
Développer des politiques de 
sécurité nationale en Afrique du 
Nord-Ouest dans un contexte 
changeant

Rapport de conférence

Conférence régionale du DCAF, Tunis, Tunisie
11-13 décembre 2012

DCAF
DCAF
a centre for security,
development and
the rule of law



	  



Développer des politiques de 
sécurité nationale en Afrique du 
Nord-Ouest dans un contexte 
changeant

Rapport de conférence



À propos du DCAF
Le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées – Genève (DCAF) 
promeut la bonne gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité. Le Centre 
mène des recherches sur les bonnes pratiques en matière de gouvernance du 
secteur de la sécurité et encourage la mise en place de normes démocratiques 
aux niveaux national et international. Le DCAF formule des recommandations 
en matière de gouvernance démocratique du secteur de la sécurité. Le centre 
fournit également des services consultatifs aux acteurs locaux sous la forme 
de programmes d’assistance en vue de promouvoir les réformes en cours. Le 
DCAF compte ainsi parmi ses partenaires principaux les gouvernements, les 
parlements, les organisations de la société civile, les médias et les organisations 
internationales. Le centre travaille également avec les instances judiciaires, les 
forces militaires et les services de sécurité intérieure dans la mise en œuvre de 
programmes de formation et d’assistance.

En septembre 2012, le DCAF comprenait 61 États membres, dont le Liban et la 
Tunisie. Le travail du DCAF est guidé par les principes de neutralité, d’impartialité, 
de participation et d’appropriation locale dans la mise en œuvre de ses 
programmes d’assistance.
 
De plus amples informations sur le DCAF sont disponibles sur le site web du DCAF :  
www.dcaf.ch  

Clause de non-responsabilité
Le contenu de cette publication relève exclusivement de la responsabilité du 
Centre pour le contrôle démocratique des forces armées — Genève (DCAF) et ne 
reflète pas nécessairement l’opinion du Ministère des affaires étrangères des Pays-
Bas, ni du Département fédéral des affaires étrangères suisse (DFAE).

Remerciements
La conférence et cette publication ont été réalisées grâce au soutien financier 
du Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas et du Département fédéral des 
affaires étrangères suisse (DFAE).

© DCAF, Genève, 2013
ISBN : 978-92-9222-271-0



3

Conférence régionale  - 11-13 décembre 2012, Tunis

TABLE DES MATIèrES

résumé

Introduction

Section 1 : Un contexte de sécurité changeant

Les développements en matière de sécurité dans le nord-ouest de l’Afrique 
depuis la conférence de rabat

Les nouveaux facteurs liés à la sécurité : le « Printemps arabe » et son impact 
régional
L’influence des nouvelles tendances sur les « anciens » défis de sécurité

La crise dans le nord du Mali et ses implications au niveau régional 
Les causes de la crise : complexes et profondément enracinées
Options pour gérer la crise

Section 2 : Les réponses politiques

Des politiques de sécurité nationales comme réponse aux défis de sécurité 
régionaux
Les réponses régionales : comment améliorer la coopération régionale en 
matière de sécurité ?

Comment : par où commencer ?
Quoi : questionnements et axes à suivre pour une coopération régionale
Qui : impliquer les parties prenantes adéquates

Conclusion and recommandations

Annexe I : Programme de la conférence

Annexe II : Liste des participants

4

5

6

6

6
6
8
8
9

12

12

14
14
15
16

17

18

22



4

Développer des politiques de sécurité nationale en Afrique du Nord-Ouest dans un contexte changeant

rÉSUMÉ 

Du 11 au 13 décembre 2012, le Centre pour le 
contrôle démocratique des forces armées — Genève 
(DCAF) a organisé une conférence régionale intitulée 
« Développer des Politiques de Sécurité Nationale en 
Afrique du Nord-Ouest dans un contexte changeant  
» à Tunis. Cette conférence a réuni des représentants 
de haut niveau ainsi que des experts en matière de 
sécurité de l’Algérie, du Burkina Faso, de la Libye, 
du Mali, de la Mauritanie, du Maroc, du Niger, du 
Sénégal et de la Tunisie. 

Les participants se sont particulièrement intéressé 
au « Printemps arabe » ainsi qu’à la crise dans le nord 
du Mali et ont analysé la façon dont l’environnement 
de la sécurité régionale s’est transformé au cours 
des deux dernières années. Une session spéciale de 
la conférence fut dédiée au nord du Mali en raison 
de son actualité et son importance régionale. Le 
débat a mis en exergue les différentes façons dont 
les évènements récents ont influencé les défis 
sécuritaires déjà présents et profondément enracinés. 
L’attention s’est tout particulièrement portée sur la 
nature transfrontalière des défis sécuritaires que les 
pays de la région doivent affronter. 

La seconde partie des discussions a porté sur la 
façon dont les gouvernements réagissent à ces 
défis sécuritaires. Les participants ont examiné le 
développement et l’implication des politiques de 
sécurité nationales au niveau des Etats. Beaucoup 
d’exemples concrets sont ressorti des discussions 
et ont conduit à la formulation de plusieurs 
recommandations sur la façon de développer de 
telles politiques mais ont également montré les 
nombreuses difficultés dans leur mise en œuvre. 

Les participants de cette conférence ont ensuite 
porté leur attention sur la région, en particulier sur la 
façon dont il est possible d’améliorer la coopération 
de sécurité régionale. Les points clés ont compris la 

nécessité de partager les informations et les analyses 
portant sur la sécurité d’une façon plus structurée 
ainsi que l’importance d’accompagner le dialogue 
officiel d’État à État d’un plus grand engagement de 
la société civile et des réseaux d’experts.  

En conclusion, les participants ont exprimé leur 
satisfaction d’avoir eu l’opportunité de partager leurs 
expériences avec d’autres professionnels et experts 
de l’Afrique du Nord et de l’Ouest et ont identifié des 
idées concrètes afin de poursuivre cet échange.
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Le 23 et 24 novembre 2010, quelques semaines 
avant le début du « Printemps arabe », le Centre 
pour le contrôle démocratique des forces armées 
— Genève (DCAF) et son partenaire local, le Centre 
d’études en droits humains et démocratie (CEDHD), 
organisèrent une conférence régionale à rabat au 
Maroc intitulée « Intégrer la sécurité humaine dans 
les politiques de sécurité nationales dans le nord-
ouest de l’Afrique ». Cette conférence a réuni des 
participants de toute la région afin d’examiner les 
défis sécuritaires régionaux du point de vue de la 
sécurité humaine et de discuter des mesures étant 
mises en œuvre au niveau national afin de contrer 
ces menaces . Les participants ont particulièrement 
apprécié le fait que cette conférence offrait 
l’opportunité d’échanger des analyses et des 
perspectives sur la sécurité entre le nord et l’ouest 
de l’Afrique. Ces deux coins du continent sont 
interdépendants et profondément interconnectés 
mais n’appartiennent cependant pas  aux mêmes 
forums et organisations de la région. Dans leur 
déclaration finale, les participants ont appelé à  
« poursuivre cette initiative au travers du partage 
de l’information et d’analyses, d’échanges continus 
d’idées et d’expériences, et de l’organisation 
d’autres rencontres au niveau régional afin de 
développer et approfondir la réflexion sur les 
questions en matière de sécurité ».

