dispose d’un Comité de Pilotage, organe 
de validation, d’un Comité Scientifique, 
organe de réflexion et d’un secrétariat 
technique. 
 
Le délai imparti pour produire la stratégie 
nationale RSS et DDR est de 90 jours. 

Où en est le GT-RSS dans 
l'accomplissement de sa mission telle 
que définie par le Président de la 
République? 
 
A.D. : Après deux mois de travaux, le GT-
RSS dispose : 
 
- d’un projet de stratégie nationale RSS ; 
 
- d’un projet de document de politique 
nationale DDR. Aussi faut-il noter qu’un 
séminaire bilan à mi-parcours tenu du 28 
au 31 mai 2012, nous a permis de faire le 
constat suivant quant à l’avancée des 
travaux : 
 
- Le diagnostic des piliers est réalisé  
  à 90 %  
 
- L’identification des menaces/pilier 
  achevée à 90 % 
 
- Le relevé des réformes des piliers 
  réalisé à 75 % 
 
- Le budget des piliers reste à réaliser. 

 
Les travaux se poursuivent donc de façon 
constante et satisfaisante. Un deuxième 
séminaire bilan est prévu du 29 au 30 juin 
2012. 

 

Qu'est ce qui fait de la RSS un 
processus si important dans le 

contexte de la Côte d'Ivoire?  
 
A.D. : La Réforme du Secteur de la 
Sécurité (RSS) en Côte d’Ivoire s’inscrit 
dans un contexte post crise caractérisé 
par des impératifs que sont la 
réconciliation nationale, la stabilisation 
sécuritaire du territoire et la recons-
truction. A ce titre, la RSS est le 
catalyseur de la paix sociale et de la 
stabilité par son caractère fédérateur. 
C’est donc un instrument au service du 
développement socioéconomique, de la 
stabilité politique et de la réconciliation 
nationale.  
 

Quelles sont les formes sectorielles 
essentielles et prioritaires pour la 
RSS ? 
 
A.D. : Si vous entendez par « les 
formes sectorielles essentielles et 
prioritaires pour la RSS », les secteurs 
cibles de la RSS en Côte d’Ivoire, alors 
sachez que nous avons identifié 06 
piliers ou 06 secteurs clés : 
 
1. le pilier « Sécurité Nationale » 
2. le pilier « Contrôle Démocratique »  
3.le pilier « Gouvernance Economi-
que » 
4. le pilier « Dimension Humaine et So-
ciale »  
5. le pilier « Etat de Droit et Relations 
Internationales » le pilier « Recons-

Cet appui continue avec la formation du 
personnel judiciaire et pénitentiaire. 
 
D. Lutte anti-Mines 
L’ONUCI à travers le Service de l’Action 
Antimines des Nations Unies (UNMAS) 
contribue à la formation en gestion des 
munitions et explosifs, à la réhabilitation 
et construction des armureries pour la 
Police nationale et à l’appui au DDR 
avec la collecte et le stockage des 
armes. 
 
E. Les Douanes 
L’ONUCI appuie la formation de 250 
agents de douanes, ex-FAFN, pour 
prendre position sur la frontière nord du 
pays et mieux contrôler la circulation  

des biens  entrants et sortants du 
territoire.  L’ONUCI contribue également à 
la réhabilitation d’édifices douaniers tels 
l’Ecole nationale des Douanes et des 
points de contrôle délabrés, pour donner 
un cadre d’apprentissage et de travail 
approprié et digne de la profession. 
 
En conclusion  
La phase de reconstruction post-crise de 
la Côte d’Ivoire est donc lancée, mais il 
s’agit d’un défi majeur pour son gouver-
nement et pour son peuple. Les leçons à 
tirer de la longue crise que le pays a 
connue indiquent clairement que pour 
relever ce défi, la Côte d’Ivoire doit 
repenser et faire de la sécurité des 
populations, de l’Etat et de ses institutions 

démocratiques une réalité.  De cela 
dépendra en très grande partie le succès 
de cette phase de renaissance nationale.  
Il est encourageant que les Ivoiriens aient 
délibérément  choisi de s’engager dans 
un processus de réformer le secteur de la 
sécurité et d’en faire un instrument de 
réconciliation nationale et de 
développement. L’ONUCI, forte du 
mandat de la résolution 2000, 
notamment, a un rôle crucial à jouer pour 
accompagner la Côte d’Ivoire dans cette 
voie, et ZOOM sur la RSS continuera à 
vous tenir informés, de tous ces efforts et 
des résultats probants que le pays ne 
manquera pas de produire.  
 

