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Il y a deux ans, un groupe éminent de dirigeants, praticiens et concepteurs de politiques 
générales se sont réunis pour discuter de la réforme du secteur de la sécurité lors de la 
conférence de haut niveau sur la réforme du secteur de la sécurité (RSS) en 2012 tenue 
en Afrique de l'Est à Nairobi, au Kenya. Depuis cette date, la place qu’occupe la RSS est 
devenue plus centrale dans les programmes de prévention des conflits, de stabilisation, 
de consolidation de la paix et de développement à travers le continent. En janvier 2013, 
l'Union africaine (UA) a adopté son Cadre de politique générale sur la RSS après une 
longue période de consultation. Au cours de la même année, le deuxième rapport du 
Secrétaire général des Nations Unies (ONU) sur la RSS fut publié, reflétant l’actuel taux 
de 70 pour cent de tous les mandats du Conseil de sécurité jusqu'à ce jour contenant des 
références à la réforme des institutions de sécurité. En avril 2014, la Résolution 2151 du 
Conseil de sécurité des Nations Unies (RCSNU) fut adoptée à l'unanimité sous la 
présidence du Nigéria. L'Union Européenne (UE) a également renforcé son soutien à la 
RSS et un nombre croissant de pays africains sont engagés dans le développement de 
leurs institutions de sécurité et de justice et dans l'assistance Sud-Sud aux autres pays 
qui suivent des processus similaires.               
  
Le Forum Afrique sur la RSS, organisé sur une période de trois jours du 24 au 26 novembre 
2014, reflète également l'importance et la profondeur de la compréhension du sujet 
aujourd'hui. Ce forum était soutenu par l'Union Africaine (UA), les Nations Unies (ONU), 
l'Union Européenne (UE), le Réseau africain du secteur de la sécurité (RASS/ASSN), le 
gouvernement de la République slovaque et l'Equipe internationale de conseil au 
secteur de la sécurité (ISSAT) du Centre de Genève pour le contrôle démocratique des 
forces armées (DCAF).  Le forum a réuni plus de 250 concepteurs de politiques 
générales, analystes et praticiens dans le but d'échanger les expériences et les 
enseignements et d'explorer des moyens pratiques pour promouvoir les succès de la 
RSS face aux multiples défis auxquels les pays et les régions d'Afrique sont confrontés. 
Les participants au forum comprenaient des représentants des Etats membres de l'UA, 
des Communautés économiques régionales (CER), des Mécanismes régionaux (MR), du 
Parlement panafricain, des membres haut placés du gouvernement et des experts 
engagés dans le processus RSS ainsi que des partenaires.           
 
Grâce aux discussions riches et vastes, le Forum a identifié plusieurs  domaines 
thématiques qui étaient communes aux études de cas fournis par le Burundi, la 
République centrafricaine (RCA), la Côte d'Ivoire, le Kenya, la Libye, le Mali, le Nigeria, la 
Somalie et le Sud Soudan. Une attention a également été portée au rôle de l'UA et des 
CER dans leur soutien aux Etats membres dans leurs processus de RSS.    
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DOMAINES THÉMATIQUES 

L'INTÉRÊT DE LA RSS  

La RSS a longtemps 
été reconnue comme 
étant fondamentale 
pour la paix et le 
développement à long 
terme, mais il est 
important de 
souligner l'intérêt de 
la RSS dans d'autres 
domaines tels que la 
stabilisation et la 
prévention des 
conflits. 

La RSS est un facteur 
de stabilité important 
qui est pris en 
considération dans les approches 
multidimensionnelles de traitement des 
crises. Le poids accordé à la RSS par les 
groupes de contact internationaux créés 
par l'UA lors de la gestion d'une crise en 
est une excellente illustration.  

Au niveau de la politique, la RCSNU 2151 
met l'accent sur l'importance de la RSS 
dans le processus de stabilisation et de 

reconstruction. Sur le 
terrain, les opérations et 
les missions chargées 
d’efforts pour la 
stabilisation immédiate 
sont aussi de plus en 
plus mandatés pour 
soutenir les 
gouvernements à 
entreprendre la RSS 
pour renforcer 
l'efficacité et la 
redevabilité à long 
terme des institutions 
de sécurité nationales.  
Ce double rôle fournit 
des perspectives claires. 
Des exemples de la RCA 
montrent que l'emploi 
de force pour résoudre 

les défis majeurs de sécurité ne réussit 
que  s'il est accompagné d'un 
engagement politique pour résoudre les 
causes sous-jacentes du conflit. Ces 
causes sont souvent liées à la RSS et 
devront donc être prises en compte dans 
le soutien apporté.            

Cela pose pourtant en même temps des 
défis importants. Les missions de 

“Reconstruire 
rapidement les 

capacités techniques 
des acteurs de sécurité 

existants afin de 
relever les défis 
immédiats peut 

simplement refonder 
un système qui sert 

l'élite plutôt que 
refléter les besoins plus 
diversifiés des citoyens 
en matière de sécurité 

et de justice” 

 

Séance photo officielle avec les participants au Forum  
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maintien de la paix sont des bouche-
trous et l'équilibre entre les pressions à 
moyen terme pour apaiser les tensions 
d'une part et les considérations à plus 
long terme pour un développement 
durable et réussi des services de 
sécurité et de justice d'une autre, est 
difficile à atteindre dans des 
circonstances aussi éprouvantes. La RSS 
ne peut pas être entreprise dans tous les 
contextes. La situation en Libye prouve 
que la RSS ne peut se produire avant le 
rétablissement d'un minimum de 
stabilité politique et la mise en place de 
certains cadres législatifs. En outre, 
s'engager quand ce minimum de 
stabilité est atteint n'est pas non plus 
dénué de risques. Reconstruire 
rapidement les capacités techniques des 
acteurs de sécurité existants afin de 
relever les défis immédiats peut 
simplement refonder un système qui 
sert l'élite plutôt que refléter les besoins 
divers des citoyens en matière de 
sécurité et de justice. Ce faisant, les 
inégalités qui contribuent aux racines du 
conflit peuvent être rétablies. Cette 
situation est aggravée par le fait que les 
missions sont souvent limitées à 
travailler avec les structures étatiques 
déjà existantes dans les zones de leur 
déploiement, telles qu’en Somalie ou en 
RCA, plutôt que d'être dotées de la 
capacité pour soutenir un changement 
systémique et nécessaire.               

Ce qui complique davantage les missions 
dans de telles situations est de savoir 
comment s'assurer que leurs décisions 
soient fondées sur des informations 
exactes qui prennent en considération 
divers points de vue dont ceux de 
certains groupes tels que les femmes et 
les jeunes avec qui ces missions 
pourraient ne pas interagir.  

Néamoins, la décomposition des 
systèmes dans les environnments de 

stabilisation peut permettre de 
réexaminer la forme de RSS convenable 
pour chaque pays. 