Compte tenu des changements politiques 
affectant la région depuis la conférence de rabat 
en 2010 ainsi que l’impact que ceux-ci ont eu sur 
la dynamique régionale en matière de sécurité, le 
DCAF a décidé que le moment était venu de donner 
suite à l’intérêt exprimé par les participants de la 
conférence de rabat et d’organiser une nouvelle 
conférence régionale. Cette conférence, intitulée 
« Développer des politiques de sécurité nationale 
en Afrique du Nord-Ouest dans un contexte 
changeant  » et tenue à Tunis du 11 au 13 décembre 

INTrODUCTION

2012, a réuni des représentants de haut niveau 
d’Algérie, du Burkina Faso, de la Libye, du Mali, de 
la Mauritanie, du Maroc, du Niger, du Sénégal et 
de la Tunisie. L’objectif de cette conférence était de 
fournir un forum afin de partager les expériences 
et les leçons apprises et de donner une suite à la 
discussion entamée à rabat en : 

■	 comprenant comment les développements 
politiques, économiques et sociaux récents ont 
affecté la sécurité et/ou les perceptions de la 
sécurité dans la région ; 

■	 évaluant les réponses nationales, régionales et 
sous-régionales à ces développements ; 

■	 et en explorant les opportunités pour 
développer des processus régionaux adéquats 
et des mécanismes afin de structurer un 
échange plus régulier au sujet des politiques 
de sécurité nationales.  

Ce rapport est composé de deux sections 
principales : la première offre un aperçu de la façon 
dont l’environnement de la sécurité régionale a 
changé au cours des deux dernières années. Les 
deux thèmes principaux sont le « Printemps arabe » 
et la crise dans le nord du Mali. Une session spéciale 
de la conférence a porté sur le deuxième sujet 
en raison de son actualité et de son importance 
régionale.  

La seconde section examine les réactions. Au 
niveau national, ceci comprend le développement 
et la mise en œuvre de politiques de sécurité 
nationales. Au niveau régional, la discussion a porté 
sur la coopération régionale en matière de sécurité 
et comment celle-ci pouvait être améliorée. La 
conclusion résume les recommandations clés mises 
en avant par les participants de cette conférence, 
y compris la façon de poursuivre cet échange 
régional ainsi que l’analyse de la sécurité. 
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Les développements en matière 
de sécurité dans le nord-
ouest de l’Afrique depuis la 
conférence de Rabat 
Depuis la dernière conférence régionale tenue à 
rabat en novembre 2010, un certain nombre de 
changements politiques et sociaux ont affecté les 
dynamiques de sécurité dans la région. Alors que 
beaucoup des défis sécuritaires  fondamentaux 
demeurent les mêmes, des évènements récents 
ont profondément redéfini certains d’entre eux. 
Plus particulièrement, le « Printemps arabe », qui a 
touché de nombreux pays du nord de l’Afrique, a eu 
un impact régional majeur. Un exemple de ses effets 
touchant la région entière est le changement au 
sein des dynamiques de conflit dans le nord du Mali, 
sujet traité avec une attention particulière dans ce 
rapport. 

Les nouveaux facteurs liés à la sécurité : le 
« Printemps arabe » et son impact régional 
La série de soulèvements et de révolutions s’étant 
produit dans le nord de l’Afrique en 2010-2011 a eu 
des impacts à la fois positifs et négatifs dans la région 
du nord-ouest de l’Afrique. Plusieurs participants du 
nord de l’Afrique ont souligné leur impact positif 
sur les relations régionales ainsi que la stabilité et 
sécurité à long terme. 

Les participants libyens ont par exemple insisté 
sur le rôle de sécurité essentiellement négatif 
que Mouammar Kadhafi a joué dans la région : 
l’alimentation de l’instabilité, l’incitation aux conflits 
tribaux et l’armement de groupes d’opposition dans 
plusieurs pays africains, qui ont contribué au grand 
nombre d’armes légères et de petit calibre (ALPC) en 
circulation. Ils ont suggéré que la région bénéficierait 

d’une nouvelle gouvernance démocratique dont le 
but serait de développer une politique de sécurité 
cohérente reflétant les valeurs de la transparence, 
d’une bonne gouvernance, de l’état de droit et des 
droits de l’homme et de développer des partenariats 
avec des gouvernements de la région fondés sur le 
respect mutuel. 

En Tunisie, la révolution a produit un nouvel 
éclairage sur la politique de sécurité nationale. Le 
président Ben Ali se souciait principalement de 
l’intégrité territoriale de la Tunisie et de la sécurité de 
son propre régime et non de celle de ses citoyens. 
Désormais, ceux-ci exigent que la sécurité humaine 
soit un aspect fondamental de toute politique de 
sécurité nationale. 

Néanmoins, les révolutions dans le nord de l’Afrique 
ont également eu des effets négatifs à court 
terme sur les dynamiques de la sécurité régionale. 
Notamment, comme l’ont souligné de nombreux 
participants, sur le lien entre la révolution libyenne 
et la fuite des combattants et la disparition d’armes 
qui s’en est suivie et qui a contribué au soulèvement 
dans le nord du Mali. Cependant, d’autres 
participants ont également souligné que malgré 
le fait que les armes libyennes aient joué un rôle 
dans le soulèvement dans le nord du Mali, celles-
ci n’étaient pas la source profonde du problème. 
Les causes profondes comprennent la pauvreté et 
l’absence d’une bonne gouvernance, ce qui a permis 
aux terroristes et groupes criminels de s’établir dans 
la région (voir la section suivante pour une analyse 
de la situation dans le nord du Mali).  

L’influence des nouvelles tendances sur les 
« anciens » défis de sécurité 
Les participants ont souligné que bien que les 
analyses de sécurité de la région au cours de 
ces dernières années se soient principalement 

SECTION 1 : UN CONTExTE DE SÉCUrITÉ CHANGEANT
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concentrées sur le « Printemps arabe » et la crise dans 
le nord du Mali, ces évènements se sont déroulés 
avec plusieurs anciens défis de sécurité toujours 
prédominants comme toile de fond. Y compris : 

■	 le terrorisme
■	 l’immigration illégale
■	 le crime transfrontalier (la traite des personnes et 

le trafic de marchandises, y compris les armes et 
les drogues) 

■	 les armes légères et de petit calibre (ALPC) 
illégales 

■	 des institutions d’État faibles 
■	 l’insécurité économique et la pauvreté, et  
■	 l’extrémisme religieux  

Le rapport de la conférence de rabat de 2010 
fournit une analyse de ces facteurs et la plupart 
de ses conclusions restent valables. Cependant, 
les participants à Tunis ont noté que de nouvelles 
tendances ont influencé un certain nombre de ces 
défis. Par exemple, les participants à rabat étaient 
d’accord sur le fait qu’il existe des liens étroits entre le 
terrorisme et les crimes transfrontaliers. En effet, les 
réseaux terroristes réunissent des fonds au travers de 
kidnappings et de trafics, ceci étant une conséquence 
des frontières poreuses de la région qui sont elles-
mêmes un résultat de la faiblesse des institutions de 
sécurité étatiques. Les réseaux criminels et terroristes 
sont capables d’attirer de nouvelles jeunes recrues 
à cause du manque d’opportunités économiques. À 
Tunis, certains participants étaient de l’avis que cette 
tendance était depuis devenue plus forte et que 
désormais, le terrorisme et les crimes transfrontaliers 
se rejoignaient et se renforçaient mutuellement. En 
effet, les terroristes utilisent la pauvreté et les enjeux 
sociaux afin d’infiltrer la société et créent un sentiment 
d’instabilité et d’insécurité au travers de leurs actions, 
ce qui sert à compromettre davantage les perspectives 
d’un développement économique et social.  

Un autre problème sous-jacent est le défi posé 
par l’existence d’ALPC illégales dans la région. 
Leur nombre n’a fait que d’augmenter depuis le  
« Printemps arabe », particulièrement après le 
pillage des grandes caches d’armes de Kadhafi. Un 
des participants de l’Afrique du Nord a noté que des 
éléments prouvent qu’il existe un plus grand accès 
aux armes lourdes, dont certaines ayant la capacité 
d’abattre de petits avions, ce qui rend la menace du 
terrorisme encore plus pertinente. 

Dans la même ligne de réflexion, la pauvreté, 
l’insécurité alimentaire et le chômage des jeunes 
posent de plus grands problèmes encore. Toutes les 
économies de la région sont devenues plus fragiles 
en raison du « Printemps arabe », étant donné que les 
troubles ont fait diminuer les recettes touristiques et 
les investissements directs étrangers et ont conduit, 
du moins pour un certain temps, à un flux inversé de 
travailleurs migrants retournant dans les pays situés 
au sud du Sahara.

