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REPONDRE AUX ASPIRATIONS DES POPULATIONS ET AUX NOUVEAUX DEFIS SECURITAIRES

Les enquêtes et recherches menées mettent en évidence une forte aspiration des citoyens et des populations à être 
mieux pris en compte et associés à la définition et à la mise en œuvre d’une sécurité pour tous. Ainsi, dans les trois 
pays du Projet (Côte d’Ivoire, Guinée, Sénégal), les enquêtes ont touché 4373 personnes, dont  2317 femmes et 1204 
hommes.

A ce sujet, en moyenne 61,7 % des acteurs de la sécurité (58,7% au Sénégal, 73,7% en Guinée et 41,3% en Côte 
d’ivoire) pensent qu’il faut renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans l’approche inclusive de la sécurité, par une 
plus forte présence dans les Forces de défense et de sécurité (FDS).  

En Guinée, de l’avis de près de 90% des personnes interrogées, les populations doivent jouer un rôle dans la ges-
tion de leur sécurité. En Côte d’Ivoire, à la question : «Que doit-on faire pour renforcer le rôle des jeunes et des 
femmes dans l’amélioration de la sécurité et la lutte contre la criminalité ?», 72,1% estiment qu’il faut «leur don-
ner plus de rôle social et politique dans la gestion et le contrôle démocratique». Et pour 71,9%, la sécurité serait mieux 
gérée en «associant les jeunes et les femmes dans certaines prises de décisions».

La sécurité inclusive est nettement perçue comme une nécessité, tant pour faire face aux menaces que pour 
prévenir ou remédier aux diverses formes d’exclusion pouvant, de fait, affecter des citoyens, une partie de la société, 
de la localité, des populations et/ou du territoire national. Cette perception qui indique une aspiration des populations 
commence à avoir du répondant au niveau national et régional. 

En effet, il existe, à présent, au niveau régional (CEDEAO) et national, des orientations stratégiques qui at-
testent de la nécessité et de la volonté d’associer, plus et mieux, les citoyens et les divers segments de la société 
à la promotion d’une sécurité inclusive. Il convient de mieux les connaître et de s’appuyer sur elles pour la promo-
tion et/ou la mise en œuvre de nouvelles politiques et pour une réelle inclusion dans la gestion de la sécurité. 

Ce guide se propose de répertorier et de mettre en exergue les divers atouts et opportunités qui viennent faciliter cette 
perspective. Il se veut un outil utile dans la dissémination des valeurs, conceptions, règles, bonnes pratiques et poli-
tiques facilitant, prescrivant, encourageant ou illustrant l’inclusion, en matière de sécurité. Son contenu peut être d’un 
apport certain dans le travail de plaidoyer pour l’adoption ou la consolidation de pratiques inclusives. Le guide invite à 
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1.   Faire le plaidoyer pour la mise en œuvre des nouvelles politiques en faveur d’une approche sécuritaire 
inclusive et contribuer à leur appropriation par les populations.
Dans cette perspective, il convient, dans chaque pays, de faire régulièrement, le point et le suivi pour savoir quels 
sont ces politiques ou projets et quels sont les secteurs les plus particulièrement concernés. Les parlementaires, les 
membres de la société civile, les jeunes et les femmes sont l’un des acteurs stratégiques concernés au premier plan. 
Bien sensibilisés, ils pourraient contribuer à la concrétisation des politiques inclusives de sécurité. 

Au Sénégal où il existe déjà une Agence dédiée, il s’agit de voir comment encourager la sécurité de proximité, contri-
buer à un débat citoyen sur le sujet, en dehors de toute politisation et dans le respect du droit à la critique des autres 
acteurs, visiblement préoccupés par la crainte de l’émergence d’une milice déguisée. 

2.    Un cadre légal favorable
S’appuyer sur des références spécifiques dans la Constitution
Dans les trois pays d’enquête, la Constitution, qui régit la vie publique commune, prescrit l’accès égal de tous aux 
services, y compris de sécurité et le devoir de tout citoyen de participer à la défense et à la protection de tous. Ces der-
nières années, la volonté de réformer le système de sécurité s’y est traduite par de nombreux dispositifs, mesures et 
stratégies qu’il faut comprendre comme autant d’opportunités à saisir pour contribuer à la concrétisation de l’approche 
inclusive de la sécurité. La Constitution sénégalaise garantit l’accès égal de tous aux services, y compris de sécurité et 
établit le devoir de participer à la défense et à la protection de tous. En Guinée, dans le cadre de la Réforme du secteur 
de la sécurité, l’Etat a mis en place des  Comités civilo-miltaires (CCM), au moment où la Côte d’Ivoire installait des 
Commissions vérité-réconciliation, au sortir de la crise que le pays a traversée durant la dernière décennie.