 Ainsi, bien que les contextes de 
stabilisation puissent ne pas fournir un 
environnement solide pour 
entreprendre une réforme globale du 
secteur de la sécurité, ils peuvent offrir 
une fenêtre d'opportunité pour jeter les 
bases d'un engagement à plus long 
terme, et adopter en particulier un 
discours qui reflète davantage la société. 
A cet égard, la valeur de la RSS ne 
provient pas de sa capacité à développer 
immédiatement les capacités relatives à 
la sécurité nationale. La valeur de 
cessation et de mitigation de la violence 
relative à la RSS émane plutôt de la 
capacité de cette dernière à s'attaquer, à 
travers le dialogue, aux causes 
profondes du conflit, qui afflige souvent 
les contextes de stabilisation. L'une de 
ces causes concerne précisément la 
concurrence pour le contrôle du 
monopole Etatique sur l'usage légitime 
de la force physique. La RSS est un outil 
politique, non seulement technique, et 
cette nature politique pourrait procurer 
une grande valeur ajoutée aux contextes 
de stabilisation.                   

Il conviendrait néanmoins de 
reconnaitre que cela ne constituera 
qu'une première étape. L'expérience de 
l'Afrique du Sud, où des consultations de 
deux ans ont été menées avant que le 
pays n'élabore ses politiques, illustre les 
délais à prévoir, et le temps est rare 
dans un environnement de stabilisation.     

La RSS peut également être considérée 
comme un processus de prévention des 
conflits, et plusieurs études de cas 
fournissent des exemples de ce qui se 
passe quand ce processus n'est pas 
entamé. La récente montée de violence 
en Côte d’Ivoire était en partie due à 
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l'incapacité à gérer les efforts de 
réforme dans le milieu militaire il y a 
deux ans – malgré le bien-être général 
accru favorisé par une croissance 
économique et un développement  
remarquables dans le pays.  En RCA, 
l'incapacité à (re)lancer la RSS en 2012 
fut perçu  comme un facteur majeur 
dans l'escalade du conflit. Un autre 
thème principal relatif au rôle préventif 
de la RSS est le dialogue politique et 
participatif qui doit accompagner les 
efforts de réforme ou de transformation 
puisqu'un tel dialogue peut identifier et  
s'attaquer aux causes potentielles d'un 
conflit avant qu’elles ne surviennent. 

L'IMPORTANCE DE LA GOUVERNANCE 

La bonne gouvernance et la redevabilité 
sont au cœur même de la RSS.  Un 
message fort qui ressort des débats 
indique que les programmes qui se 
limitent à former et équiper les forces de 
sécurité ne sont ni durables ni efficaces 
dans l'amélioration de la sûreté et la 
sécurité des citoyens. Au Sud Soudan par 
exemple, bien qu'il y ait eu un 

investissement rapide dans le secteur 
militaire, cela n'a pas pour autant réussi 
à améliorer la paix et la sécurité. 
Plusieurs études de cas examinées lors 
du forum révèlent toujours des 

structures institutionnelles faibles ainsi 
qu'un manque de gouvernance 
démocratique, et ce, en dépit de la 
multitude de programmes de soutien 
entrepris au fil des ans.  Il est donc clair 
que le soutien qui a été fourni n'a pas 
créé le changement systémique et 
comportemental nécessaire.      

Les résultats d'une évaluation en 2012 
avec l'appui du Fonds de consolidation 
de la paix de l'ONU à la RSS révèlent que 
93 pour cent de l'aide étaient consacrées 
à « former et équiper ». Cela  n'est 
aucunement propre à l'ONU, et il existe 
plusieurs raisons pouvant justifier la 
tendance de la communauté 
internationale à  fournir de l'aide 
destinée à "la formation et 
l'équipement", malgré leur bilan 
médiocre.     

Il arrive souvent que de fortes pressions 
soient exercées afin de faire quelque 
chose rapidement. Le soutien à la 
formation et l’équipement est perçu 
comme une réponse à un besoin 
immédiat ayant un impact rapide, bien 
que peu profond. Il se peut également 
que les forces de sécurité aient besoin   
de capacités techniques 
supplémentaires. 

On peut citer comme exemple le besoin 
de l’armée nigériane d’améliorer son 
efficacité pour lutter contre Boko 
Haram, bien que le soutien à cet effet 
puisse ne pas relever de la RSS. D’un 
point de vue international, le soutien 
technique est plus facile à livrer et 
génère des résultats faciles à mesurer 
qui répondent aux demandes pour des 
résultats tangibles de la part des sièges 
et des capitales. 

Bien qu’il existe des exemples de soutien 
au renforcement de la gouvernance 
démocratique, ces exemples sont 

Brigadier Général Charles Ciec Mayor 
(Gouvernement du Sud Soudan) partageant les 
enseignements tirés de la RSS au Sud Soudan. 
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malheureusement l’exception et non pas 
la règle. Les résultats sont toujours rares 
et il faut du temps pour développer un 
cadre robuste nécessaire pour la 
gouvernance.  Les progrès peuvent 
également être fragiles. Comme nous 
montre l’exemple du Kenya, les menaces 
externes provenant par exemple des 
groupes terroristes,  peuvent  faire 
repencher la balance en faveur du 
renforcement du pouvoir des agences de 
sécurité au détriment des questions de 
contrôle et de redevabilité.            

Mettre l’accent sur l’amélioration de la 
gouvernance démocratique du secteur 
de la sécurité n’est nullement réservé à 
la communauté internationale. Comme 
pour tous les aspects de la RSS, le 
moteur des efforts visant à renforcer la 
bonne gouvernance des acteurs des 
secteurs de la sécurité et de la justice 
doivent être l’Etat, ses institutions et 
surtout ses citoyens. 

Les citoyens doivent connaitre et 
comprendre les questions liées au 
développement des secteurs de la 
sécurité et de la justice afin d’avoir leur 
mot à dire sur les questions relatives à la 
gouvernance. Cela peut poser un 
problème majeur comme est le cas au 
Nigéria où une grande partie de la 
population semble ne pas savoir 
comment interagir avec le système. Sur 

une note plus positive, le Mali fournit un 
exemple où les parlementaires tiennent 
leurs électeurs informés grâce à la 
promotion des échanges réguliers entre 
les députés et  les chefs du secteur de la 
sécurité pour mieux se comprendre. Ce 
contact régulier permet également 
d’examiner les problèmes potentiels et 
de prendre des mesures correctives.  Un 
autre exemple ou il y a un engagement 
pour la communication est observé au 
Kenya où le pouvoir judiciaire établit et 
diffuse un rapport annuel sur l’état de 
l’institution destiné au public.  