Par conséquent, les participants étaient d’accord 
sur le fait que l’analyse de la sécurité et la politique 
dans le nord-ouest de l’Afrique doivent avoir lieu 
dans un contexte de développement et doivent 
être étroitement liées aux processus de création 
d’états et de l’édification de la paix : « Aborder les 
problèmes sécuritaires sans les accompagner de 
développement ne fonctionnera pas ». Ceci fait écho 
une fois de plus aux conclusions obtenues à rabat 
mais de façon encore plus pressante. 

En résumé, les participants étaient d’accord sur le 
fait que les problèmes de sécurité auxquels l’Afrique 
du Nord-Ouest doit faire face sont essentiellement 
transfrontaliers et interconnectés. Afin d’avoir du 
succès, les politiques de sécurité visant à s’attaquer 
à ces problèmes complexes doivent donc avoir à la 
fois une portée multidimensionnelle et régionale.  
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La crise dans le nord du Mali 
et ses implications au niveau 
régional 

La situation au Mail avait atteint un seuil critique 
lors de la conférence de Tunis. En mars 2012, les 
combattants touaregs, forts de l’afflux d’armes et 
de combattants provenant du conflit armé libyen 
de 2011, avaient pris le contrôle du nord du pays et 
déclaré l’Azawad État indépendant. Le coup d’état 
contre le gouvernement de Bamako organisé par 
l’armée malienne au même moment, avait facilité 
leur victoire. Néanmoins, peu de temps après, Al 
Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) renversa les 
leaders touaregs, établit sa mainmise sur la région et 
imposa la loi islamique. 

Le conflit résulta en un arrêt du développement 
économique au Mali, une sécheresse qui conduisit 
à une crise alimentaire sévissant toujours, et 
la population du nord du pays fut victime de 
violations importantes des droits de l’homme 
suite à la terrorisation des personnes dont le 
comportement était jugé comme « non islamique » 
par AQMI. En décembre 2012, suite à l’incapacité 
du gouvernement de Bamako à lancer une contre-
attaque effictive afin de se réapproprier le nord 
du pays, le débat international s’intensifia sur la 
question de savoir comment et s’il fallait s’attaquer à 
la crise en employant des moyens militaires. En effet, 
la Communauté Économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) était en train de mettre en place 
une force militaire dans le but d’une intervention 
ce qui poussa d’autres acteurs internationaux à se 
positionner sur ce sujet.  

Étant donné la gravité de la situation et sa portée 
régionale, une session spéciale de la conférence fut 

consacrée à un débat sur les causes profondes de la 
crise ainsi qu’à l’exploration des options stratégiques 
afin de la résoudre. 

Les causes de la crise : complexes et 
profondément enracinées  
Les participants étaient d’accord sur le fait que la 
situation manquait de clarté concernant les causes 
plus profondes de la crise ainsi que les acteurs 
impliqués, et qu’aucune vision à long terme sur la 
façon dont le conflit pourrait être résolu n’avait été 
suggérée. Plusieurs participants ont fait remarquer 
que la crise n’était pas soudainement apparue. 
Les problèmes dans le nord du Mali avaient été 
négligés pendant longtemps et le retour de Libye 
de combattants touaregs armés et expérimentés 
avait seulement déclenché la crise. Les problèmes 
dans le nord comprennent : les griefs et demandes 
non adressés des touaregs, l’absence d’une bonne 
gouvernance, la pauvreté et le chômage ainsi 
que le pouvoir financier et militaire des groupes 
terroristes et criminels.  

Les aspirations des touaregs à une plus grande 
autonomie remontent à des décennies. Les 
questionnements liés à l’indépendance sont 
difficiles pour de nombreuses raisons : l’un des 
participants de l’Afrique de l’Ouest a souligné le 
fait qu’étant donné la composition ethnique dans 
le nord du Mali, il serait difficile en pratique de 
créer un État touareg car de nombreux habitants 
de cette zone ne sont en fait pas touaregs. 
Cependant, les demandes des touaregs concernent 
principalement des revendications politiques, 
sociales et culturelles liées à l’identité touarègue en 
tant que peuple nomade ainsi que le manque de 
reconnaissance de leurs droits au sein de la société 
malienne. La plupart de ces demandes peuvent 
être le sujet de négociations.  



9

Conférence régionale  - 11-13 décembre 2012, Tunis

Les participants ont considéré qu’AQMI et les groupes 
alliés criminels/terroristes représentaient un problème 
encore plus grand. La plupart de leurs objectifs ne 
rentrent pas dans le cadre de la négociation et leur 
pouvoir et influence dans la région vont au-delà de 
la force militaire pure. Un participant de l’Afrique 
de l’Ouest a souligné le fait que le chômage, en 
particulier celui des jeunes, représente un facteur 
clé dans la crise au Mali. En effet, les jeunes quittent 
souvent l’école tôt et les réseaux criminels/terroristes 
leur offrent deux choses que la société ne peut pas : 
le sentiment d’être apprécié en tant qu’individu et la 
perspective de gains matériaux allant au-delà de ce 
qu’ils pourraient gagner autre part.  

De plus, certains groupes armés dans le nord du Mali 
ont développé des liens avec les fermiers et bergers 
situés le long de la frontière entre le Mali et le Niger. 
Le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de 
l’Ouest (MUJAO), qui possède des liens très proches 
avec l’AQMI, les ont protégé, ainsi que leur bétail, 
d’attaques ou de vols - actes auparavant fréquents 
- et ont gagné le soutien de la population de cette 
façon. 

Options pour gérer la crise
Les participants étaient d’accord qu’étant donné 
le niveau de gravité de la situation, des mesures 
étaient nécessaires et que le gouvernement malien 
n’était pas en position d’agir seul. Cependant, 
compte tenu des causes profondes complexes de ce 
conflit, la plupart des participants étaient également 
sceptiques sur la probabilité d’une intervention 
militaire offrant une solution durable. La discussion 
peut être divisée en deux parties : la première 
expose les arguments s’opposant à une intervention 
militaire (basés sur l’improbabilité que celle-ci soit 
efficace ainsi que sur les risques éventuels) alors 
que la deuxième partie liste les conditions pour une 
intervention militaire réussie.  

1. Les arguments contre une intervention militaire 

•	 Une solution militaire ne suffit pas à résoudre 
une crise politique et sociale : Étant donné 
que les causes de la crise sont complexes et 
profondément enracinées, une intervention 
militaire doit seulement être la première étape afin 
de remédier à cette situation. Celle-ci devrait être 
suivie d‘efforts politiques sérieux afin d’adresser 
les problèmes sous-jacents dans la région. 

•	 Une mission militaire reste très difficile : Les 
participants étaient généralement d’accord 
sur le fait qu’une éventuelle mission militaire 
serait difficile. Un des participants possédant 
une formation militaire a remarqué que bien 
qu’il soit possible de prendre le contrôle des 
villes principales avec une bonne planification 
et capacité militaire, des moyens doivent être 
déployés afin de pouvoir conserver le terrain. 
Néanmoins, ceci ne résout pas la question sur la 
façon de sécuriser et contrôler le terrain en dehors 
des villes principales et tout au long des frontières. 
Il a ajouté que « Où est-ce qu’ils iront quand nous 
proclamons que nous allons les pourchasser? 
Au Niger, en Algérie, en Mauritanie... si vous 
essayez de les combattre alors ils disparaîtront 
dans la nature, ils seront introuvables. La logique 
classique militaire d’occuper le terrain n’est pas 
applicable ici. » 

•	 Les ressources et capacités militaires locales ne 
sont pas adéquates pour cette tâche : L’armée 
malienne n’a pas été de taille face aux militants. 
La capacité de la CEDEAO à planifier et mener 
une opération efficace a suscité du scepticisme 
en raison de l’absence de ressources adéquates et 
de capacité stratégique. Cela signifierait que des 
forces externes devraient, dans une large mesure, 
soutenir cette opération. 