Ces mesures, actes législatifs, juridiques, administratifs et politiques prescrivant ou favorisant l’inclusion en matière 
sécuritaire devraient être vulgarisés à grande échelle. 

3.    Saisir les opportunités administratives
Les réformes administratives entreprises dans les trois pays comportent des opportunités à saisir, mettre en valeur 
et utiliser pour faire avancer l’approche inclusive. Au Sénégal, avec l’Acte III de la décentralisation adopté le 28 Dé-
cembre 2013, la nouvelle organisation administrative  constitue une indéniable opportunité pour réussir une bonne im-
plication des populations dans la gestion de leur propre sécurité, notamment à travers un cadre unifié de concertation. 
La communalisation universelle qui harmonise l’organisation territoriale du pays, facilite, en effet, la mise sur pied d’un 
cadre de concertation multisectoriel qui peut être partagé par toutes les communes, qu’elles soient rurales ou urbaines.

En Guinée, la Réforme du secteur de sécurité a été, depuis janvier 2011, une option résolue, avec une volonté politique 
appuyée et accompagnée par la communauté internationale. Elle porte sur cinq composantes : défense, sécurité, 
douane, environnement et justice.

Cette réforme a ouvert une nouvelle période très favorable à la transformation des rapports des FDS entre elles, d’une 
part, et d’autre part, entre elles et les populations. Le processus d’opérationnalisation, toujours en cours, comporte 
des possibilités de renforcement de l’inclusion. Diverses initiatives, dont celles des organisations de la société civile 
(OSC) déjà impliquées, pourraient permettre de renforcer les acquis et de consolider une approche inclusive durable 
qui puisse faire oublier les épisodes très sanglants entre FDS et populations.



3

4.   Capitaliser les expériences de collaboration : identifier et s’inspirer des bonnes pratiques d’inclusion
Les enquêtes et recherches ont mis en évidence de nombreuses expériences de dialogue et de collaboration aux 
plans social et politique. En Guinée, en Côte d’Ivoire et au Sénégal, des acteurs  ont pu résoudre leurs conflits, sortir 
de l’antagonisme et construire des synergies pour la paix civile ou sociale, entre autres. Les initiatives inclusives 
peuvent être le fait de l’administration ou des populations  dans le cadre de communautés traditionnelles ou 
d’institutions décentralisées. Des cas de bonnes pratiques qui pourraient inspirer et faire tache d’huile, peuvent être 
cités.

n   Au niveau national
Au Sénégal, il existe des initiatives de l’Etat, à travers des structures comme le Service national de l’hygiène qui, 
par la sensibilisation des collectivités, permettent de faire face aux risques sanitaires, comme Ebola ou le Choléra, 
en utilisant les langues nationales et les médias, en collaboration avec les autorités coutumières et religieuses. En 
Guinée, pour faire face à la maladie à virus Ebola, une grande campagne médiatique a été menée, pour inciter les 
populations à insister sur la prévention, en adoptant les règles sanitaires de base. En Côte d’Ivoire, une terre forte-
ment multiconfessionnelle, un Forum des confessions religieuses, réunissant les représentants des courants religieux 
majeurs du pays, a été mis en place pour les outiller à participer à la pacification de l’espace public et à la prévention 
des conflits interreligieux. 

n   Au niveau local et communautaire
Ces bonnes pratiques doivent alimenter les illustrations de la sécurité inclusive, ainsi que les plaidoyers pour 
sa concrétisation et sa consolidation.
Dans les trois pays, la parenté ou cousinage à plaisanterie est un moyen de régulation socioculturelle. Elle est liée à 
des alliances interethniques et repose sur des croyances qui interdiraient les conflits entre certaines communautés. 
Elle est ainsi un facteur de pacification de l’espace, souvent utilisé dans un pays comme le Sénégal, notamment dans 
la région du Sud où l’Etat a misé sur la parenté entre Sérères et Diolas, dans la nomination des Administrateurs civils 
dans cette région où le conflit casamançais est toujours d’actualité.

Dans certaines sociétés, un rôle ou un pouvoir d’interposition ou de médiation serait dévolu à une certaine catégorie 
féminine et/ou à certaines composantes de la société (communicateurs traditionnels, leaders traditionnels, etc.). Les 
femmes surtout, ont joué un rôle prépondérant dans le processus de résolution de plusieurs crises en Afrique, notam-
ment dans la région du fleuve Mano, avec le Réseau des Femmes du fleuve Mano pour la Paix  (REFMAP) en Côte 
d’ivoire, mais aussi au Sénégal, avec les femmes de la Casamance réunies au sein de la Plateforme des Femmes 
pour la Paix en Casamance (PFPC).