Un effort supplémentaire est nécessaire  
pour réexaminer ce que l’on entend par 
gouvernance démocratique afin de 
prendre en compte comment la sécurité 
et la justice sont réellement assurées sur 
le terrain. Les modèles actuels sont 
fondamentalement axés sur l’Etat ; mais 
ces modèles ne reflètent pas 
nécessairement les choix que les 
citoyens auraient effectués s’ils avaient 
leur mot à dire. De même, les différents 
systèmes de contrôle ancrés dans les 
formes traditionnelles et informelles 
d’autorité pouvant renforcer le contrôle 
démocratique et la redevabilité doivent 
être identifiés et pris en compte dans le 
développement des systèmes de sécurité 
et de justice. Les mécanismes de 
gouvernance en matière de sécurité  
doivent être développés de manière 
compatible avec les institutions 
informelles et Etatiques et mieux 
adaptée au contexte africain, notamment 
au niveau local.   

Malgré ces défis, le Forum fournit 
plusieurs exemples de progrès réalisés 
dans ce domaine. Le Programme de 
Développement du Secteur de la 
Sécurité (DSS) au Burundi accorde 
autant d’importance –et par conséquent 
des ressources suffisantes –à l’aspect 
redevabilité qu’au renforcement de 

“Il est nécessaire de 
travailler davantage pour 

réexaminer ce que l’on 
entend par gouvernance 

démocratique afin de 
prendre en compte 

comment la sécurité et la 
justice sont réellement 

assurées sur le terrain.” 
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l’efficacité du secteur de la sécurité. La 
formation au professionnalisme 
comprend un élément d’intégrité 
enraciné dans chaque aspect. Les 
mécanismes de gouvernance 

démocratique sont en train d’être 
intégrés dans la conception des 
institutions de sécurité en Somalie et 
incorporés dans le cadre constitutionnel 
et juridique. Le Kenya a pour sa part 
développé des institutions spécifiques 
visant à renforcer la redevabilité, telles 
que le bureau de l’ombudsman judiciaire 
créé en 2011 pour recevoir et traiter les 
plaintes et les doléances du public 
concernant l’appareil judiciaire et ses 
employés.       

Un autre aspect du renforcement de la 
gouvernance est relatif à la gestion 
financière et au contrôle des organes de 
sécurité. A cet effet, les Examens des 
Dépenses Publiques (EDP) sont devenus 
plus courants, et aident par conséquent 
à l’élaboration des politiques de sécurité 
redevables et les procédures 
budgétaires.  Des exemples d’EDP 
récents comprennent le Burundi, le 
Libéria et le Mali alors que l’ONU et la 
Banque mondiale sont en cours 
d’élaboration d’un plan afin de soutenir 
un tel processus en Somalie. Cette 
démarche est appuyée par le 
développement de notes de conseil.     

LE LEADERSHIP 

Un élément intrinsèquement lié à la 
gouvernance est le leadership qui fut 
l'un des thèmes dominants du Forum. 
L'absence  de leadership solide ou un 
leadership qui manque de crédibilité est 
un facteur majeur derrière l'échec de la 
RSS. Cependant, comme le démontrent 
des exemples de la Lybie, la RSS est 
souvent  perçue comme une panacée 
pour le manque de direction éclairé. 
Nous n’avons pas encore appris les 
leçons tirées sur l'importance de ce 
facteur pour une RSS réussie.   

Il y a encore un influx de programmes 
d'assistance technique qui font peu pour 
soutenir des changements politiques 
fondamentaux nécessaires pour 
améliorer les prestations de services de 
sécurité et de justice redevables. Le 
problème est encore aggravé par des 
efforts visant à contourner un manque 
de direction forte. Cependant, le 
leadership ne peut pas être simplement 
créé là où il n'existe pas déjà, et la 
responsabilité de choisir la direction 
appartient à la Nation.  Cela coûte plus 
de temps et ajoute une couche de 
complexité à la façon dont la RSS est 
appuyée.      

La question de leadership des 
institutions de sécurité et de justice est 
de plus en plus pertinente. Par exemple, 
le système judiciaire kenyan a placé la 
réorientation de style de direction parmi 
ses trois objectifs fondamentaux pour la 
RSS. En Côte d’Ivoire, des efforts sont 
déployés pour établir une direction 
collaborative par le biais du 
renforcement des capacités au niveau 
opérationnel. Il reste cependant 
beaucoup à faire au niveau de la relation 
entre la direction et les citoyens, pour 
que la direction devienne véritablement 

Session 3 débat sur le rôle de la RSS dans des 
contextes de stabilisation 
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représentative et non pas un simple 
facteur de renforcement de l'élite.   

 

LA RSS EN TANT QUE PROCESSUS 
POLITIQUE 

La RSS est un processus 
fondamentalement politique. Ce 
processus devra chercher à modifier la 
relation entre les élites au pouvoir et le 
peuple afin qu'ils puissent forger un 
sens commun du but et élaborer une 
vision commune de la sécurité. Il existe 
cependant plusieurs exemples  de 
programmes d’appui considérés comme 
des efforts purement techniques 
notamment parce que c'est la façon la 
plus simple de mettre en œuvre ces 
programmes. Par exemple, la RSS en 
RCA est toujours largement perçue 
comme un processus technique centré 
sur les forces de défense. Cependant, la 
politisation des Forces de Défense et de 
Sécurité (FDS) en RCA est perçue 
comme une raison majeure de l'échec 
des efforts de RSS au cours de la 
dernière décennie.       

Néanmoins, la poursuite d’un processus 
politique n'est pas garantie, malgré une 
prise de conscience de la nature 

politique de la RSS, vu que, le plus 
souvent, d'autres défis surgissent. En 
Libye par exemple, tout le monde a fait 
marche arrière et a proposer des 
réponses techniques à cause de 
l'absence d’un cadre pour mettre en 
place des transformations d’ordre 
politique.    

Ainsi, malgré la compréhension de 
l'importance de la dimension politique, 
la mise en œuvre est une affaire bien 
plus difficile. La RSS au Soudan Sud 
donne un exemple d'une situation où 
très peu de soutien politique fut accordé 
à la RSS à part pour les apects qui 
servent les intérêts personnels de l’élite 
au pouvoir. Cette situation est exacerbée 
par un faible mécanisme de contrôle. 
L'une des plus importantes leçons tirées 
de la Libye est le besoin de créer et 
d'encourager une volonté politique et 
d'atteindre un certain degré 
d'organisation dans le gouvernement et 
le parlement.       

Il existe néanmoins plusieurs 
propositions sur la manière dont 
l’aspect politique de la RSS peut être 
accordé une place plus centrale. 
Effectuer une analyse politique du 
contexte et des racines du conflit assure 
un meilleur ciblage et séquençage de la 
RSS.  

“L'absence de 
leadership solide ou un 
leadership qui manque 

de crédibilité est un 
facteur de risque 

majeur pour l’échec de 
la  RSS” 

Mr. Waldemar Vrey (UNSOM) partageant les 
enseignements tirées du processus RSS en Somalie. 
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“Comprendre la nature 
fortement politique de 

la RSS  c'est 
comprendre les risques 
qui y sont inhérents et 

développer des 
systèmes et des 

structures  pour les 
contrôler et les gérer” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Mali par exemple, un tel processus 
leur a permis de savoir qu'ils devaient 
traiter l'équilibre des ethnicités et des 
factions au sein des forces de sécurité et 
de défense avant de renforcer leurs 
compétences techniques. La politique de 
l'UA relative au changement illégal de 
gouvernement (invoquée récemment 
concernant le Burkina Faso) fut 
considérée comme un pas important en 
avant pour aider à  mettre fin à la 
participation active des acteurs de 
sécurité dans la politique.          