10

Développer des politiques de sécurité nationale en Afrique du Nord-Ouest dans un contexte changeant

•	 Un risque existe que la violence déborde dans 
les pays voisins : De nombreux participants ont 
exprimé leurs inquiétudes du fait que les décideurs 
n’aient pas suffisamment pris en compte les 
implications directes et les conséquences sur 
le long terme d’une intervention militaire. 
Des participants de pays voisins craignent 
particulièrement que les combattants traversent 
les frontières et se reconstituent ailleurs, ce qui 
propagerait les combats.  

•	 Un risque existe que l’impact humanitaire n’ai 
pas été pris en compte de façon adéquate : Les 
participants ont insisté sur le risque probable de 
victimes civiles et un nouveau flot de réfugiés au 
Mali et dans la région. Si les décideurs n’élaborent 
pas des plans adéquats, ces groupes feront peut-
être face à des épidémies de choléra et à d’autres 
maladies mortelles. 

En bref, de nombreux participants étaient inquiets 
du fait qu’une action militaire puisse engendrer 
plus de problèmes qu’en résoudre. Les pays voisins 
voudraient donc particulièrement discuter et 
explorer les alternatives avant de s’engager dans 
une intervention militaire.  

Pourtant, de nombreux participants semblaient 
résignés à la situation et voyaient peu d’alternatives 
afin de rétablir l’intégrité territoriale du Mali. 
En particulier, les participants ont reconnu que 
les groupes terroristes dans le nord du Mali 
représentaient une menace pour le reste de la région 
et qu’il n’était pas possible de négocier avec eux. La 
seule façon de les vaincre serait au travers d’une 
intervention militaire. 

 
 
 

2. Les conditions pour une intervention militaire 
réussie 

L’un des participants de l’Afrique du Nord a remarqué 
que la décision d’une intervention militaire avait 
déjà été prise et que les préparations étaient déjà en 
cours : « nous sommes déjà dans une phase active ». 
Il a donc souligné que la discussion ne devait pas 
porter sur l’éventualité d’une intervention militaire, 
mais plutôt sur ce qui augmenterait ses chances de 
réussite. Suite à cette réflexion, les participants ont 
ensuite débattu des points suivants : 

•	 Accompagner les options militaires d’un 
dialogue : Il y avait un large consensus sur 
le fait que, seule, une approche militaire 
ne résoudrait pas la crise et que les parties 
prenantes devraient également poursuivre le 
dialogue.  Les discussions ont porté sur le rôle du 
dialogue avec les différentes factions présentes 
dans le nord du Mali. Premièrement, la plupart 
des participants étaient d’accord sur le fait que 
le gouvernement devait discuter des demandes 
des Touaregs pour une plus grande autonomie. 
Leurs demandes relèvent du domaine social, 
politique et économique et peuvent faire partie 
d’un processus de négociation politique. Un 
participant de l’ouest de l’Afrique a cependant 
noté qu’il n’était pas possible de répondre à 
toutes les demandes au travers du dialogue. 
Par exemple, l’intégrité territoriale du Mali ne 
peut être discutée. Un autre problème repose 
sur la question : avec qui poursuivre le dialogue 
étant donné que certains des groupes armés 
appartiennent à des réseaux criminels ? Les 
questions posées ont inclus : « Bien sûr que nous 
devons poursuivre le dialogue mais avec qui ? » et 
« Allons-nous avoir ce dialogue seulement avec 
les personnes à l’intérieur du Mali ou également 
avec les mêmes groupes dans d’autres pays ? ». 
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La question de savoir qui devrait entreprendre 
ce dialogue est également pertinente en ce qui 
concerne le gouvernement malien, étant donné 
qu’il n’est pas clair qui possède aujourd’hui la 
légitimité pour parler au nom du Mali. Ce point 
souligne le besoin pour la mise en place d’un 
gouvernement malien bénéficiant d’une vaste 
légitimité. 

•	 Inclure toutes les personnes prêtes à  
négocier : Certains participants ont souligné 
le besoin d’inclure toutes les personnes prêtes 
à négocier, compte tenu des accords de paix 
précédents.  Ceci pourrait minimiser le risque que 
certains groupes n’étant pas inclus entravent les 
accords. « La participation de tous est essentielle 
et tout le monde devrait être inclus dans les 
négociations. Vous devez rassembler toutes les  
personnes disposées à négocier ».   

•	 Une intervention militaire doit être basée 
sur une analyse approfondie de la situation 
et des acteurs concernés : Les participants 
ont souligné le besoin de bien comprendre 
la situation et d’établir une cartographie des 
acteurs concernés. Aucunes dates butoirs courtes 
et artificielles ne devraient être fixées afin de ne 
pas compromettre la clarté de ce processus de 
compréhension. L’un des participants de l’ouest 
de l’Afrique a noté qu’ « il y a des régions qui sont 
occupées depuis des années. Les groupes dans 
le nord du Mali sont en train de commettre des 
actes odieux. Nous devons agir maintenant mais 
devons éviter d’adopter une mauvaise décision à 
la hâte. » 

•	 Les acteurs maliens doivent jouer un rôle clé, 
mais un large éventail de parties prenantes 
doit soutenir et participer à l’intervention 
militaire : Les participants étaient de l’opinion 

que l’armée malienne devait jouer un rôle clé afin 
de posséder une légitimité. Il est donc crucial de 
reconstituer l’armée malienne, actuellement en 
plein désarroi. Les participants ont également 
insisté sur la nécessité de fournir une formation 
en méthodes de combat adaptées au désert et à 
la guérilla (actuellement offerte par la CEDEAO) 
- condition essentielle pour la réussite compte 
tenu des nombreuses armées de la région qui 
ne sont pas habituées à combattre dans les 
conditions du désert et contre ce type d’ennemi. 
Les participants étaient également de l’opinion 
que l’ONU et l’Union Européenne devraient être 
incluses car celles-ci garantiraient une solution 
plus durable. 

•	 La planification doit être élaborée sur le long 
terme : Plusieurs participants ont déclaré que 
l’intervention militaire est habituellement une 
solution à court terme et qu’elle devait faire partie 
d’une stratégie claire basée sur le long terme. 
Il serait nécessaire de planifier non seulement 
la façon de gagner la guerre mais aussi la suite 
: comment gérer les conséquences de la guerre, 
tels que les réfugiés, etc. Ceci est lié à l’idée de 
durabilité. En effet, plusieurs participants ont 
affirmé qu’une bonne stratégie doit fournir une 
solution durable au conflit. 

Compte tenu de ces difficultés, beaucoup de 
participants étaient d’accord sur le fait que les 
possibilités pour trouver une réelle bonne solution 
à cette crise étaient limitées et que l’objectif devait 
plutôt être de développer une solution possible.
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SECTION 2 : LES rÉPONSES POLITIQUES 

Des politiques de sécurité 
nationales comme réponse aux 
défis de sécurité régionaux 
Alors que la plupart des défis de sécurité de la région 
vont au delà des frontières nationales (migration 
illégale, trafic de drogues, terrorisme, etc.), la plupart 
des réponses politiques sont nationales. Les États 
comprennent souvent mal les diverses menaces 
et comment celles-ci sont interconnectées, ce qui 
entrave les efforts destinés à s’y attaquer correctement. 
Le développement et la mise en œuvre de politiques 
de sécurité nationales (PSN) est un moyen essentiel 
pour parvenir à cet objectif. La PSN malienne doit 
présenter une vision stratégique pour chaque aspect 
du secteur de la sécurité et doit viser à supprimer le 
fossé entre les différents éléments. 