••• 

M. Alain 
Donwahi, 
Président du 
comité 
scientifique 
Du GT-RSS 
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truction Post-crise »  
 

Y a-t-il un rôle pour le citoyen ordinaire 
dans le processus de RSS ?  Quel est-
il ?   
 
A.D. : Dans une démocratie, le citoyen est 
au cœur de tout processus de récon-
ciliation, et de développement. Le citoyen 
ivoirien est donc un acteur du processus 
RSS, il en est le moteur.  
 
La réforme ne peut se faire sans la 
participation active et la vigilance du 
citoyen.  
 
La consultation citoyenne sera un passage 
obligé du processus RSS, le moment venu, 
à travers des mécanismes communau-
taires et traditionnels de consultation, 
d’éducation et d’information.  
 
Il est à noter que la société civile ainsi que 

la chefferie traditionnelle participent aux 
travaux des piliers mis en place par le 
GTRSS. 
 
Quels seront les bienfaits d’une RSS 
réussie pour les populations ?  
 
A.D. : Pour la Côte d’Ivoire post-crise, la 
RSS a pour objectif, l’émergence d’ac-
teurs civils et militaires de la Sécurité 
nationale, responsables, efficients, effi-
caces, professionnels, imprégnés des va-
leurs et principes républicains, respec-
tueux des droits humains et sous contrôle 
démocratique.  
 
Ainsi, une RSS réussie préservera la 
cohésion nationale ainsi que les institu-
tions démocratiques. Elle impliquera pour 
les populations une quiétude et une 
sérénité propices à leur épanouissement 
économique et social. Les populations 
seront désormais des acteurs de leur 
propre sécurité.  

Quelle appréciation faites-vous de 
l'appui de l'ONUCI en matière de 
RSS?  
 
A.D. : L’appui de l’ONUCI en matière de 
RSS est primordial car les Nations 
Unies disposent d’une expertise incon-
testable dans ce domaine sensible. Le 
soutien technique, à travers la division 
RSS, par la mise à disposition d’experts, 
ainsi que l’appui logistique et financier 
par la mobilisation des ressources 
idoines à l’accomplissement de la 
mission du GT-RSS, constituent les 
axes essentiels pour lesquels nous 
aurions besoin de l’assistance accrue de 
l’ONUCI. 
 
Il faut préciser que l’ONUCI nous 
accompagne déjà efficacement sur ce 
sujet depuis un an. 
 

 

La RSS en action 

Division Réforme du Secteur de la 
Sécurité (RSS) : 
 
• La Division RSS de l’ONUCI a un rôle 
de coordination dans la mission. Elle 
rassemble et coordonne les activités de 
chaque section qui ont attrait à la RSS.  
 
• Par ailleurs, la Division apporte un 
soutien technique au Groupe de Travail 
de la RSS (GT-RSS) en fournissant une 
expertise et des conseils en matière de 
RSS.  Durant le mois de juin 2012, la Divi-
sion RSS de l’ONUCI a assisté le GT-
RSS en fournissant une stratégie de 
communication. La proposition de stra-
tégie de communication a été élaborée 
par le Bureau de l’Information Publique et 
la Division RSS de l’ONUCI sous forme 
de présentation Power Point et d’un tract 
questions/réponses au sujet de la RSS en 
Côte d’Ivoire. La Division RSS attend un 
retour de la part du GT-RSS à ce sujet.  
 
• Dans son rôle de coordination de toutes 
les activités liées à la RSS, la Division 
RSS compte améliorer la coordination de 
l’ONUCI des Divisions Etat de Droit, 
Affaires Civiles, UNMAS (Mine Action) et 

Les contributions de l’ONUCI 
 

de UNPOL en dirigeant le budget des 
projets consolidés en matière de RSS au 
sein de la mission onusienne.  
 
• La Division a assisté à l’élaboration d’un 
voyage d’études du pilier  Contrôle 
démocratique  du GT-RSS en Europe 
sous la direction du Général André 
Defawe, conseiller RSS auprès du 
Premier Ministre.  
 
• La Division a contribué à la 
conceptualisation du deuxième séminaire 
sur la RSS, qui s’est tenu le 29 juin 2012. 
Ce séminaire a pour but la coordination 
et l’harmonisation du travail du GT-RSS 
jusqu’à présent.  
 
Division DDR : 
 
La Division DDR participe régulièrement 
aux réunions du pilier  Reconstruction 
post-crise  du GT-RSS. Au mois de juin, la 
Division DDR a assisté la Commission 
Nationale du Lutte contre les armes 
légères (ComNat-APLC) dans plusieurs 
opérations de collecte d’armes. La 
situation sécuritaire précaire dans l’ouest 
du pays pourrait expliquer l’hésitation de 

la population à rendre leurs armes. 
 