L'exemple du DSS au Burundi démontre 
que la confiance des citoyens n'est 
renforcée que lorsqu'ils remarquent que 
la RSS est un processus qui n’a pas été 
saisi par la politique. Cela implique de 

mettre la politique au centre et la 
prendre en considération tout au long 
du processus de planification. 
Comprendre la nature fortement 
politique de la RSS, c'est comprendre les 
risques qui y sont inhérents et 
développer des systèmes et des 
structures pour les surveiller et les 
gérer. Il est vrai que les questions 
politiques difficiles bloquant le vrai 
changement sont rarement adressées de 
manière efficace dans les programmes, 
mais le DSS les aborde au quotidien sur 
les niveaux politique  et opérationnel. La 
structure du programme a même 
encouragé le dialogue politique 
nécessaire, notamment à travers la 
création d'un groupe consultatif multi-
acteurs chargé de faciliter les échanges 
et de fournir un terrain d’essais pour les 
nouvelles idées avant de les partager 
avec l’ensemble des parties prenantes. 
Une telle approche favorise aussi une 
approche pour la résolution des 
problèmes au niveau relationnel.       

L'importance de mettre la politique au 
centre se manifeste également en RCA 
où le partage du pouvoir entre les 
différents groupes belligérants au sein 
de l'appareil de sécurité sera au cœur 
des négociations politiques lors du 

Forum de Bangui prévu pour janvier 
2015.    

L'INCLUSION 

S'engager dans un processus de RSS 
véritablement inclusif est 
extrêmement difficile et long. 
Cependant, l'authenticité et par 
conséquent la durabilité de tout effort 
de RSS résident dans sa capacité à 
réunir les points de vue différents 
dans un même pays. Par exemple, le 
manque d'inclusion des familles et des 
communautés est considéré comme 

Le représentant du Nigéria partageant ses opinions et  
ses expériences sur les défis relatifs à  la durabilité 
de  la RSS. 
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l'un des facteurs clés de l'échec des 
efforts de RSS en RCS au cours de la 
dernière décennie.      

L’exclusion peut engendrer des 
problèmes de sécurité 
supplementaires. Le lien étroit entre 
les pouvoirs économique et politique 
au Nigéria a généré l'exclusion par 
l'élite de plusieurs secteurs de la 
population du processus de prise de 
décisions politiques, dont celles liées 
au secteur de la sécurité. Cela 
pourra entrainer des 
conséquences d'une vaste 
portée. La non-intégration des 
groupes les plus vulnérables de la 
société  risque de les marginaliser 
d’avantage en les privant de leurs droits 
civiques, les rendant donc plus 
susceptibles d’être cooptés dans des 
activités terroristes.      

Les visions nationales de la sécurité et 
de la justice doivent refléter tous les 
secteurs de la société, notamment les 
groupes les plus vulnérables dont la voix 
n'est pas toujours entendue. Si les plans 
relatifs à la transformation de 
l'architecture du secteur de la sécurité 
ne reflètent pas le vaste éventail 
d'intérêts, les efforts de réforme ou de 
reconstruction ne mèneront qu'à la 
recréation des mêmes systèmes 
inefficaces, basés sur des intérêts et des 
agendas étroits en matière de sécurité. 
En outre,  la conception d'une 
architecture de sécurité et de justice qui 
répond aux besoins des citoyens ne peut 
que passer par la compréhension 
véritable des racines mêmes de 
l'insécurité et de la fragilité. Et cela ne 
peut s'effectuer qu'en prenant en 
considération toutes les composantes de 
la population.      

Atteindre une vision inclusive est 
extrêmement difficile comme l'illustre 

l'exemple de la RCA où les efforts furent 
entravés par les intérêts divergents et 
souvent concurrents des acteurs avides 
de pouvoir et d'influence. De même, en 
Libye, tous les efforts visant à réunir 
divers acteurs autour de la table se sont 
effondrés.   

Il existe néanmoins des moyens 
d'encourager la promotion de l'inclusion 
en matière de RSS. Des efforts de 
sensibilisation plus importants sont 
nécessaires afin de garantir que les gens 
sont au courant de tout processus de 
RSS et comprennent les enjeux. Cela 
affecte le temps et les ressources 
nécessaires. Comme a souligné le Cadre 
de politique générale pour la RSS de 
l’UA, la société civile et les mouvements 
populaires jouent un rôle prépondérant 
à cet égard.    

Des enseignements peuvent être 
recueillis de l'Afrique du Sud après la fin 
de l'apartheid, où il a fallu deux ans de 
consultations pour lancer l'idée d'un 
Livre Blanc. Le Conseil des ministres au 
Sud Soudan a utilisé l’expertise au sein 
des ONG, ainsi qu'un processus de 
consultation de six mois adressé au 
niveau local avant d'élaborer la nouvelle 

 
S.E.M. Miroslav Lajcak (vice-premier minister slovaque), 
S.E.M. Erastus J.O. Mwencha (vice-président de la commission de 
l'UA),et Mr. El Ghassim Wane (directeur à la paix et la sécurité ,  
commission de l'UA) répondent aux questions des journalistes  
lors du point de presse au Forum Afrique sur la RSS . 
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Stratégie de sécurité nationale pour la 
réforme.  La société civile au Mali 
contribue à l'élaboration des politiques 
gouvernementales afin de développer 
les stratégies nationales et a connu un 
certain succès en favorisant le dialogue 
entre le secteur de la sécurité et les 
citoyens. En Côte d’Ivoire également, des 
efforts sont déployés dans le but de 
décentraliser les processus de sécurité 
et d'impliquer les autorités locales, 
renvoyant le processus décisionnel à des 
niveaux inférieurs.    

Les structures de sécurité doivent 
également être transformées de façon à 
représenter les sociétés qu'elles servent. 
Des exemples de l'Afrique francophone 
montrent que l'ethnicité a été souvent  
utilisée comme facteur d'exclusion, avec 
les forces de sécurité provenant d’un 
seul groupe ethnique. Certains modèles 
adoptent une approche différente telle 
qu'au Cameroun où les différentes 
provinces ont des postes réservés au 
sein des institutions publiques (comme 
les forces armées), mais cela peut poser 
des défis quant au recrutement, à la 
promotion et la formation. En outre, 
étant donné que la plupart des services 
de sécurité et de justice en Afrique sont 
livrées à travers des mécanismes 
informels, les efforts visant à encourager 
l'inclusion et la représentation doivent 
également viser ces systèmes.       