Lors de la conférence, les participants ont partagé 
leurs expériences pratiques et les leçons apprises 
au travers de l’élaboration de PSN et de leur mise en 
œuvre pratique. Le Colonel Honoré Lucien Nombré 
du Burkina Faso présenta en détail les leçons 
apprises  de la politique de sécurité nationale mise 
en œuvre dans son pays et qui s’étend de 2011 à 
2020. La présentation a fourni un exemple concret 
avec un aperçu clair des leçons apprises. Suite à 
cette présentation, les participants ont abordé des 
points plus généraux. La discussion a porté sur 
divers aspects du développement de la PSN et de sa 
mise en œuvre : 

Processus : L’appropriation locale de la PSN 
par les décideurs politiques et les citoyens est 
essentielle. Comme l’a affirmé l’un des participants 
de l’Afrique de l’Ouest : «Il est important que les 
décideurs définissent leurs propres politiques sinon 
celles-ci resteront au placard». Afin d’assurer une 
appropriation locale, le développement de la PSN doit 
être un processus inclusif. De nombreux participants 

ont argumenté que les décideurs politiques 
devraient inclure les citoyens, idéalement au moyen 
d’une large consultation. Un participant de l’Afrique 
du Nord a déclaré que «Les communautés doivent 
être l’élément central dans le développement de 
ces politiques. Tout le monde ne comprend pas que 
ces politiques sont développées afin de protéger la 
population et non l’État». Un autre participant de la 
même région a noté : «Les communautés doivent 
être conscientes des stratégies en place et doivent 
les soutenir car ce sont elles qui paieront le coût 
des opérations de sécurité». Les participants étaient 
d’accord que la moindre des choses était que les 
politiques soient clairement communiquées aux 
communautés locales. 

Portée et définitions : Certains des participants 
ont souligné que les notions de «sécurité» devraient 
inclure les acteurs non-étatiques. Un exemple 
concerne l’industrie minière qui opère dans la sous-
région. Il s’agit d’entreprises privées qui possèdent 
leurs propres systèmes de sécurité. De plus, étant 
donné la complexité des défis de la sécurité humaine 
dans la région, les PNS devraient également inclure 
des éléments sociaux et économiques. Un participant 
de l’Afrique de l’Ouest a également plaidé pour 
l’intégration de la question du genre dans la PSN et 
ceci dès le début  de sa création. 

Réactivité et flexibilité : La nature changeante 
de l’environnement de la sécurité signifie que 
les décideurs opèrent dans un certain contexte 
d’ambiguïté et d’instabilité. Les politiques doivent 
donc être souples : les décideurs doivent être 
capables d’anticiper de nouveaux développements 
et être flexibles afin de pouvoir gérer un certain 
nombre de problèmes en même temps. Un 
participant de l’Afrique de l’Ouest a remarqué qu’ «il 
est nécessaire de reformuler les politiques de sécurité 
nationales. Il est important de mettre en place des 
structures permanentes qui offrent une analyse 

« Le leadership politique doit être associé au 
développement d’une politique de sécurité 
nationale qui soit inclusive et participative 
ainsi que d’une stratégie de défense nationale 
qui soit stratégique. Tout ceci doit être lié aux 
stratégies régionales et internationales pour 
la sécurité de la région. » (un participant de 
l’ouest de l’Afrique)
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exhaustive de l’environnement. Ces politiques 
doivent être étroitement liées à la situation sur le 
terrain qui est constamment en train d’évoluer. Si 
nous n’avons pas cette analyse actualisée alors les 
politiques seront obsolètes.» Certains participants 
ont suggéré que des passages en revue de la 
PSN devraient avoir lieu à peu près tous les cinq 
ans et qu’elles devraient être complétées par des 
consultations publiques périodiques. De plus, un 
dialogue régulier entre les décideurs de politique de 
sécurité des différents États les aiderait à actualiser 
leur analyse des menaces. 

Privilégier la prévention plutôt que la  
réaction : Plusieurs participants ont insisté qu’il 
n’était pas suffisant de seulement prendre en 
compte les évènements actuels. De futurs scénarios 
potentiels devraient également servir de base 
pour le développement des politiques de sécurité 
nationales. Les participants ont noté que les analystes 
de sécurité et les décideurs avaient tous deux 
tendance à privilégier la réaction et à développer 
des politiques en réponse à des évènements passés 
et présents plutôt que de développer des politiques 
afin d’empêcher l’émergence de futures menaces de 
sécurité. Cependant, étant donné qu’ «il est bien de 
réagir, il est encore mieux d’anticiper», beaucoup 
de participants ont insisté sur la nécessité pour 
les décideurs de mettre l’accent sur la prévention. 
Ceci comprend entre autre la création de systèmes  
«d’alerte précoce» afin prévoir de futurs changements 
en matière de sécurité de façon adéquate. Par 
exemple, les décideurs doivent considérer les 
altercations et accrochages comme des signaux 
d’alarme. Une telle approche serait probablement 
plus efficace en termes de coûts sur le long terme. 

La mise en œuvre – le défi de grande taille : 
Plusieurs participants ont souligné la difficulté à 
trouver des ressources adéquates afin de mettre 

en œuvre une PSN de façon efficace. L’exemple du 
Burkina Faso illustre les difficultés à assortir une 
PSN bien développée aux ressources humaines, 
au matériel et à d’autres éléments adéquats. En 
effet, la mise en œuvre de la PSN coûta plus cher 
qu’il n’avait initialement été envisagé. De plus, la 
crise financière mondiale ayant affecté les budgets 
d’aide, le gouvernement fut incapable de trouver 
les fonds nécessaires afin de pleinement mettre en 
œuvre sa politique. Afin de pallier ce manque, le 
gouvernement commença à étudier les façons de 
partager certains des coûts avec les pays voisins 
ou avec des organisations régionales telles que 
la CEDEAO. Certains participants ont également 
affirmé qu’il n’était pas possible d’attendre l’arrivée 
des ressources des pays occidentaux afin d’adresser 
ces défis : «Nous devons trouver les ressources – que 
peuvent accomplir les Africains pour eux-mêmes 
et pour leur propre sécurité ? Malheureusement, la 
solution la plus facile est de demander de l’aide mais 
ceci ne peut pas continuer, nous devons trouver nos 
propres solutions».

La discussion a également mis en évidence les 
nombreux facteurs représentant une menace envers 
la mise en œuvre effective des politiques de sécurité 
les plus complexes dans la région. L’existence de 
vastes frontières poreuses et de larges zones peu 
habitées signifient qu’une souveraineté nationale 
dans la région est très difficile. Un des participants 
a cité l’exemple de l’espace aérien africain qui est 
pratiquement impossible à contrôler. En effet, 
une clairière dans la jungle suffit pour qu’un petit 
avion atterrisse et décolle de façon complètement 
inaperçue. Ces facteurs, qui seraient un défi même 
pour un pays riche avec des institutions bien 
développées, font figure d’obstacles presque 
insurmontables pour de nombreux pays dans la 
région. 
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démocratiques étaient une condition préalable 
pour une coopération régionale : «Nous ne pouvons 
étudier les politiques régionales à moins que nous 
aillions une politique nationale dédiée, par exemple, 
au respect des accords internationaux et des droits 
de l’homme et qui place le développement d’une 
société démocratique au sein d’une stratégie 
nationale». 

Les participants de la conférence se sont ensuite 
penchés sur les questions de «comment», «quoi» et 
«qui» afin de pouvoir améliorer la coopération dans 
la région en matière de sécurité.

Comment : par où commencer ?
Les participants ont abordé deux points  
principaux : 1. La coopération régionale en matière 
de sécurité doit être ancrée dans l’analyse, les 
politiques et les stratégies développées au niveau 
national ; et 2. Une révision des forums régionaux et 
des structures actuellement en place est nécessaire 
afin  de savoir si une amélioration pourrait mieux 
servir cet objectif. 

