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COLLOQUES	  SUR	  LA	  PREVENTION	  DE	  LA	  RADICALISATION	  ET	  
LA	  LUTTE	  CONTRE	  L’EXTREMISME	  VIOLENT	  AU	  SAHEL
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__________________

Communication	  sur	  la	  réforme	  des	  systèmes	  de	  sécurité	  et	  la	  
mutualisation	  des	  moyens	  et	  des	  informations



ARCHITECTURE	  DE	  LA	  COMMUNICATION

I. Rappel	  de	  quelques	  recommandations	  des	  colloques	  précédents

II. Bien	  comprendre	  le	  concept	  de	  RSS	  et	  ses	  implications	  pour	  les	  
Etats	  du	  Sahel

III. Problématiques	  liées	  à	  la	  mutualisation	  des	  moyens	  et	  des	  
informations	  

IV. Quelques recommandations	  pour	  la	  suite	  du	  processus.



ü renforcement	  de	  la	  bonne	  gouvernance;

ü respect	  des	  droits	  de	  l’homme	  et	  de	  l’Etat	  de	  droit;

ü implication	  des	  populations	  dans	  la	  gestion	  de	  leur	  sécurité;

ü égalité	  des	  sexes;

ü poursuite	  de	  l’implication	  de	  la	  société	  civile,	  notamment	  les	  femmes	  
et	  les	  jeunes;

ü amélioration	  des	  niveaux	  de	  recrutement	  dans	  les	  FDS.
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QUELQUES	  RECOMMANDATIONS	  DES	  PRÉCÉDENTS	  COLLOQUES



Ces	  différents	  éléments	  entrent	  dans	  un	  processus	  de	  RSS,	  mais	  ne	  
suffisent	  pas

ü Processus	  de	  réformes:

• institutionnelles	   et	  structurelles	  profondes,	  
• multidimensionnelles,	  
• axées	  sur	  le	  long	   terme.

ü Visant	  à	  mettre	  en	  place	  des	  institutions	  de	  	  	  sécurité efficaces	  et	  
responsables:

• apolitiques;
• soumises	  à	  l’autorité	  civile
• respectueuses	  des	  droits	  de	  l’homme	  et	  de	  l’Etat	  de	  droit;
• attentives	  aux	  besoins	  de	  sécurité	  de	  l’Etat	  et	  des	  populations;
• comptables	  devant	  la	  Nation	  des	  actes	  qu’elles	  posent.

COMPRENDRE	  LE	  CONCEPT	  DE	  RSS	  ET	  SES	  IMPLICATIONS



ü Processus

• Eminemment	  politique,	  
• Techniquement	  complexe,	  
• Holistique	  par	  nature	  
• Reposant	  sur	  une	  vision	  claire	  
• Un	  cadre	  politique	  cohérent,	  
• Une	  stratégie	  adaptée,	  
• Une	  architecture	  rationnelle	  de	  mise	  en	  œuvre	  et	  une	  stratégie	  

de	  moyens	  conséquents.	  

ü Ce	  processus	  doit	  s’inscrire	  dans	  la	  réforme	  globale	  de	  l’Etat.
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COMPRENDRE	  LE	  CONCEPT	  DE	  RSS	  ET	  SES	  IMPLICATIONS



ü Constat	  général

• Approche	  empirique	   de	  la	  RSS.	  
• Prisme	  du	  renforcement	  des	  capacités
• Assimilation	  à	  un	  programme	  d’équipement	   (tel	  que	  les	  lois	  de	  
programmation	  militaire),	  à	  la	  restructuration	  des	  forces	  de	  sécurité	  ou	  à	  l
relecture	  du	  cadre	  légal.

ü La	  RSS	  	  combine	  à	  la	  fois	   le	  « soft »	  (aspects	  gouvernance)	  et	  le	  « hard »	  
(aspects	  mise	  en	  condition	  opérationnelle).

L’APPLICATION	  DES	  PRINCIPES	  DANS	  LES	  ETATS	  DU	  SAHEL



ü Défis	  de	  la	  gouvernance	  démocratique	  des	  systèmes	  de	  sécurité
versus	  défis	  à	  la	  sécurité	  humaine	  dans	  le	  Sahel

• Systèmes	  de	  sécurité	  différents	  d’un	  Etat	  à	  un	  autre;

• Stades	  différents	  de	  conception	  et	  de	  mise	  en	  œuvre	  de	  
la	  RSS;

• Piliers	  de	  RSS	  différents	  d’un	  pays	  à	  un	  autre	  (Réforme	  
de	  l’Armée	  au	  BF,	  pas	  encore	  de	  pilier	  au	  Mali,	  
Programme	  Renaissance	  2	  au	  Niger)
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DES	  DÉFIS	  À	  RELEVER	  POUR	  LES	  ETATS	  DU	  SAHEL
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• Problématique	  du	  secret	  de	  la	  défensenationale	  dans	  le	  cadre	  
du	  contrôle	  parlementaire	  et	  du	  contrôle	  citoyen	  (forte	  
tradition	  de	  pouvoir	  militaire);	  mêmes	  difficultés	  	  de	  contrôle	  
sur	  les	  services	  de	  renseignements	  (secret	  d’Etat)

• Difficultés	  de	  la	  coordination	  	  du	  renseignement	  intérieur,	  
ensuite	  entre	  les	  Etats	  eux-‐mêmes

• Problématique	  de	  la	  restauration	  de	  la	  confiance	  entre	  les	  
peuples	  du	  Sahel	  et	  leurs	  forces	  armées	  et	  de	  sécurité.	  