L’inclusion des femmes au processus de 
prise de décisions pour les politiques de 
sécurité et le développement des 
services de sécurité et de justice afin 
d’inclure leurs problèmes de sécurité les 
plus pertinents est également un aspect 
important. Sur ce plan, le Mali 
entreprend la promotion des questions 
relatives au genre au sein de ses forces 
de défense et de sécurité où les femmes 
sont maintenant représentées à la 
hauteur de 11%. Cette représentation se 

fait au niveau de tous les grades et trois 
femmes ont déjà été promues au grade 
de général. Au Kenya, des efforts ont été 
déployés pour s’assurer que les 
professionnels dans le domaine 
judiciaire sont formés et informés 
concernant les questions relatives à la 
sécurité des femmes afin que les 
institutions soient mieux équipées pour 
traiter ces cas.  

ACTEURS NON ÉTATIQUES ET 
COUTUMIERS OU TRADITIONNELS DE 

SÉCURITÉ ET DE JUSTICE 

La réforme du secteur de la sécurité 
(RSS) est souvent perçue comme une 
question centrée sur l’État. Cependant, 
une proportion importante des services 
de sécurité et de justice est procurée par 
des prestataires coutumiers, 
traditionnels ou non-étatiques. Le Cadre 
de politique générale RSS de l’UA met 
l’accent sur l’importance des acteurs 
coutumiers et informels dans le domaine 
de la sécurité et de la justice.  

Ce domaine est extrêmement complexe 
et l’engagement avec des acteurs non 
étatiques peut entraîner un risque élevé. 
Un tel engagement est néanmoins 
crucial pour réaliser le succès étant 
donné la prévalence de ces acteurs  et 
leur capacité de fournir des services là 
où les structures étatiques sont 
inexistantes. Ceci peut être mitigé, en 
partie, par une connaissance 

“L'inclusion d'une vision à 
long terme à la RSS 

devrait être accompagnée 
de l'engagement et de la 

volonté politique des 
partenaires à s'engager 
sur une longue période.” 
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approfondie de la nature des acteurs 
non-étatiques, à savoir leurs rôles, leurs 
circonscriptions et leurs relations. Cette 
question est d’une importance vitale car 
de nombreux processus de RSS sont 
malheureusement basés sur des 
malentendus concernant le mode de 
fonctionnement de ce secteur et la 
relation complexe entre ces acteurs 
informels et les structures étatiques. La 
situation en Libye offre un exemple clair 
d’un contexte où une telle analyse 
devrait avoir lieu. Ceci est également 
illustré par des exemples fournis par la 
RCA concernant le rôle des groupes 
religieux et la nature des équipes 
spéciales civiles conjointes (civilian Joint 
Task Forces) formées au Nigéria. Il 
existe au sein même des structures de 
l’Etat, plusieurs aspects marqués par les 
pratiques informelles et qui affectent le 
fonctionnement du système. Les critères 
de recrutement et de promotion au sein 
des forces de sécurité constituent un 
exemple  probant.  

Outre la prestation des services de 
sécurité et de justice, le secteur non-
étatique a un rôle important à jouer en 
matière de contrôle. Les enseignements 
tirés du programme de développement 
du secteur de la sécurité (DSS) au 
Burundi soulignent l’importance de la 
société civile pour un mécanisme de 
redevabilité complet et viable 
accompagné d’un mécanisme de 
contrôle externe adéquat.   

PLANIFICATION POUR LA DURABILITÉ 

Les besoins en matière de RSS sont 
souvent urgents et il y des fortes 
pressions afin d’avoir un soutien concret 
se traduire rapidement sur le terrain. 
Cependant, ceci pourrait avoir de graves 
conséquences car la durabilité des 
efforts serait ainsi compromise. Le 

traitement des questions de 
gouvernance nécessite un engagement à 
long terme et de la patience. Même 
lorsque l’objectif principal est d’établir 
une stabilisation sur le court terme, il est 
essentiel de commencer à établir la 
vision de la sécurité et l’identité, et 
d’identifier l’impact des premières 
décisions sur le succès de la RSS à long 
terme. Un exemple illustrant ce point est 
la tendance de la communauté 
internationale de se concentrer 
exclusivement sur l’élite, souvent sous 
prétexte d’appropriation nationale, 
perpétuant ainsi la faible implication de 
la population dans le processus de prise 
de décisions.  

L’exemple de la RCA démontre qu’il est 
difficile de gérer les espoirs et les 
attentes de la population locale qui 
demande des résultats rapides, 
notamment suite à une très longue 
période de conflit et d’instabilité.            
Ça peut être difficile d’incorporer un 
perspectif de long terme. En outre, il y a 
des pressions à court terme pour 
s’attaquer aux problèmes de sécurité 
immédiats, par exemple en ce qui 
concerne les  élections, le DDR et 
l’adoption de mesures immédiates pour 
s’attaquer aux causes profondes. Les 
décisions rapides peuvent, néanmoins, 
être négatives et lourdes de 
conséquences, comme est le cas en Libye 
où les autorités nationales ont pris la 
décision de verser aux brigades 
révolutionnaires des soldes de deux à 
trois fois supérieures à celles perçues 
par les membres de la police ou l’armée, 
ce qui généré des inégalités et une 
augmentation spectaculaire des chiffres 
au-delà d’un niveau durable. 

L’inclusion d’une vision à long terme à 
un processus RSS devrait être 
accompagnée d’un engagement et d’une 
volonté politique par les partenaires 
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engager sur une longue période, à savoir 
beaucoup plus que les deux à quatre 
années actuellement requises par la 
plupart des programmes ou mandats de 
maintien de la paix. La communauté 
internationale doit également fournir 
son aide de manière à rechercher et 
encourager l’appropriation nationale et 
à éviter – dans certains pays comme en 

RCA – les pièges de dépendance vis-à-vis 
de l’intervention des donateurs. Le 
soutien fourni, géré et/ou mis en œuvre 
par les acteurs externes ne saurait que 
freiner les opportunités de 
développement des capacités de 
créativité, d’initiative et de délégation 
qui font souvent défaut après des 
décennies de dictature. Le programme 
de DSS au Burundi offre quelques 
indications sur comment incorporer les 
délais nécessaires pour changer les 
mentalités et la confiance du public dans 
les institutions.  

L’appropriation est une question 
d’importance centrale pour la durabilité, 

et les efforts déployés par la 
communauté internationale pour mener 
à travers les cadres d’orientation sont 
voués à l’échec. Dans ce contexte, les 
efforts de réforme au Sud Soudan ont 
été bloqués par de multiples obstacles et 
le comportement des donateurs pourrait 
bien avoir contribué à ce phénomène. 
Par exemple, la société civile a senti que 
l’élaboration du Livre blanc sur la 
défense au Sud Soudan se faisait tiré par 
les donateurs, d’une manière précipité 
et pas complètement consultative. En 
outre, elle n’était pas impliquée dans le 
développement de la Politique nationale 
de sécurité ni engagée dans les activités 
de sensibilisation, le suivi ou le dialogue.  