1. Prendre le niveau national et communautaire 
comme points de départ pour un engagement 
régional : Plusieurs participants ont insisté sur 
le lien entre les politiques de sécurité nationales 
opérationnelles et le développement d’une 
coopération régionale efficace en matière de 
sécurité. Les politiques de sécurité nationales 
efficaces doivent servir de base pour une stratégie 
de sécurité régionale viable et cohérente, et les 
menaces et défis régionaux ainsi que les initiatives 
de sécurité régionales doivent à leur tour éclairer les 
politiques nationales. Un des participants de l’Afrique 
du Nord a proposé de s’appuyer sur les expériences 
existantes en développant un cadre régional pour 
l’élaboration, la comparaison et le passage en revue 
des politiques de sécurité nationale. Ceci faciliterait 

Les réponses régionales :  
comment améliorer la 
coopération régionale en 
matière de sécurité ?
Les participants étaient d’accord sur le fait que ces 
défis de sécurité nationale nécessitent une approche 
régionale. La plupart du temps, les problèmes de 
sécurité qui affectent un pays auront un impact 
sur les pays voisins. Les participants ont cité le Mali 
comme exemple. Ces interconnections signifient 
qu’il est impossible, ou du moins difficile, pour les 
gouvernements de s‘attaquer seuls à ces défis.  

Néanmoins, la coopération régionale en matière 
de sécurité n’est pas actuellement adéquate pour 
faire face aux défis présents. Un des participants de 
l’Afrique de l’Ouest a remarqué que si la coopération 
régionale en matière de sécurité avait été efficace 
alors il aurait été possible d’éviter la crise au Mali. 

La nature déséquilibrée des relations régionales a 
aussi été la source de critiques. L’un des participants 
de l’Afrique de l‘Ouest a noté : «Il existe des 
échanges mais pas une réelle coopération, il 
s’agit d’une relation à sens unique : nous donnons 
et vous recevez. La coopération a besoin d’être 
redéfinie, nous devons partager nos obligations.» 
Bien que toues les participants présents avait 
conscience des défis, il a également été noté que 
le moment était peut-être plus propice qu’il y a 
deux ans, lors de la conférence de rabat. En effet, le  
«Printemps arabe» a ouvert la voie à de nouvelles 
opportunités pour une coopération régionale 
constructive en matière de sécurité.  Les nouveaux 
gouvernements démocratiques sont en effet plus 
disposés à entretenir des relations respectueuses 
que leurs prédécesseurs. Un participant de l‘Afrique 
du Nord était de l’opinion que même les sociétés 

« Le citoyen ordinaire représente la meilleure 
défense contre le terrorisme » (participant de 
l’Afrique de l’Ouest) 
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la coordination et pourrait server de base pour un 
cadre de sécurité régional. 

2. Passer en revue et améliorer les structures et 
forums régionaux déjà existants : Les participants 
ont posé la question de savoir si le passage en revue 
et l’amélioration des structures de coopération déjà 
existantes serait une voie à suivre. Il existe un certain 
nombre de comités de sécurité, des commissions 
régionales et transfrontalières ainsi que des bonnes 
pratiques qui pourraient être consolidées. Par 
exemple, la CEDEAO, malgré ses imperfections, se 
trouve dans une position lui permettant d’activer 
les processus nationaux en obligeant les pays à 
respecter les accords régionaux. La CEDEAO pourrait 
par exemple consolider et développer son réseau 
d’Alerte Précoce et de réponse. Cependant, les 
Etats représentent souvent l’obstacle principal au 
bon fonctionnement de ces structures en raison de 
leur impression qu’elles représentent une menace à 
l’encontre de leurs intérêts nationaux. Ce mécanisme 
fut développé comme défense et une défense 
supplémentaire pourrait encourager les Etats à 
mieux coopérer. 

L’un des participants de l’Afrique du Nord a souligné 
que le manque de mise en œuvre représentait un 
défi : il existe des accords au Maghreb mais nombre 
d’entre eux ne sont pas encore mis en œuvre. 

Un déficit essentiel mentionné est que les structures 
régionales existantes ne couvrent pas toute 
l’Afrique du Nord-Ouest. Certains participants ont 
recommandé la création d’un nouvel espace intitulé 
«Afrique du Nord-Ouest» afin de créer un nouveau 
forum où les pays de la région pourraient travailler 
ensemble dans le but d’aborder leurs préoccupations 
en matière de sécurité. 

Quoi : questionnements et axes à suivre 
pour une coopération régionale 
Les participants ont discuté des points et aspects 
suivants au sujet  d’une coopération de sécurité 
régionale :  

1. Analyse des menaces : Les participants étaient 
généralement d’accord qu’une des conditions pour 
une coopération de la sécurité régionale efficace 
était une vision commune dans l’ensemble de la 
région au sujet des défis à affronter : «Il ne peut y 
avoir de coopération régionale efficace si nous ne 
nous mettons pas d’accord sur l’analyse des risques 
et des menaces.» Par conséquent, le partage de 
l’information et l’analyse étaient un aspect essentiel 
de la discussion au sujet de la coopération.  

2. Coopération technique : Les participants ont 
également discuté des différents aspects de la 
coopération technique, y compris l’échange de 
compétences. Un des participants de l’Afrique du Nord a 
proposé que les pays partagent leurs méthodes afin de 
combattre la migration illégale. Il a également souligné 
le besoin de s’attaquer aux facteurs responsables 
de la migration et du crime, à savoir la pauvreté, en 
offrant des emplois et en travaillant à promouvoir le 
développement. «La plupart du temps, la pauvreté 
est le problème principal de la région et conduit à la 
formation de groupes terroristes. Elle conduit au trafic 
d’armes et à la traite d’êtres humains (…) nous devons 
couper ce problème à sa source». Un autre participant 
de l’Afrique du Nord a suggéré que de tels échanges et 
coopérations pourraient également être utiles dans le 
domaine de la justice. Il existe en effet peu d’accords 
bilatéraux entre les pays de l’Afrique de l’Ouest au 
niveau de la justice. Certains accords existent au sein de 
l’Union du Maghreb mais peu d’entre eux sont entrés 
en vigueur. D’autres domaines techniques mentionnés 
sont la coopération aérienne et navale étant donné les 
difficultés qu’affrontent les États pour sécuriser leurs 
territoires (thème traité dans la section précédente).
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3. Mise en œuvre : Certains participants ont 
également soulevé la question des ressources. Un 
participant de l’Afrique du Nord a noté le besoin 
de passer en revue les budgets disponibles pour 
les initiatives régionales. Étant donné les différents 
niveaux de revenus dans l’ensemble de la région, les 
États devraient formuler une solution adéquate afin 
de partager les coûts qui y sont associés.

Qui : impliquer les parties prenantes 
adéquates
Étant donné la place centrale du thème de la 
souveraineté dans les questions de sécurité 
nationale, la coopération de sécurité régionale 
devrait naturellement inclure les gouvernements 
nationaux dans le processus de décision et les voir 
comme un point focal. Néanmoins, les participants 
ont insisté sur le besoin d’inclure la société civile 
et ont exploré les opportunités afin de consolider 
l’échange direct entre les experts de sécurité des 
différentes branches des secteurs de la sécurité. 
Un des participants de l’Afrique de l’Ouest a attiré 
l’attention sur un conflit potentiel : «Nous ne sommes 
pas tous des représentants de l’État, néanmoins, 
ce que nous suggérons relève de la souveraineté 
de l’État. Est-ce que l’État acceptera ce que nous 
souhaitons entreprendre ?» Les participants étaient 
pourtant d’accord qu’un plus grand engagement 
de la part de la société civile et des experts de 
la sécurité non-élus au sujet des questions de 
sécurité régionale compléterait et consoliderait la 
coopération régionale «officielle». 

