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Le défi  

Depuis la fin de la guerre froide, le champ des études universitaires consacrées aux questions des «relations 
civilo-militaires » (RCM) a sans doute connu un déclin relatif par rapport à l’expansion des analyses sur la RGSS. 
Il s’agit-là d’un changement notable, dans la mesure où ces deux « champs » ont été façonnés par des 
impératifs, des méthodologies et des priorités différents, en grande partie déterminés par l’évolution des 
contextes historiques. L’analyse des RCM s’est essentiellement focalisée sur l'étude des relations de pouvoir 
(sous-jacentes), en mettant l’accent sur la nature  informelle de celles-ci et il y a donc peu d’études sur les 
institutions en tant que telles. Pour sa part, la RGSS porte pour l’essentiel sur l’élaboration de normes et le 
développement d’institutions formelles (selon l’approche des « transferts institutionnels » favorisée durant les 
années 1960), dans l’objectif de répondre aux impératifs de démocratisation et elle s’assimile donc plutôt à une 
« science des politiques appliquées » qu’à une discipline académique. La RGSS a tendance à avoir une visée 
normative et prescriptive plutôt qu’axée sur la recherche fondamentale, et reflète en cela les priorités des 
acteurs divers (et nouveaux) impliqués dans ce processus. Cette approche ne s’est pas toujours avérée efficace 
dans la mesure où cette perspective de « politique appliquée » n’était pas toujours étayée par des recherches 
factuelles et par la prise en compte des dynamiques de pouvoir réelles. Alors que le champ des études des RCM 
ne tenait pas suffisamment compte des micro-politiques au sein des institutions de sécurité (en partie en 
raison des difficultés d'accès aux données), c’est presque par idéologie que la RGSS a délaissé la recherche 
fondamentale, notamment parce que ses orientations étaient impulsées par des acteurs étatiques et qu’elle 
était effectuée principalement par des prestataires privés préoccupés par les aspects techniques de ces 
questions et donc souvent mal placés pour comprendre les dynamiques institutionnelles complexes et les 
raisons politiques et socioculturelles sous-jacentes permettant d’expliquer les échecs répétés. Par ailleurs, s’il y 
a eu un glissement notable d’une approche centrée sur le militaire vers une perspective plus large sur le « 
secteur de la sécurité » dans son ensemble, cela n'a pas forcément abouti à des approches exhaustives ou « 
intégrées » (au contraire, les spécialisations étroites et déconnectées ont tendance à prévaloir, du fait en partie 
de l'influence des praticiens), alors même que des acteurs clés comme les agences du renseignement et les 
services pénitentiaires continuent d’être ignorés. 
 
Le contexte et les modalités des RCM ont évolué : Depuis la fin de la guerre froide, les militaires sont 
confrontés à un environnement en constante évolution et soulevant de multiples défis, caractérisé par un 
retrait du politique, des exigences nouvelles en matière de reddition des comptes et de transparence, une 
réduction des budgets de défense, la concurrence d’autres prestataires de sécurité (étatiques et non 
étatiques), et de nouvelles menaces (le terrorisme, la criminalité transnationale, les conflits intra-étatiques, les 
insurrections et la prolifération des armes). Les militaires ont notamment subi les effets des initiatives de RSS 
même s’il est trop tôt pour déterminer l’impact de ces projets de réforme sur les structures et les modalités de 
la gouvernance du secteur de la sécurité (GSS). Par conséquent, les « démocraties » émergentes (ou 
prétendues telles) qui ont été confrontées à ces défis (ainsi que d’autres plus importants liés au contexte des 
transitions) ont dû faire face à un éventail extraordinairement important de configurations de RCM (formelles 
et informelles) et ont été confrontées à des avancées et des revers. 
 
Les processus de GSS ne sont pas – et n’ont pas souvent été - une priorité, malgré les objectifs avancés (si la « 
priorité » est définie en termes de ressources qui lui sont allouée). De plus, ces processus ne se sont pas révélés 
durables ou ont été trop facilement réduits à néant. Cela s’explique notamment par des raisons historiques : la 
GSS repose sur des bases très faibles dans les sociétés qui ont hérité d’un passé colonial et la faiblesse des 
cadres et institutions – lorsqu’il en existait – a été encore aggravée par la politisation du secteur de la sécurité. 
De plus, les diverses tentatives de réformes, qui ont été orientées ou soutenues par des acteurs externes, ont 
mis presque exclusivement l’accent sur le secteur de la sécurité formelle plutôt que sur le grand nombre 
d’institutions et d’acteurs de la sécurité informels, coutumiers, commerciaux et privés qui interagissent de 
manière complexe avec le secteur formel de la sécurité et ont davantage de portée et d'impact sur la vie 
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quotidienne de la majorité de la population (celle-ci craignant et se méfiant également du secteur formel de la 
sécurité, souvent pour de bonnes raisons). 
 
Implications pour la RGSS 

Les institutions de surveillance clés font face à des défis particuliers dans ce secteur : Dans ce secteur, plus 
que dans nul autre, la surveillance démocratique et civile exige une volonté politique forte et présente une 
complexité technique aussi bien pour les organes de surveillance (en termes de production de données, 
d’analyse et d’évaluation techniques) que pour les institutions responsables (pour faire en sorte que ce 
contrôle soit assuré de manière efficace et en temps opportun). De ce fait, les forces armées qui sont bien 
organisées et professionnelles doivent bénéficier d’un soutien visant à consolider leur professionnalisme et à 
les inciter à se conformer aux impératifs de la réforme. Les défis à relever incluent l’absence d’une culture 
nationale en matière de surveillance (héritage d’une approche de la sécurité considérée comme un domaine 
exclusif de l'exécutif) ; le caractère « exceptionnel » du secteur de la sécurité (mis en évidence par la culture 
d'impunité et du secret, la résistance aux audits réguliers et aux examens des dépenses publiques, etc.) ; la 
faiblesse des cadres juridiques, politiques et réglementaires ; et (facteur probablement le plus important) les 
nombreuses faiblesses internes des organes de surveillance eux-mêmes et leur mauvaise coordination. 
 