En ce qui concerne la planification du 
soutien, il est important de déterminer 
les pièces maîtresses nécessaires au 
développement d’une vision nationale 
pour la prestation des services de 
sécurité et de justice. Il est impératif 
d’établir outils et systèmes pour 
promouvoir et demander une volonté 
politique nationale, incitant à 
l’émergence d’une culture et d’une 
attitude plus propice à la RSS et à la 
bonne gouvernance.  

Ces plans doivent également inclure 
l’analyse et le soutien programmé à la 
gestion financière publique du secteur 
de la sécurité dans le cadre d’une 
approche durable. Par ailleurs, il est de 
la responsabilité des bailleurs de fonds 
externes à la RSS dans un pays donné de 
s’assurer que leur soutien passe par les 
systèmes de gestion financière officiels 
de l’État afin de garantir la redevabilité 
et d’intégrer ce soutien dans les 
systèmes nationaux.  

Le Sous-secrétaire général de l’ONU, M. Dimitry 
Titov, et le Secrétaire exécutif du Réseau 
africain pour le secteur de sécurité 
(RASS/ASSN), Professeur Eboe Hutchful, ont 
pris la parole durant la session de clôture le 
premier jour.  
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Le soutien durable est souvent 
synonyme d’une approche progressive 
conformément à laquelle les 
responsabilités d’un programme sont de 
plus en plus menées par des homologues 
nationaux au fur et à mesure que leurs 
capacités se développent grâce à leur 
étroite participation à la mise en œuvre 
de ces responsabilités. Ceci était le cas 
au Burundi où la flexibilité a été prévue 
dans la conception du programme  pour 
permettre de réorienter le soutien afin 
de consolider le niveau d’appropriation 
au fur et à mesure du développement du 
programme.  

LA NÉCESSITÉ D’UNE APPROCHE 
HOLISTIQUE  

Les expériences en provenance des pays 
représentés au Forum soulignent que le 
soutien isolé aux unités individuelles ne 
donne pas des solutions durables. Par 
exemple, chaque acteur dans le domaine 
de la sécurité au Sud Soudan avait 
élaboré des plans de réforme mais 
l’action manquait de coordination. Il n’y 
a aucun cadre national permettant une 
approche holistique, vient s’ajouter à 
cela une grande différence dans la 

compréhension des différents acteurs de 
ce que signifie la RSS.  

Le Nigéria est un exemple pertinent 
illustrant les répercussions de l’échec de 
l’adoption d’une approche holistique. 
Seule l’armée semble avoir été 
impliquée dans la lutte contre le 
terrorisme dans le pays, manquant ainsi 
les rôles vitaux de la diplomatie, le 
développement économique, les 
interventions humanitaires et l’aide. 
Ceci ne tient pas compte d’un fait 
essentiel, à savoir que combattre le 
terrorisme est tout autant une question 
de  bonnes grâces par la population 
qu’une question de déploiement 
d’armes. En outre, les capacités et 
l’autonomie du judiciaire doivent être  
renforcés afin de poursuivre les auteurs 
d’actes liés au terrorisme et étant donné 
la longueur des frontières nigérianes, il 
faudrait, penser à la réforme des 
Services de douanes et d’immigration.  

Des défis similaires concernant la lutte 
contre le terrorisme se posent au Mali 
et, sur un plan plus large, dans la région 
du Sahel. Une approche holistique pour 
trouver des solutions est nécessaire, 

Quelques participants au Forum Afrique arrivant pour l’inscription au cours de l a première journée 

. 
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réunissant les différents acteurs 
impliqués dans les causes profondes du 
conflit. Le besoin d’un tel effort 
multidimensionnel  se fait également 
sentir en RCA où il faudrait synchroniser 
la RSS avec les plans de DDR à venir, 
sachant que tant la RSS que le DDR 
devraient émaner d’un dialogue 
politique plus large afin de traiter les 
causes sous-jacentes du conflit. Ceci 
bénéficie du soutien de l’UA, de l’ONU et 
de l’UE.  

L’approche holistique peut encore 
prendre en compte plusieurs thèmes du 
Forum, tels la nécessité d’établir un lien 
entre dialogue politique et coopération 
technique, de faire le lien entre les 
mesures de stabilisation à court terme et 
le soutien à long terme pour 
institutionnaliser le changement, le 
traitement des questions de sécurité au 
niveau national, régional et local, et la 
promotion d’un élément gouvernance 
pour touts les programmes « former et 
équiper ».  

Le Kenya a adopté des mesures en vue 
d’une approche plus holistique du 
développement du secteur de la sécurité 
à travers la formation d’une équipe 
interministérielle pour la réforme afin 
d’examiner la réforme des prisons. Le 

recours aux ordonnances de travail 
d’intérêt général illustre comment le 
service de probation, la police, 
l’administration pénitentiaire, les 
autorités judiciaires et les communautés 
locales peuvent collaborer afin de 
réhabiliter les délinquants non 
dangereux.  

Cependant, le fait de traiter avec une 
multitude d’acteurs devient 
extrêmement complexe et des 
mécanismes sont alors requis pour créer 
l’espace nécessaire à la transformation. 
Ceci est particulièrement important à la 
lumière des conclusions du Forum selon 
lesquelles la communauté internationale 
devrait essayer de mettre en œuvre des 
programmes plus simples. Le Mali 
constitue un exemple où on a établi une 
structure organisationnelle 
multidimensionnelle afin de guider, 
coordonner et assurer le suivi des 
efforts intersectoriels en matière de RSS. 
Ceci a l’avantage de s’assurer que les 
voix d’un large éventail d’acteurs 
étatiques et non étatiques sont prises en 
compte.  

PARTENARIATS 

Les partenariats basés sur le soutien aux 
processus de RSS au cours des dernières 
années sont essentiels pour l’émergence 
d’une interprétation  en profondeur de 
ces questions et le renforcement de la 
capacité de réponse à ces besoins. Le 
partage d’expériences et d’expertise est 
primordial, et le regroupement des 

ressources maximise les avantages 
comparatifs des différentes 
organisations afin de fournir de l’aide. 

Par ailleurs, la légitimité de l’aide 
internationale est basée sur des 
partenariats solides avec les nations 
hôtes et les organisations régionales.  

S.E la juge Kalpana Rawal (juge en chef adjointe au 
Kenya) portant sur la réforme du secteur judiciaire 
au Kenya durant la 7ème session. 
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Le programme conjoint de l’UA, de l’UE 
et de l’ONU, intitulé « Construire les 
Capacités de l’Union Africaine pour la 
réforme du secteur de sécurité, »  a pour 
but de rendre opérationnel le Cadre de 
politique générale sur la RSS de l’UA. Ce 
programme offre un exemple positif sur 
ce qui peut être accompli quand 
plusieurs acteurs travaillent ensemble. 
L’UA, l’UE, l’ONU et le RASS/ASSN ont 
récemment entrepris des missions 
conjointes d’évaluation de la RSS en RCA 
et au Madagascar en partenariat avec la 
Communauté économique des États de 
l’Afrique centrale (CEEAC) dans le cas de 
la RCA, et avec la Communauté de 
développement de l’Afrique australe 
(SADC) et de l’Organisation 
internationale la francophonie (OIF) 
dans le cas du Madagascar. Ces missions 
illustrent la manière de procurer de 
l’aide conjointe aux États membres de 
l’UA. Le Groupe d’amis de l’ONU pour la 
réforme du secteur de la sécurité 
constitue un autre exemple, dans son 
rôle pour aider à déterminer quelles 
capacités, politiques générales, 
mécanismes et structures  sont 

nécessaires pour le  système des Nations 
Unies.  Pour conclure, l’ONU et la 
Banque mondiale ont noué un 
« Partenariat sur les dépenses du 
secteur de la sécurité, » qui organisera 

des échanges entre pairs impliquant      
les acteurs de la RSS, les experts et des 
représentants des gouvernements, et 
entreprendra de nombreux examens des 
dépenses publiques.  