1. Renforcer la participation de la société civile 
au sujet des questions de sécurité : La plupart des 
participants ont insisté sur le rôle de la société civile 
dans la promotion d’une coopération régionale 
efficace. Beaucoup d’entre eux étaient de l’avis 
qu’une société civile suffisamment solide n’existait 
pas encore dans la région et qu’elle nécessitait 

d’être soutenue afin de jouer un rôle réel. Bien 
que les libertés politiques nouvellement acquises 
dans beaucoup de pays de l’Afrique du Nord aient 
supprimé des obstacles pour l’engagement de la 
société civile, cette dernière n’est pas encore en 
mesure de pleinement exploiter ces libertés. Par 
exemple, peu de représentants de la société civile 
sont habitués à analyser et à discuter d’un budget 
de la défense. La première étape serait donc d’offrir 
des formations et un renforcement des capacités 
aux acteurs de la société civile. Les participants ont 
ensuite discuté des moyens afin d’institutionnaliser 
les réseaux de la société civile. La mise en place 
d’un ou deux «réseaux de sécurité humaine» serait 
utile afin de consolider la réflexion et renseigner la 
stratégie gouvernementale. Les gouvernements 
adaptent habituellement leur approche aux 
considérations politiques mais pas tous les décideurs 
politiques comprennent pleinement les concepts de 
sécurité mis en avant par les experts et les groupes 
de réflexion. Par conséquent, un tel cadre pourrait 
être très important afin d’aider à développer une 
vision politique ancrée dans l’analyse d’experts et 
partagée avec la société civile. 

2. Continuer le dialogue et créer un réseau 
régional d’experts de sécurité : Il y avait un 
consensus général au sein des participants que des 
conférences telles que celle-ci étaient très utiles 
et instructives car elles réunissent des experts et 
professionnels de la société civile, du gouvernement 
et des forces armées. Tout comme à rabat, les 
participants ont souhaité que la conférence fasse 
partie d’un processus plutôt qu’un évènement à 
part entière. Dans le cadre d’une discussion sur 
la la manière de poursuivre cet échange, certains 
participants ont suggéré de constituer un réseau. 
Un tel réseau pourrait se réunir chaque année afin 
de discuter des questions de sécurité régionale et 
partager ses travaux de recherche et analyses de 
façon continue.
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Comme il en a été pour la conférence de rabat il y 
a deux ans, celle de Tunis a permis de partager les 
leçons apprises du développement et de la mise en 
place de politiques de sécurité nationale (PSN). Elle a 
résulté en un certain nombre de recommandations 
concrètes sur ce sujet, telles que l’importance de 
s’assurer que les Politiques de Sécurité Nationale 
(PSN) : soient localement appropriées autant par les 
décideurs politiques que par les citoyens ; emploient 
de vastes notions du concept de la « sécurité » ; 
permettent des révisions ainsi que des ajustements 
réguliers afin de s’assurer qu’elles adressent les défis 
de sécurité de première importance ; et incorporent 
les « menaces émergentes » dans leurs programmes. 
Les participants ont également souligné le défi 
de s’assurer que les ressources adéquates soient 
disponibles afin de permettre une mise en œuvre 
satisfaisante des PSN. 

La conférence de Tunis a eu lieu à un moment 
important alors que les effets de la sécurité régionale 
dus aux changements politiques dans l’Afrique 
du Nord devenaient plus perceptibles (comme 
l’illustre la crise dans le nord du Mali). La nature très 
interconnectée de la sécurité dans cette région 
souligne la nécessité d’un dialogue allant au-delà 
de la division habituelle nord/ouest. Elle souligne 
également la nécessité des États d’établir un équilibre 
entre leurs préoccupations au sujet de la souveraineté 
nationale et le besoin de donner la priorité à l’analyse 
des menaces régionales ainsi que de la coopération de 
sécurité. Ceci permettrait d’adresser plus efficacement 
les nombreux défis de sécurité complexes auxquels 
les États doivent faire face. Dans ce contexte, les 
participants de la conférence ont discuté de plusieurs 
approches afin d’améliorer la coopération de sécurité 
dans la région. Prenant en compte le « comment », 
« quoi » et « qui » de la coopération en matière de 
sécurité, les points clés ont compris : 

1. Prendre l’analyse au niveau national, les politiques 
et les stratégies comme points de départ pour une 
coopération régionale. Ceci pourrait donner lieu, 

par exemple, à la création d’un forum régional qui 
surveillerait et comparerait le développement et la 
mise en œuvre des PSN dans l’ensemble de la région. 

2. Passer en revue et évaluer les forums et structures 
existants dans la région afin de voir s’il est possible 
de les améliorer afin de relever plus efficacement 
les défis de sécurité régionale.

3. Identifier des domaines concrets pour une 
coopération. La coopération régionale pourrait 
être axée, par exemple, sur le partage et l’analyse 
de l’information ou sur la coopération technique 
(par exemple, la sécurité dans les domaines de 
l’immigration, de la justice, du naval, de l’aérien, etc.)

4. Compléter et consolider le dialogue étatique 
officiel au travers de l’engagement de la société 
civile et des réseaux d’experts et de professionnels. 
Á cette fin, la société civile devrait bénéficier 
de plus d’investissements et de renforcement 
des capacités. Les réseaux d’experts et de 
professionnels pourraient fournir des analyses 
ciblées et partager les leçons apprises.  

En l’absence de forums de sécurité régionale 
rassemblant les pays du nord et de l’ouest de 
l’Afrique, les participants ont beaucoup apprécié le 
format et la portée de cette conférence et la plupart 
d’entre eux ont appelé à ce que cette conférence 
devienne un évènement récurrent sous une forme 
ou une autre. Ceci pourrait par exemple prendre la 
forme d’évènements réguliers de plus petite taille 
abordant des aspects spécifiques de la sécurité 
régionale (thématiques ou axés sur un secteur) ; ou 
via d’autres moyens afin d’échanger et de partager 
des analyses (par exemple, via des communautés 
d’experts en ligne). Á cette fin, les participants ont 
appelé à la création de petits groupes de travail qui 
pourraient donner suite à cette conférence et aider 
à préparer les activités de suivi. Tout comme à rabat, 
les participants ont exprimé le souhait de voir cet 
échange institutionnalisé et que des outils concrets 
et pratiques soient développés afin de leur permettre 
d’aborder les nombreux défis de sécurité auxquels 
doit faire face actuellement l’Afrique du Nord-Ouest.

CONCLUSION ET rECOMMANDATIONS
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ANNExE I

Heure Mardi 11 décembre 2012

Après-midi Arrivée et inscription des participants (bureau d’accueil de la conférence à l’Hôtel 
Carthage Thalasso) 

19.00-20.00 réception de bienvenue (Hôtel Carthage Thalasso)

20.00-22.00 Dîner de bienvenue (Hôtel Carthage Thalasso)

Heure Mercredi 12 décembre 2012

08.30-09.00 Accueil  

09.00-09.30 Ouverture de la conférence 

09.30-11.00 Session 1 : Les recommandations de la conférence de rabat : évaluation des progrès.

résumé: Cette session souhaite évaluer les avancements de la mise en œuvre des 
recommandations faites lors de la conférence de rabat en novembre 2010. 

Questions: 
•	 Quelle est la situation deux ans après la conférence de rabat?
•	 Qu’en est-il des recommandations de la conférence de rabat? 
•	 Y a-t-il eu des avancées dans la coopération depuis 2010?

Modérateur:
•	  Arnold Luethold, DCAF

Intervenants: 
•	 Mahamadou Niakaté, Mali
•	 Mostefa Khiati, Algérie
•	 Boubacar Diallo, Niger

Discussion

11.00-11.30 Pause café

“Développer des politiques de sécurité nationale en Afrique du Nord-Ouest dans un 
contexte changeant”

11 -13 décembre 2012, Tunis

PrOGrAMME DE LA CONFÉrENCE
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11.30-13.00 Session 2: L’évolution de la situation sécuritaire et les défis pour la sécurité nationale.

résumé: Cette session portera sur les défis sécuritaires concrets rencontrés par chaque 
pays dans la région suite au « Printemps Arabe ».

Questions:
•	 Quel a été l’impact général du « Printemps Arabe » sur l’environnement sécuritaire de 

la région et sur la situation sécuritaire au niveau national?
•	 Les révolutions et changements ont-ils changé la façon dont les pays de la région 

considèrent la sécurité ou perçoivent les menaces?
•	 Comment les changements dans les mouvements transfrontaliers des personnes et 

des biens ont-ils eu un impact sur la sécurité nationale?
•	 Quels sont les principaux défis pour la sécurité nationale aujourd’hui?