Dans les zones rurales, le Dialogue et la concertation sont également souvent utilisés par les leaders communautaires, 
traditionnels et /ou religieux, pour résoudre certains conflits fonciers. Le Dialogue est souvent inclusif et concerne tous 
les acteurs de la Communauté.
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5.   Valoriser et capitaliser les facteurs socioculturels et religieux favorables 
De nombreuses valeurs, croyances et pratiques culturelles illustrent, facilitent ou favorisent une approche 
intégrée et inclusive de la sécurité. Les enquêtes de terrain ont révélé l’importance que les populations accordent 
aux facteurs culturels (us et coutumes, croyances, etc.) dans la promotion d’une approche inclusive de la sécurité. 
Mais, c’est surtout en Côte d’Ivoire que cette importance prend du relief.

A la question de savoir quels sont les conditions et facteurs sociaux pouvant faciliter l’adoption d’une approche inclu-
sive de la sécurité, 21% des Sénégalais interrogés insistent sur la promotion du cousinage à plaisanterie, contre 1,7% 
des Guinéens et 11,9% des Ivoiriens. 88,1% des Ivoiriens, en revanche, insistent sur l’éducation, contre 68,4% des 
Sénégalais et 10,3% des Guinéens. Ces écarts de perception sur le rôle des facteurs sociaux prennent davantage de 
relief dans les statistiques relatives au rôle spécifique des acquis culturels dans la promotion d’une approche inclusive 
de la sécurité : seulement 5,3% des Sénégalais et 1,7% des Guinéens insistent sur le facteur culturel, contre 33,3% 
des Ivoiriens enquêtés. 

En Côte d’Ivoire, les alliances interethniques et culturelles, comme celles qui existent entre les peuples Dida et Guéré, 
contribuent à la résolution des conflits qui surgissent entre les communautés. Elles mettent en œuvre des médiations 
directes ou indirectes, pour prévenir les risques d’affrontement armé nuisible à la sécurité et à la paix. Lorsqu’un conflit 
majeur apparaît entre parties alliées, le rappel de cet accord noué traditionnellement peut aider les autorités étatiques, 
elles-mêmes, à rétablir la paix.

L’équivalent se retrouve aussi bien en Guinée qu’au Sénégal. C’est le cas, entre autres, du cousinage à plaisanterie 
instaurant une éthique de non-agression, contribuant à la prévention des conflits internes et intercommunautaires. Les 
divers types d’alliance développés par les sociétés et cultures endogènes d’Afrique de l’Ouest constituent un socle 
légitime pour la gestion collaborative de la sécurité, car elles intègrent toutes les couches de la société, même les plus 
vulnérables.

Partout, ces alliances multiformes doivent être valorisées et saisies comme des opportunités pour le développement 
d’une sécurité inclusive capitalisant les ressources stratégiques entretenues, à travers le temps, par les sociétés de 
la région.

De même, dans les trois pays, les préceptes et conceptions religieux (traditionnels, islamiques et chrétiens) 
comportent des indications favorisant spécifiquement l’inclusion, en prônant l’implication de tous les membres de la 
communauté. Communautés ecclésiales de base, Confréries islamiques, Bois sacré sont autant de cadres confes-
sionnels qui contribuent à la régulation de la paix, à l’éducation et la prescription de l’ordre, à la préservation ou à la 
recherche de la paix et de la sécurité.

6.   Les technologies de l’information et de la communication, pour une inclusion au service d’une plus grande 
sécurité de tous
La généralisation de l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC - téléphonie mobile, 
Internet, outils de vidéo et téléconférence) dans la gestion inclusive de la sécurité est une nécessité, ainsi qu’une faci-
litation pour la collaboration des populations. Elle représente, tout d’abord, un premier pas vers l’informatisation totale 
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du secteur de la sécurité nationale, grâce à l’utilisation des outils numériques, en particulier dans les zones rurales 
qui se trouvent habituellement isolées du monde moderne, faute de moyens de communication. Lors des campagnes 
et des caravanes nationales, les Tic sont des vecteurs de sensibilisation des masses même des plus vulnérables ou 
celles dont l’avis est le moins pris en compte (jeunes, handicapés, femmes rurales ou illettrées), pour ceux qui ne 
disposent pas des moyens habituels d’information (téléviseur, radio, presse écrite).

Les TIC peuvent aussi inciter les personnes qui craignent de s’exprimer à se faire entendre, grâce à la protection de 
l’anonymat qu’elles garantissent, sans préjudice au respect des règles juridiques et éthiques. Les citoyens qui ne se 
sentent pas en confiance en présence des Forces de sécurité, peuvent assister, à distance, à des conférences ou 
des réunions et donner leur contribution, sans risque, via les téléconférences. Le développement des lignes d’appel 
anonyme permet aussi à ceux qui craignent des représailles de dénoncer les risques sécuritaires. 