Néanmoins, les partenariats ne sont pas 
toujours faciles, notamment ceux qui 
couvrent différents groupes des parties 
prenantes. Par exemple, il reste encore 
du chemin à parcourir pour harmoniser 
les approches civile et militaire dans le 
cadre du partenariat ONU/AMISOM. Au 
Burundi, il aura fallu longtemps pour 

parvenir à une connaissance 
suffisante des rôles respectifs entre  
les forces de sécurité et la société 
civile. Cependant, des solutions 
demeurent possibles. Le défi au 
Burundi a été relevé, entre autres, en 
introduisant les principes de base de 
la RSS dans tous les ateliers de 
travail, portes ouvertes et visites 
médiatiques aux casernes militaires.  

UN SOUTIEN COHÉRENT 

En dépit de l’engagement global en 
faveur de la coordination, il est 
clair qu’il reste encore un long 

chemin à parcourir dans ce domaine. 
Parvenir à une compréhension 
commune des questions est la première 
étape du processus visant à établir une 

Dr. Norman Mlambo (Point Focal RSS, 
Commission de l’UA) faisant part des 
conclusions du Forum au cours de la dernière 
session. 

  

Le groupe d’experts de la huitième session a inclus des  
représentants de la délégation de l’UE auprès de l’UA, de l’IGAD,  
du RASS/ASSN, de la commission de l’UA et de la CEDEAO.  
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approche conjointe afin de procurer de 
l’appui. Un progrès indéniable est 
enregistré dans ce sens comme le 
prouvent les évaluations conjointes 
entreprises par l’UA, l’ONU et l’UE.  

Une stratégie forte est essentielle pour 
guider 
l’engagement et le 
Cadre de politique 
générale sur la RSS 
de l’UA offre une 
orientation 
thématique claire 
et fait office de 
document de 
référence 
extrêmement utile 
qui peut être utilisé 
pour examiner la 
division des rôles en 
matière de soutien. Cependant, la 
responsabilité de coordination devrait 
être du ressort des autorités nationales. 
De nombreux pays ont toujours besoin 
d’une stratégie internationale pour le 
soutien de la RSS qui soit plus cohérente 
et robuste et qui a été développée 
conjointement avec – et approuvé par – 
les partenaires locaux. Ceci n’est pas 
toujours facile. Si les capacités 
nationales sont faibles, les acteurs 
internationaux devraient s’abstenir 
d’entamer des actions qui seront plus 
susceptibles de promouvoir leur propre 
visibilité que   de consolider une 
coordination menée localement. La 
proposition que l’UA et des CERs 
soutiennent les gouvernements 
nationaux afin d’établir des mécanismes 
de coordination a été formulée pour la 
première fois à la Conférence-débat de 
2012. Avec l’adoption du Cadre de 
politique générale RSS de l’UA, il est 
maintenant possible d’examiner cette 
idée plus en détail.  

Par ailleurs, la cohérence du soutien 
peut être améliorée par le biais d’une 
meilleure coordination interne entre les 
missions. La stratégie mise au point par 
la Mission des Nations Unies en Libye 
(MANUL) et sa division RSS constitue un 
bon exemple de la manière d’y parvenir. 

Ceci souligne le 
rôle de facteur 
d’intégration que 
la RSS peut jouer  
au sein de l’ONU et 
des missions 
internationales au 
lieu de constituer 
une discipline 
parallèle aux 
réformes de la 
police, de la 
justice, des prisons 

et de la gouvernance.   

L’IMPORTANCE DU SUIVI ET DE 
L’ÉVALUATION 

Enfin, tous les cadres de politique 
générale récents ont mis l’accent sur la 
nécessité d’un mécanisme de suivi et 
d’évaluation fort. La Résolution 2151 du 
Conseil de sécurité appelle à l’adoption 
de mécanismes d’alerte pour signaler les 
processus de RSS peu performants, 
notamment pour la prise en compte des 
obstacles politiques ou économiques. Il 
est nécessaire de se concentrer sur le 
renforcement des capacités nationales 
inclusives et transparentes dans le 
domaine du suivi et de l’évaluation, ainsi 
que sur l’élaboration de mécanismes 
permettant le partage des leçons et des 
expériences tirées de ces processus de 
suivi et de l’évaluation.  

On note souvent un manque d’expertise 
et de ressources, comme l’attestent les 
tentatives de créer un secrétariat 
exécutif au Sud Soudan pour assurer le 

Okey Uzoechina (CEDEAO) présentant les 
opportunités et les défis auxquels les CER font face 
sur le plan de l’appui à la RSS.  
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suivi de l’exécution des programmes. Un 
autre problème est lié au manque 
d’indicateurs permettant de suivre le 
progrès ou l’absence d’une réelle 
capacité pour les développer. Même la 
capacité de déterminer ce qui constitue 
un résultat représente souvent un défi, 
notamment en matière de gouvernance 
démocratique où le progrès est souvent 
progressif.  Néanmoins, il existe de 
nombreux exemples de progrès dans  
l’établissement des systèmes de suivi et 
d’évaluation. A l’échelle continentale, 
l’UA est appelée pour aider le suivi et 
l’évaluation des processus RSS des États 
membres. À l’échelle nationale, le 
Conseil national de Sécurité en Côte 
d’Ivoire et l’ONUCI mettent en œuvre un 
plan d’action commun sous suivi 
conjoint. La société civile au Mali assure 
le suivi des processus gouvernementaux. 
Le programme DSS au Burundi 
reconnaît la nécessité d’une 
construction progressive des résultats et 
incorpore une compréhension du temps 
nécessaire pour la réalisation d’un 
changement systémique dans son 
approche de suivi. Une autre leçon à 
tirer du Burundi est la nécessité 
d’établir une culture selon laquelle les 
erreurs sont acceptées comme étant une 
opportunité d’apprentissage et de 
développement, favorisant ainsi la 
volonté de prendre des risques 
pondérés et d’essayer des stratégies 
novatrices.  