• Transformation	  des	  mentalités	  et	  descomportements	  des	  
acteurs	  des	  systèmes	  de	  sécurité	  (fortes	  résistances	  au	  sein	  des	  
appareils	  d’Etat);

• Problématique	  appropriation	  nationale	  de	  la	  RSS

DES	  DÉFIS	  À	  RELEVER	  POUR	  LES	  ETATS	  DU	  SAHEL	  (suite)



• La	  lutte	  contre	  une	  impunité	  érigée	  un	  peu	  partout	  en	  système	  
de	  gouvernance;

• Problématique	  de	  la	  coordination	  des	  acteurs	  nationaux	  et	  des	  
acteurs	  internationaux;

• Problématique	  du	  financement	  de	  la	  RSS	  (ressources	  intérieures	  
limitées)

• Difficulté	  de	  mettre	  en	  synergie	  la	  RSS	  et	  les	  autres	  
composantes	  d’un	  processus	  de	  paix	  (DDR,	  Justice	  
transitionnelle,	  Droits	  de	  l’Homme,	  Genre,	  etc).
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DES	  DÉFIS	  À	  RELEVER	  POUR	  LES	  ETATS	  DU	  SAHEL	  (suite	  et	  fin)



ü Questions des	  moyens	  propres	  	  des	  Etats	  dont	  la	  plupart	  sont	  des	  
Etats	  faibles	  ou	  fragiles.	  

ü Nécessité	  de	  tirer	  les	  leçons	  des	  expériences	  antérieures	  

• Limites	  dans	  l’efficacité	  du	  CEMOC,	  de	  l’UFL,	  des	  Forces	  en	  
attente	  de	  l’UA	  et	  de	  la	  CEDEAO;

• Difficultés	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  Plan	  d’action	  de	  Tripoli,	  du	  
Comité	  des	  chefs	  de	  services	  de	  sécurité	  et	  de	  renseignement	  de	  
l’UA,	  etc.
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PROBLÉMATIQUES	  LIÉES	  À	  LA	  MUTUALISATION	  DES	  
MOYENS	  ET	  DES	  INFORMATIONS



ü Au	  plan	  de	  la	  réforme	  des	  systèmes	  de	  sécurité

• Assurer	  une	  réelle	  appropriation	  nationalede	  la	  RSS	  (processus	  
inclusif	  et	  participatif)

• Familiariser	  les	  Etats	  avec	  le	  document	  cadre	  d’orientation	  de	  
l’UA	  sur	  la	  RSS,	  	  les	  approches	  des	  différents	  partenaires	  en	  
matière	  d’appui	  à	  la	  RSS	  (NU,	  OCDE/CAD,	  OIF,	  etc…),	  les	  principes	  
de	  la	  Déclaration	  de	  Paris	  

• Impliquer	  davantage	  les	  universités	  et	  centres	  de	  recherches	  du	  
Sahel	  à	  la	  réflexion	  sur	  la	  RSS	  dans	  la	  lutte	  contre	  les	  insécurités	  
hybrides

• Mener	  des	  évaluations	  préalables	  au	  niveau	  national,	  
indépendamment	  des	  missions	  d’évaluation	  conjointes	  initiées	  
avec	  l’extérieur.

QUELQUES	  PISTES	  DE	  RÉFLEXION
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• Instituer	  une	  plateforme	  de	  collaboration	  entre	  les	  différentes	  
catégories	  d’acteurs	  du	  secteur	  de	  la	  sécurité	  des	  cinq	  pays :	  
Exécutifs	  entre	  eux ;	  Parlements	  entre	  eux ;	  Sociétés	  civiles	  entre	  
elles	  (cas	  du	  forum	  de	  Ouagadougou	  entre	  le	  BF,	  le	  Mali	  et	  le	  Niger).

• Privilégier	  des	  processus	  de	  réforme	  davantage	  axés	  sur	  la	  
gouvernance	  que	  sur	  l’équipement	  des	  forces	  (explication).

• Envisager	  la	  réforme	  des	  services	  pénitentiaires	  et	  la	  réforme	  des	  
services	  de	  renseignements	  dans	  la	  lutte	  contre	  la	  radicalisation	  
(très	  peu	  d’Etats	  du	  Sahel	  ont	  pris	  en	  compte	  cette	  exigence)	  .

QUELQUES	  PISTES	  DE	  RÉFLEXION	  (suite)



ü Au	  plan	  de	  la	  mutualisation	  des	  moyens	  et	  des	  informations

• Rendre	  véritablement	  opérationnels	  les	  instruments	  déjà	  
existants	  concernant	  la	  lutte	  contre	  le	  terrorisme	  et	  le	  crime	  
organisé

ü Au	  plan	  de	  l’approche	  globale

• Etendre	  les	  échanges	  d’informations	  dans	  la	  lutte	  contre	  le	  
terrorisme	  aux	  Etats	  sahéliens	  hors	  G5	  Sahel,	  en	  particulier	  les	  
pays	  de	  l’UMA,	  le	  Nigéria,	  le	  Cameroun	  et	  le	  Soudan.	  Le	  fléau	  
est	  transnational	  et	  se	  tourne	  de	  plus	  en	  plus	  vers	  une	  
internationale	  de	  l’extrémisme	  violent	  et	  du	  radicalisme.
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QUELQUES	  PISTES	  DE	  RÉFLEXION	  (suite	  et	  fin)



L’entreprise	  de	  RSS	  ne	  doit	  pas	  se	  limiter	  à	  
la	  seule	  manifestation	  de	  la	  volonté	  
politique ;	  celle-‐ci	  doit	  se	  doubler	  d’un	  
courage	  politique	  de	  mener	  la	  réforme	  
jusqu’à	  son	  terme.