 Division des Affaires Civiles : 
 
L’Unité Douanes de la Section des Affaires 
Civiles de l’ONUCI participe aux travaux 
du pilier Gouvernance écono-mique du 
GT-RSS. Durant les travaux, la section 
des Affaires Civiles a participé à la 
formation de nouveaux agents de douane, 
à travers la fourniture de matériel 
didactique et la réhabilitation de salles de 
cours, sur financement de projets à impact 
rapide. En outre, la mission vient d’obtenir 
un financement pour la réhabilitation  de 
locaux administratifs à usages de bureaux 
et de salles de formation, la réhabilitation 
des systèmes d’approvisionnement en eau 
potable dans deux (2) postes douaniers  
ainsi que pour l’acquisition d’équipements 
techniques, de matériel et de mobilier de 
bureau  nécessaires au bon fonctionne-
ment des services douaniers. 
 
Etat de Droit, Justice et système 
pénitentiaire : 
 
La Division Etat de Droit en collaboration 
avec l'Union Européenne, a travaillé en 
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Date Lieu Nombre de 

combattants 
APLC Munitions 

5-6 juin Adjamé (Abidjan) 105 88 7,492 
15-16 juin Anyama (Abidjan) 47 23 1,334 
15-16 juin Danané (Ouest) 7 7 946 
18-19 juin Guiglo (Ouest) 3 4 35 
21-22 juin Koumassi (Ouest) 81 49 1,637 
21-22 juin Bangolo (Ouest) 5 5 32 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

étroite collaboration avec le Ministère de 
la Justice à l’élaboration de sa  politique 
sectorielle, qui constitue la base pour les 
interventions du  gouvernement ivoirien, 
de l'Organisation des Nations Unies et 
d'autres partenaires  pour la période  
2012 - 2015 dans les secteurs judiciaire 
et pénitentiaire. Cette politique a 
représenté un progrès important dans le 
processus de réforme du système 
judiciaire. Ce plan d'action servira de 
feuille de route pour les  partenaires 
internationaux qui soutiennent le 
processus de réforme de la justice. 
 
Par ailleurs, comme première étape dans 
la mise en œuvre d'un programme 
pluriannuel de soutien à la justice,   
l'ONUCI, à travers sa  division Etat de 

Droit, le PNUD, l'UNICEF et l'Union 
européenne, ont cofinancé un programme 
conjoint d' accès  à  la justice qui établira 
des cliniques juridiques à Bondoukou, 
Bouaké, Guiglo , Korhogo, Man et San 
Pedro offrant des conseils juridiques et la 
représentation pour les communautés 
locales, en particulier les groupes 
vulnérables, notamment les femmes et 
les enfants. 
 
PNUD : 
 
Dans le cadre de ses appuis à l’Etat de 
Côte d’Ivoire, le PNUD soutient en ce 
moment le Ministère d’Etat, Ministère de 
l’Intérieur dans l’organisation d’un Atelier 
National sur le  Contrôle démocratique 
des forces de Sécurité Intérieur . Cet 

atelier, qui se tiendra les 4 et 5 juillet 
prochains à Bassam, vise à enrichir les 
travaux en cours de la GT-RSS à travers 
des réflexions sur la gouvernance civile 
de la sécurité intérieure et à explorer les 
modalités de la participation du Parle-
ment, de la société civile et des médias 
dans le suivi des activités de police au 
sens large. L’atelier verra la participation 
d’une quarantaine de participants. Des 
consultants internationaux y partageront 
d’une part leurs expériences de contrôle 
dans un pays à système de sécurité 
centralisé (France) ainsi que dans un 
pays à système de sécurité décentralisé 
(Suisse) et d’autre part la prise en compte 
de la gouvernance civile de la sécurité 
dans des processus RSS (RDC et 
Burundi).  
 

••• 
 
 Portrait 

Me Affoussy Bamba, Présidente du pilier Contrôle démocratique   
du Groupe de Travail sur la RSS (GT-RSS) 
 Pour ce premier numéro de Zoom sur la 
RSS, nous avons voulu faire le portrait de 
la Présidente du pilier Contrôle démocra-
tique  du Groupe de Travail sur la RSS 
(GT-RSS), Maître Affoussy Bamba-
Lamine. Me Bamba-Lamine semble 
personnifier le sérieux, l’espérance, la 
passion, l’énergie, et la circonspection 
nécessaires pour entreprendre un 
processus RSS.  Un itinéraire singulier l’a 
conduit  à cette position fort stratégique.   
 