LE ROLE DE L’UA ET DES 
INSTITUTIONS SOUS-
REGIONALES DANS L ’APPUI A 
LA REFORME DU SECTEUR DE 
LA JUSTICE ET DE LA 
SECURITE  

L’appropriation nationale demeure une 
dimension essentielle de la réforme du 

secteur de la justice et de la sécurité en 
Afrique. Il s’agit également d’un principe 
fondamental de l’UA mis en exergue 
dans son Cadre de politique générale de 
la RSS. Cependant, une myriade de 
dimensions et d’opportunités 
transfrontalières, comme à travers le 
Sahel, la région des Grands Lacs ou la 
Corne de l’Afrique, illustre le rôle vital 
des institutions régionales et sous-
régionales en Afrique dans l’appui des 
pays faisant face à des menaces 
sécuritaires émergentes. Un éventail de 
structures et d’outils a été créé pour 
faciliter cette mission, notamment la 
Force africaine en attente (FAA), les 
mécanismes de lutte contre le 
terrorisme et la création d’une unité RSS 
au sein du Département Paix et Sécurité, 
et qui sera maintenue à partir de 2016.  

Néanmoins, il convient d’en faire plus 
pour soutenir les États membres, par 
exemple en matière de mobilisation des 
ressources et l’amélioration de la 
coopération avec les partenaires. À cet 
effet, l’UA a mis au point une initiative 
de solidarité pour venir à l’aide des États 
membres. Ceci vient s’ajouter au 
protocole d’accord entre l’UA et les CER 
sur la paix et la sécurité, et à l’aide 
fournie par l’UE afin d’intégrer une 
perspective régionale aux solutions 
possibles.  

L’Autorité intergouvernementale pour le 
développement (IGAD) a renforcé son 
expérience dans le soutien aux 
processus de réforme de ses États 
membres, notamment en matière 
d’appui à la police, le pouvoir judiciaire 
et la police de proximité au Kenya, en 
Somalie et au Sud Soudan, ainsi qu’en 
abordant les questions de  menaces 
sécuritaires transnationales, la 
décentralisation et le DDR. Cette 
expertise pourrait être encore plus 
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développée pour compléter l’action de la 
Commission de l’UA.  

La CEDEAO a, de même, renforcé le 
soutien qu’elle procure à ses États 
membres en développant sa stratégie et 
ses ressources en vue d’un soutien 
durable à la RSS au-delà de 
l’engagement financé par les donateurs, 
et en s’assurant que ses outils et 
mécanismes peuvent être adaptés pour 
tenir compte de la nature dynamique de 
l’insécurité. Parmi les exemples concrets 
concernant le rôle stratégique et 
politique de la CEDEAO figure la Mission 

de la CEDEAO pour la stabilisation et 
l’appui à la RSS en Guinée-Bissau et la 
somme de 65 millions de dollars 
consacrée à l’appui des activités 
relatives au DDR et à la RSS. Au Mali, la 
CEDEAO a joué un rôle politique et 
diplomatique contribuant à la stabilité 
du pays. À l’avenir, la CEDEAO est en 
train de finaliser ses propres notes 
d’orientation en matière de RSS bien 
qu’il reste encore du travail à faire pour 
s’éloigner d’une concentration excessive 
sur la défense au détriment des 
questions de la sécurité dans un sens 
plus large.  

 

LA MARCHE A SUIVRE 

Il est clair qu’un long chemin a été parcouru en matière de compréhension des bonnes 
pratiques relatives à la RSS en Afrique au cours des dernières années. Le Forum a 
effectivement démontré que son importance en tant que moyen pour éviter les conflits, 
contribuer à la stabilité et bâtir les fondations d’une paix et d’un développement à long 
terme demeure d’actualité. L’UA est maintenant dotée d’un Cadre de politique générale 
sur la RSS et d’un programme de renforcement des capacités afin de le mettre en œuvre. 
Les études de cas présentées ont démontré que de nombreuses bonnes pratiques et de 
stratégies novatrices en matière de sécurité et de justice ont été relevées. En conclusion, 
il reste encore à faire : accorder plus d’attention au sujet de la gouvernance, établir une 
meilleure synergie des activités, une meilleure solidarité, une coordination plus efficace 
ainsi qu’une meilleure prise de conscience  de l’impact de la RSS sur d’autres processus 
et une meilleure prise de conscience du rôle du secteur informel ou non-étatique et 
surtout un travail de soutien qui reflète la nature politique de la RSS et la nécessité de 
garantir des résultats durables.  



  

 

Plusieurs démarches sont proposées afin de poursuivre et d’approfondir le débat 
sein de l’UA  et entre l’UA et ses partenaires : 

 Le débat franc et ouvert entre les représentants des États membres de l’UA, des 
CERs, du Parlement panafricain et des organisations de la société civile sur la 
valeur ajoutée du Groupe d’amis de l’Afrique pour la réforme du secteur de la 
sécurité a démontré un intérêt potentiel dans le concept. Cependant, de plus 
amples informations sont nécessaires avant d’adopter une décision, notamment 
en ce qui concerne la formation et la mission du Groupe et sa manière de 
compléter les autres structures existantes. L’équipe RSS de l’UA organisera des 
consultations entre les États membres de l’UA sur la RSS avant octobre-
novembre 2015 afin de développer cette idée et conformément à la 
recommandation formulée au cours de la réunion d’information du Conseil de 
Paix et de Sécurité sur la RSS, et ce durant la 467ème Réunion du Conseil le 13 
novembre.  

 Au fur et à mesure que l’UA développe sa présence et son aide aux États 
membres en matière de RSS, il est important de mieux faire connaître le Cadre de 
politique générale et d’aligner les interventions en RSS de tous les acteurs sur le 
continent africain sur les principes du ce Cadre. L’équipe RSS de l’UA entend 
inclure cette question à sa Stratégie de Communication qui sera mise en œuvre à 
partir du début 2015. 

 Le Forum Afrique 2014 sur la RSS s’est basé sur la Conférence-débat de 2012 sur 
la RSS en Afrique de l’Est et a donné lieu à un débat plus poussé impliquant de 
nouvelles régions et de nouveaux niveaux de complexité. Le prochain Forum 
devrait avoir lieu en 2016 afin d’évaluer le progrès et d’explorer des moyens 
novateurs pour améliorer la provision des services de sécurité et de justice. Il est 
possible notamment d’inclure un tel évènement à la nouvelle feuille de route de 
l’UA sur la RSS dans le cadre de l’Architecture de paix et de sécurité en Afrique. Il 
sera probablement proposé qu’un forum similaire soit organisé tous les deux 
ans.  

 Un site internet propre au Forum Afrique sur la RSS sera développé pour donner 
la possibilité de mettre à profit la richesse de l’évènement 2014 par le biais 
d’analyses supplémentaires portant sur les principaux domaines thématiques 
examinés et le développement des leçons et des conseils, outre les entrevues 
vidéo de quelques-uns des principaux intervenants et contributeurs. Ce site fera 
également office de plateforme réunissant les leaders, décideurs politiques et 
autres acteurs de nouveau en 2016 pour le second Forum Afrique sur la RSS.  