Faiblesse de la surveillance et des contrôles budgétaires et de dépenses : Dans le secteur de la sécurité, les 
processus budgétaires gérés au sein des ministères civils, du ministère des Finances, des commissions 
parlementaires, et même dans l'armée sont souvent rudimentaires, voire inexistants. Cela s’explique en partie 
par le fait que ces processus budgétaires ne sont pas souvent orientés par des cadres politiques et stratégiques 
en matière de défense. Les procédures d’attribution des marchés ne sont pas transparentes ou ne sont pas 
conformes aux plans stratégiques, et le ministère des Finances ainsi que les commissions parlementaires ne 
sont pas équipés pour effectuer des contrôles essentiels en raison du manque d'expertise, de personnel et 
d'accès aux données clés – même s’il convient de noter, à cet égard, les indices d’une volonté croissante des 
acteurs tant civils que militaires à travailler ensemble, et de volonté des régimes démocratiques à contrôler les 
dépenses militaires (même si cette volonté n’est pas toujours encadrée par des priorités bien définies). 
 
La corruption dans le secteur de la sécurité : Ce phénomène est à la fois généralisé et endémique, mais 
entouré de  secret. L’« Index anti-corruption des entreprises de la défense, 2015 » publié par Transparency 
International incluait des critiques fortes sur les forces armées africaines ; cela a coïncidé avec des allégations 
de fraude massive dans les procédures d’attribution des marchés dans le secteur de la défense qui ont impliqué 
de hauts responsables civils et militaires dans un État ouest-africain confronté à des attaques terroristes 
quotidiennes. Les solutions à ce problème incluent, parmi d’autres mesures pratiques, l’applicabilité au secteur 
de la sécurité des bonnes pratiques en matière de gestion des dépenses publiques (par exemple la 
contestabilité, la reddition de comptes, la transparence, la gestion des finances publiques, etc.).  
 
L’impact des nouveaux rôles et missions militaires pour la GSS : Les militaires sont de plus en plus impliqués 
dans de nouvelles missions internes et externes, y compris les opérations de soutien de paix, la gestion des 
catastrophes, la répression de la criminalité et du trafic de stupéfiants, la lutte contre le terrorisme, et la 
reconstruction post-conflit. Si ces nouveaux rôles et missions à l’échelle nationale et internationale peuvent 
avoir des effets positifs, ils soulèvent également des défis potentiels pour la gouvernance démocratique et le 
respect des droits humains du fait du brouillage des frontières entre la sécurité intérieure et la défense 
extérieure et entre les rôles militaires et humanitaires, et en raison de l’érosion du contrôle démocratique des 
forces armées du fait de la régionalisation et de l'internationalisation de leurs structures de commandement et 
de prise de décision (par exemple, il est notoire que les missions de soutien de la paix échappent à tout 
contrôle parlementaire). 
 
Les risques de revers dans les relations civilo-militaires actuelles : Si l’érosion des normes « positives » en 
matière de GSS est souvent progressive (comme le montre le cas de l'Afrique du Sud), les RCM doivent relever 
deux menaces majeures et immédiates, à savoir la lutte contre le terrorisme et les crises lors des élections. Les 
élections récentes en Ouganda et au Congo-Brazzaville ont montré que les autorités politiques ont tendance à 
recourir à la police, à l'armée et aux forces paramilitaires pour « sceller » des élections truquées, ou (dans le 
cas du Burundi) pour réprimer violemment les manifestations contre le maintien au pouvoir du Président. 
 
Points d’entrée pour l’action 

Les initiatives visant à améliorer les RCM en Afrique doivent relever un défi : celui d'identifier les États où, sous 
le leadership d'une nouvelle génération de dirigeants militaires, de réels efforts ont déjà été menés pour 
surmonter de mauvaises relations civilo-militaires dans le passé et la politisation excessive des forces armées et 
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de sécurité, et où il existe une volonté de confier de nouveaux rôles et responsabilités de surveillance aux 
institutions civiles. L’examen attentif du paysage africain peut permettre d'identifier les militaires, les armées 
et les États qui sont les plus à même de tirer le meilleur profit d’une assistance au développement de bonnes 
RCM en tant que partie intégrante d'une stratégie de SSG effective. 
 
 

 

Questions pour discussion:  
1. Quelles sont les implications de l'évolution des rôles et des missions militaires pour la gouvernance 
démocratique et les droits humains? 
2. Comment expliquer les revers dans les relations civilo-militaires dans des pays où il y avait pourtant eu des 
avancées prometteuses en la matière, comme le Mali et le Burundi? 
3. Quel est l’impact de la « lutte contre le terrorisme » en Afrique sur la gouvernance et les droits humains ? 
4. Comment les contrôles exercés sur le secteur de la défense peuvent-ils être mobilisés pour améliorer la 
GSS et résoudre les dysfonctionnements multiples du secteur de la défense ? 
5. Comment pouvons-nous faire en sorte que la GSS ne soit pas déstabilisée par les crises électorales ? 