Après un DESS (Diplôme d’Etudes 
Supérieures Spécialisées) de Juriste en 
Droit International, Me Bamba a obtenu 
un Doctorat en Droit Comparé/Droit Inter-
national Privé. Avocate au Barreau de 
Paris, Me Bamba est entrée en politique 
en 2000 et s’est intéressée particuliè-
rement à la RSS depuis les évènements 

du 19 septembre 2002. C’est dans ce 
cadre que Me Bamba a participé à la 
préparation des accords de Linas-
Marcoussis aux côtés des Forces 
Nouvelles et du Secrétaire du Mouvement, 
M. Guillaume Soro, Au sein des Forces 
Nouvelles, Me Bamba a occupé des 
fonctions dans l’administration en tant que 
Conseiller juridique du Ministère d’Etat, du 
Ministère de la Communication et en tant 
que Conseiller Spécial du Premier Ministre 
dans le Gouvernement de sortie de crise. 
C’est en cette qualité que Me Bamba a 
initié puis lancé le comité de pilotage sur 
l’encasernement en 2010, ce qui a abouti 
à l’encasernement des Forces Armées des 
Forces Nouvelles (FAFN) sur les sites de 
Korhogo, Séguéla, Man et Bouaké. Enfin, 
Me Bamba a fini par devenir la porte-parole 

Tableau 1 : Nombre d’armes et de munitions collectées en juin 2012 

Me Affoussy Bamba 
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du Mouvement puis celui du Président de 
la République au plus fort de la crise 
lorsque le Gouvernement était enfermé à 
l’Hôtel Golf fin 2010 et début 2011.  
 
Les toutes premières réflexions au sujet 
de la RSS ayant commencé à ce 
moment-là à l’Hôtel Golf, Me Bamba a été 
impliquée dans l’établissement de la RSS 
depuis le début, tant avec les militaires 
des FAFN qu’avec les Forces de Défense 
et de Sécurité (FDS).  
 
Suite aux élections législatives du 11 
décembre dernier, Me Bamba a été élue 
députée de la commune d’Abobo sur la 

liste du Rassemblement des Républicains 
(RDR). Chevalier de l’Ordre du mérite 
national depuis le 7 août 2011 et élue à 
l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, 
Me Bamba est Présidente de la Commis-
sion des Affaires Générales et Institution-
nelles (CAGI). Grâce à sa vaste expé-
rience des affaires juridiques et politiques, 
Me Bamba est aujourd’hui Présidente du 
pilier Contrôle démocratique  du GT-RSS 
en apportant son expertise ainsi que son 
savoir en matière de bonne gouver-
nance.  
 
Elle a conduit les travaux du pilier avec 
une efficacité, un doigté et un souci d’être 

à l’écoute de tous qui ont conduit à un 
esprit d’équipe et une perspicacité qui 
font du pilier Contrôle démocratique  un 
des piliers les plus performants du GT-
RSS.  Maître Bamba-Lamine vient 
d’achever un voyage d’étude qui l’a 
conduit avec des membres du pilier en 
Suisse, en Belgique et en France pour 
s’inspirer des pratiques en matière de 
contrôle du Secteur de la Sécurité.   
 
Me Bamba est mariée et mère de deux 
enfants. 
 

••• 
 
 
 
 
 
 
 

Le Calendrier du mois de juil let 

4-5 juil let : le PNUD organise un atelier sur le 
contrôle démocratique dans la RSS. 
 
Le troisième séminaire de la RSS devrait se 
tenir pendant la troisième semaine de juil let. 
 

••• 

JUILLET 
2012 
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Cérémonie de remise à disposition de l’armurerie du Quartier Général 
de la Police, 15 mai à Abidjan 

 

Une vue de la formation des gendarmes à Man appuyée par le PNUD 
 

1. Séminaire RSS à Grand-Bassam 28-31 mai 

2. Dépôt volontaire d’armes, ONUCI ComNat APLC à Gagnoa, juin 2012 

 

3. Dépôt volontaire d’armes, ONUCI ComNat APLC à Gagnoa, juin 2012 

 

De Gauche à droite : SEM Thierry de Saint Maurice, Ambassadeur de l’UE,  
Ndolamb Ngokwey ,  Représentant résidant du PNUD, et le Ministre 
d'Etat, Ministre de l'Intérieur, Hamed Bakayoko à l’occasion de la 

signature de la  convention pour la réalisation d'un projet d’appui à la 
réconciliation entre la population et la police nationale de Côte d'Ivoire . 

 