Modérateur:
•	 	Haykel	Ben	Mahfoudh

Intervenants: 
•	 Omar Al-Khadrawi, Libye
•	 Birame Diop, Senegal
•	 Habib Belkouch, Maroc
•	 Herman M. Omer Bamabara, Burkina Faso
•	 Aziz Ould Dahi, Mauritanie

Discussion

13.00-14.30 Déjeuner

14.30-16.00 Session 3: Comprendre le conflit au Mali et son impact dans la région.

résumé: Cette session aura pour but d’analyser le conflit au Mali, ses causes fondamentales 
et ses implications pour la sécurité des pays voisins et de l’ensemble de la région. 

Questions:
•	 Comment les pays de la région perçoivent-ils ce conflit?
•	 Quelles sont les causes principales du conflit au Mali et qui en sont les acteurs 

principaux?
•	 Pourquoi le conflit a-t-il pris une tournure violente?
•	 De quelle manière le conflit influence-t-il la sécurité des pays voisins et celle des autres 

pays de la région?
•	 Quelle est l’évolution attendue du conflit à court et long terme?
•	 Quelles stratégies sont en place ou seraient à développer pour limiter la propagation 

du conflit dans la région? 

Modérateur:
•	 Omar Al-Khadrawi

Intervenants: 
•	 Zeini Moulaye, Mali
•	 Mostefa Khiati, Algérie
•	 Lamine Cissé, Sénégal
•	 Boubacar Daouda Diallo, Niger

Discussion

16.00-16.30 Pause café
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16.30-18.00 SESSION SPECIALE 4: recommandations en matière de politiques de sécurité nationale: 
évaluation d’options stratégiques.

résumé: Cette séance hautement interactive aura pour thème l’analyse des options pour 
la résolution du conflit au Mali. Les participants seront invités à entreprendre, en deux 
groupes, un exercice pratique dans le domaine de l’évaluation des choix stratégiques et 
ensuite de présenter leurs conclusions en séance plénière. 

Modérateurs:
•	 Arnold Luethold
•	 Christina Hoyoz

18.00-19.00 Cocktails à l’Ambassade du royaume des Pays-Bas

19.00-20.00 Dîner

Heure Jeudi 13 décembre 2012

09.00-10.30 Session 5: réponses nationales aux défis sécuritaires régionaux.

résumé: Cette session portera sur les politiques sécuritaires nationales et sur la façon 
dont l’analyse stratégique et la politique de sécurité au niveau national ont répondu au 
nouvel environnement sécuritaire régional.

Questions:
•	 Comment les nouveaux défis sécuritaires régionaux ont-ils influencé l’élaboration de 

la politique de sécurité nationale?
•	 Quelles leçons peuvent être apprises des différentes expériences vécues dans la 

région?
•	 Sur quoi les responsables de politique de sécurité nationale dans la région devraient-

ils se concentrer?
•	 Que devraient-ils faire différemment?

Modérateurs:
•	 Zeini Moulay

Intervenants: 
•	 Mustafa Nouh, Libye
•	 Honoré Lucien Nombré, Burkina Faso
•	 Mohamed Sadok Kasri, Tunisie

Discussion

10.30-11.00 Pause café
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11.00-12.30 Session 6: Opportunités pour renforcer la coopération et les échanges régionaux.

résumé: Cette session sera consacrée à l’analyse des options pour renforcer la coopération 
et les échanges régionaux afin d’adresser les défis sécuritaires auxquels la région fait face 
actuellement. 

Questions:
•	 Dans quels domaines les pays pourraient-il être bénéficiaires de coopération et 

d’échanges renforcés?
•	 Y-a-t-il un intérêt à approfondir les échanges régionaux?
•	 Le cas échéants, quelles étapes pratiques pourraient aider la coopération régionale à 

aller de l’avant?
•	 Que pourrait faire ce groupe?
•	 Y-a-t-il des obstacles à la coopération et aux échanges régionaux que les pays de la 

région devraient considérer?
•	 Peut-on s’imaginer que la coopération régionale se fasse dans la structure d’une 

organisation internationale existante ou faudrait-il concevoir un nouveau cadre 
institutionnel?

•	 D’autres recommandations pratiques?

Modérateur:
•	 Mahamadou Niakaté, Mali

Discussion

12.30-13.00 Session 7: résumé des discussions et clôture de la conférence.

Fin de la conférence
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1 Algérie M. Khiati, Mostefa   Président de la Foundation FOrEM 

2 Burkina 
Faso

Cel Bambara, Herman Mr. 
Omer   

Ancien Chef d’Etat-major par intérim de la 
Gendarmerie Nationale

Ministère de la Défense Nationale

3 Cel Nombré, Honoré Lucien Directeur de la Coopération Militaire et de 
Défense

Ministère de la Défense Nationale et des 
Anciens Combattants

4 Libye Maj Al-Arabi Senusi, Faraj  Directeur du Bureau du Vice-ministre de 
l’intérieur

5 S.E Al-Khadrawi, Omar    Vice-ministre de l’Intérieur

6 Cne Al-Sharif, Ashraf Bureau du Vice-ministre de l’intérieur

7 M. Ghiryani, Salem renseignements Généraux

8 Cel Krista, Adel Chef du Département de la Coopération 
Internationale

Ministère de l’Intérieur

9 Cel Safar, Jamal Chef de la Formation

Ministère de l’Intérieur

10 Mali Dr Moulaye, Zeïni    Coordinateur PNUD

Programme de la Gouvernance Partagée de la 
Sécurité et de la Paix au Mali
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11 Gal Niakaté, Mahamadou    Directeur National

Programme de la Gouvernance Partagée de la 
Sécurité et de la Paix au Mali

12 Maroc M. Belkouch, Habib     Président

Centre d’études en droits humains et 
démocratie (CEDHD), rabat

13 Mme El Gour, Khadija   Chargée de Projets

Centre d’études en droits humains et 
démocratie (CEDHD), rabat

14 Mauritanie M. Ould Dahi, Aziz   Président

Mauritanie Perspectives
 

15 Niger Dr Diallo, Boubacar    Coordinateur

réseau International d’Etudes Stratégiques 
sur les Conflits en Afrique (rIESCA)

16 Sénégal Gal Cissé, Lamine    Général de Corps d’Armée (2S)

Consultant

17 Cel Diop, Birame    Directeur

Institut Africain de la Transformation du 
Secteur de la Sécurité (AISST)

18 Suisse M. Bornoz, Pascal Coordinateur régional adjoint pour l’Afrique 
du Nord

Département Fédéral des Affaires Etrangères 
(DFAE)

19 Mme Keimer, Esther Ambassade de Suisse à Tunis

20 Tunisie M. Agina, Faycal Chargé de mission du cabinet du Ministre de 
la Justice

Ministère de la Justice

21 Lt Cel Bargaoui, Marwen Ministère de la Défense Nationale

22 M. Ben Cheikh, Wadie Chef de la division à la Direction des Droits de 
l’Homme

Ministère des Affaires Etrangères
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23 M. Ben Hassen, Kamel Eddine Ministère de la Justice

24 Mme Bouzawach, Sana Sous-directrice pour les Droits de l’Homme

Ministère des droits de l’homme et de la 
justice transitionnelle (MDHJT)

25 M. Charfi, Hamdi Sous-directeur du Bureau de la Coopération 
Internationale et des relations Extérieures

Ministère des droits de l’homme et de la 
justice transitionnelle (MDHJT)

26 M. Corfene, Walid Commissaire principal de la Sûreté Nationale

Ministère de l’Intérieur

27 Lt Cel Ghadhab, Fahmi Garde Nationale

Ministère de l’Intérieur

28 M. Hamadi, Mohamed El 
Hédi 

Direction des Droits de l’Homme

Ministère des Affaires Etrangères

29 Cel Kasri, Mohamed Sadok Ministère de la Défense Nationale

30 Mme Kort, Aïcha Directrice de la Coopération Internationale

Ministère de l’Intérieur
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