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Le défi  
 

Les pays africains font face à une régionalisation des menaces qui appelle des réponses coordonnées. En tant que 
locomotives de l'intégration régionale, l'Union africaine (UA) et les communautés économiques régionales (CER) ont 
un rôle essentiel à jouer dans la création d’un espace collégial permettant aux Etats membres de partager leurs 
expériences en matière de RSS et de convenir de normes communes pour une bonne gouvernance du secteur de la 
sécurité. Ce rôle va de la facilitation du développement de normes et politiques régionales à la fourniture d'un soutien 
politique et technique aux Etats membres qui souhaitent transformer des structures de sécurité dysfonctionnelles en 
institutions efficaces et responsables. 
 
Des avancées importantes sont à noter. L’adoption par l'Union africaine, en 2013, d’un Cadre d’Orientation sur la 
Réforme du Secteur de la Sécurité participe de l'émergence d'un cadre normatif commun au niveau continental. Pour 
sa part, la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) travaille également au développement 
d’un cadre commun visant à renforcer la gouvernance démocratique, la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest, 
lequel inclut notamment un Code de Conduite des Forces Armées et Services de Sécurité (2011) et un Cadre de 
Politique Régissant la Réforme et la Gouvernance du Secteur de la Sécurité (2016). Ces instruments régionaux 
définissent des standards élevés, en ligne avec les normes internationales en la matière. 
 
Cependant, les défis restent nombreux. Il s’agit, tout d’abord, de transposer les concepts et prescriptions normatives 
dans la pratique. En termes de développement de cadres régionaux, également, la CEDEAO a pris de l’avance sur les 
autres CER, un écart qu’il faudra combler. En outre, au-delà de la fixation des normes, les organisations régionales 
sont appelées à fournir à leurs Etats membres un appui multidimensionnel qui inclut un soutien aussi bien politique, 
que financier ou encore technique. Cela soulève un certain nombre des questions relatives à leurs propres mandats et 
capacités. Cela interroge également la coordination de l'appui à la RSS fourni aux niveaux international, continental et 
sous régional. 
 
Implications pour la RGSS 
 

La convergence normative facilite une action coordonnée: En développant un ensemble de normes régionales 
cohérent, la CEDEAO entend proposer à ses Etats membres des orientations sur la façon d'améliorer la gestion de leur 
secteur de la sécurité, d'une manière qui améliore l'efficacité et la reddition de comptes des institutions de sécurité 
dans toute la région. Une hypothèse sous-jacente est que la convergence normative contribue à renforcer les bases de 
la coordination opérationnelle entre les Etats d'Afrique de l'Ouest, de plus en plus confrontés à des menaces 
transnationales communes. Dans quelle mesure l'expérience confirme-t-elle cette hypothèse ? 
 
Contextualiser le discours international sur la RSS: L’approche de la RSS reconnait que, pour être efficaces, les 
normes et standards internationaux doivent être contextualisés. Tandis qu’ils font face à des défis sécuritaires 
importants, les Etats de l’Afrique de l’Ouest sont appelés à remettre en question des héritages coloniaux inadaptés 
aux réalités actuelles pour réinventer de nouveaux systèmes de gouvernance, fondamentalement endogènes et 
capables d’assurer à la fois la sécurité humaine et celle de l’Etat. Dans quelle mesure les processus politiques au 
niveau régional offrent-ils aux Etats africains l’espace nécessaire à une redéfinition collective des normes et concepts 
de RSS, par opposition à la simple réplication des cadres existants? Quels sont les indicateurs du (et les limites au) 
caractère endogène des agendas régionaux sur la RSS ? 
 
Processus nationaux, soutien régional: Quels sont les principes clés qui devraient guider l'UA et les CER dans 
l’accomplissement de leur rôle de soutien aux Etats membres en matière de RGSS? Comment le soutien régional peut-
il promouvoir efficacement le leadership national et renforcer la dynamique endogène des processus de RSS? Quelles 
leçons peut-on tirer des efforts de l'UA et de la CEDEAO pour coordonner leur soutien aux Etats membres ? 
 
Passer de la théorie à la pratique: Collectivement, les Etats de l’Afrique de l’Ouest ont un lourd passif de non-respect 
des instruments normatif de la CEDEAO. A l’évidence, les processus qui président au développement et à l’adoption 
de ces instruments affectent leur niveau d’appropriation – et, par la suite, leur observance ou non– par les Etats et les 
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sociétés ouest-africaines. Dans quelle mesure ces enseignements issus de l'expérience ont-ils informé le processus 
d'élaboration des politiques relatives à la RSS? 
 
Points d’entrée pour l’action 

 

Bâtir sur l’élan suscité par l’adoption des politiques: Les chefs d'États de la CEDEAO ont finalement adopté en Juin 
2016, à l’issue d’un processus de développement de la politique et de négociations entre Etats membres qui aura 
nécessité près de sept ans, le Cadre de Politique régissant la RGSS, pierre angulaire d'une architecture normative 
émergente. Bien que l'adoption de cette politique représente une réalisation institutionnelle en soi, il reste encore 
à la traduire en changements effectifs qui auront un impact positif sur la sécurité de millions de femmes, hommes, 
filles et garçons Ouest-Africains. Une large distribution du Cadre de Politique participe d’une nécessaire 
sensibilisation à la fois des milieux de sécurité et plus largement du public, de manière à faire de ce document un 
instrument effectif de réformes au niveau national. La participation active de la société civile ouest-africaine est 
aussi nécessaire pour rappeler aux États leurs engagements et leur demander des comptes quant à la mise en 
œuvre de la Politique.  

Encourager les capacités régionales pour la mise en œuvre de la politique: L'UA a développé des Notes 
d'Orientation Opérationnelles (OGNs) pour faciliter la mise en œuvre de son Cadre stratégique continental pour la 
RSS, et la CEDEAO a demandé l'élaboration d'une Boîte à Outils pour la RSSG en Afrique de l'Ouest destinée à servir 
de ressource pour soutenir la mise en œuvre de son cadre régional. Cependant, pour que les sociétés ouest-
africaines tirent le meilleur parti de ces cadres régionaux au niveau national, il faudra également renforcer les 
ressources humaines et les capacités locales, et mettre en réseau l'expertise régionale. 

Renforcer la coordination UA-CEDEAO: Au-delà de la cohérence de leurs politiques, il est important pour l'UA et la 
CEDEAO de continuer à créer des opportunités pour une planification et une fourniture conjointes du soutien aux 
États membres en matière de RGSS. Les efforts de coordination devraient également s’étendre à la mise au point 
et la diffusion de supports spécifiques destinés à faciliter la mise en œuvre de la politique par les Etats membres et 
leurs parties prenantes nationales. 

Réduire l'écart dans le développement des normes entre la CEDEAO et les autres CER: En élaborant un cadre 
stratégique continental sur la RSS, l'UA a fourni aux CER une base commune à partir de laquelle élaborer des 
instruments complémentaire adaptés à chaque contexte sous-régional. Jusqu'à présent, la CEDEAO a été la plus 
active dans ce domaine, distançant les autres CER. Bien que plusieurs facteurs contribuent à expliquer cet écart, il 
y a aussi des perspectives pour sa réduction. Par exemple, la Communauté économique des Etats d'Afrique 
Centrale (CEEAC) a exprimé le souhait de développer son propre cadre de politique régionale. La question est 
également à l'ordre du jour de la SADC depuis quelques années, même si un certain nombre de défis politiques et 
institutionnels ont retardé son avancée. Un développement plus homogène de corpus sous-régionaux pourrait 
renforcer l'impact du Cadre d’Orientation de l'UA à travers le continent et enraciner plus profondément les 
normes de bonne gouvernance du secteur de la sécurité. 

Soutenir les conversations nationales : Pour déterminer l'orientation des réformes transformatrices qui tiennent 
compte des besoins spécifiques des femmes, des hommes, des filles et des garçons dans un contexte donné, plutôt 
que de renforcer un système fondamentalement dysfonctionnel par des approches technocratiques à la réforme. 

Mettre l’accent sur les réformes liées à la gouvernance: Les processus de réforme ne devraient se limiter ni aux 
contextes post-conflits, ni aux secteurs de « sécurité dure » traditionnellement ciblés, tels que la défense. Au 
contraire, ils devraient être guidés par la demande endogène pour une justice plus efficace, l’état de droit, une 
meilleure prestation de services publics par des institutions de sécurité tenues pour responsables et rendant des 
comptes pour leurs actions et performances. Ils devraient également envisager de renforcer la capacité des parties 
prenantes civiles impliquées dans la gestion et la supervision du secteur de la sécurité, tels que les parlements, les 
institutions nationales de médiation et commissions des droits humains, les organismes de lutte contre la 
corruption, les tribunaux, la société civile, y compris les organisations de femmes et de droits de l’homme, et les 
médias. 

Créer les conditions d’une participation démocratique par l'égalité des sexes: Aussi bien au niveau de l'UA que 
des CER, il est impératif que les agendas régionaux pour la RGSS reposent sur un engagement clair pour l'égalité 
des sexes. A moins qu  les hommes et les femmes aient un accès égal aux métiers et aux services de sécurité, il ne 
peut y avoir d'égalité devant la loi, ni de gouvernance démocratique inclusive ; pas plus que de service public 
représentatif. L'égalité des sexes est essentielle à la prestation efficace et responsable de la sécurité. Un secteur de 
la sécurité qui pratique la discrimination ou prend seulement en compte les besoins de sécurité de certaines 
composantes de la population n’est ni efficace ni responsable. 
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Questions pour discussion: 
1. Comment les dynamiques régionales affectent-elles le développement d’agendas communs pour la RGSS? 
2. Comment les autres CER peuvent-elles bénéficier de l'expérience de la CEDEAO? Quel rôle le dialogue et la 
coopération interrégionale peuvent-ils jouer? 
3. Comment les Etats peuvent-ils traduire au mieux les normes régionales en pratiques qui contribuent 
efficacement à renforcer la sécurité humaine, nationale et régionale? 
4. Dans quelle mesure les agendas régionaux sur la RGSS peuvent-ils contribuer à affirmer et opérationnaliser le 
rôle des acteurs civils et l'importance de l'égalité des sexes pour une RGSS démocratique ? 