Dans l’exemple de la sécurité alimentaire, l’usage des TIC est préconisé pour la formation/sensibilisation des agricul-
teurs notamment pour l’amélioration de la productivité et surtout pour la gestion des risques sécuritaires les concer-
nant, grâce à la mise à disposition d’informations relatives entre autres à la météo, au dosage des intrants, aux prix du 
marché. Toutes ces utilisations gagneraient à être développées, pour améliorer la sécurité des populations et les inciter 
à devenir des acteurs de leur propre bien-être, en collaboration avec la force publique.

Toutefois, les TIC peuvent servir de support à diverses sortes de criminalités, ainsi qu’à la propagande et au recrute-
ment terroriste. Ce qui ne remet pas pour autant en question l’opportunité qu’elles constituent. Cela rend plutôt encore 
plus nécessaire le décloisonnement entre les citoyens, les communautés et les structures en charge de la sécurité, 
pour faire face aux menaces dans ce secteur et mettre les TIC au service d’une sécurité pour tous.

Les structures étatiques en charge de la sécurité et les cadres de concertation multisectorielle doivent aider à capitali-
ser les grandes opportunités offertes par les nouveaux moyens et technologies de communication.

7.   Contribution des acteurs pour une sécurité inclusive en Afrique de l’Ouest
Partners West Africa (PWA), dans un souci de gestion participative et afin d’assurer la dimension inclusive de ce projet, 
a organisé un atelier de partage des résultats de la recherche, qui a réuni chercheurs, décideurs politiques, parle-
mentaires, acteurs de la société civile s’activant dans le domaine de la sécurité et FDS des trois pays où la recherche 
s’est déroulée.  La réflexion a été structurée de sorte à ce que tous les acteurs des trois pays soient représentés dans 
la réflexion sur chacun des thèmes cités ci-dessus. La parité a été respectée dans chaque groupe de réflexion. Les 
travaux de groupe ont permis d’aboutir aux résultats présentés dans les tableaux ci-dessous. Lors de cet atelier, les 
participants ont pu réfléchir aux thèmes suivants :

l   les stratégies publiques et privées porteuses d’une approche inclusive de sécurité en Afrique de l’Ouest ; 
l   les modes d’action et  schémas de concertation pour la prévention de la criminalité, de l’insécurité et la       
     consolidation d’une gestion plus intégrée de la sécurité en Afrique de l’Ouest ;
l   les modalités pratiques d’une gouvernance inclusive de sécurité en Afrique de l’Ouest;
l   apport du secteur privé de la sécurité dans la gestion sécuritaire en Afrique de l’Ouest : avantages et 
     inconvénients.
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ETAT OSC Secteur privé Organisations
Internationales

u Renforcer le 
cadre normatif et 
institutionnel de la 
sécurité, 

u   Fortifier l’Etat de 
droit  pour assurer 
la sécurité et le dé-
veloppement, 

u   Impliquer  les 
élus nationaux, lo-
caux, la Société 
civile, les organisa-
tions communau-
taires de base pour 
la promotion d’une 
gestion inclusive de 
la sécurité,

u  Renforcer les 
capacités des ac-
teurs de la sécurité 
publique et privée, 
de l’exécutif, du lé-
gislatif, des Osc, 

u Promouvoir 
l’éducation à la ci-
toyenneté, 

u   Informer et sen-
sibiliser les citoyens  
sur les missions 
des FDS, 

u   Renforcer la sé-
curité frontalière, 

u   Appuyer les 
organisations de la 
société civile pour 
une meilleure sen-
sibilisation des po-
pulations, 

u   Définir une stra-
tégie nationale de 
sécurité inclusive et 
participative avec 
un plan d’action et 
des moyens consé-
quents, 

u   Renforcer 
les stratégies et 
cadres de lutte 
contre le chômage 
et le désœuvre-
ment, notamment 
des jeunes et des 
femmes.

u   Accompagner 
les populations 
avec l’appui de 
l’Etat,

u   Créer des syner-
gies entre les orga-
nisations locales et 
les impliquer dans 
les Comités locaux 
de sécurité (déjà 
crées ou à créer), 

u Sensibiliser les 
populations à la 
base pour une 
alerte précoce, 

u Promouvoir le 
dialogue et la mé-
diation en impli-
quant davantage 
les femmes.

u   Sensibiliser et 
impliquer le secteur 
privé dans la défini-
tion des politiques 
et stratégies sécu-
ritaire.

u  Appuyer et ac-
compagner les 
Etats dans la mise 
en œuvre des stra-
tégies nationales 
de sécurité (CE-
DEAO),

u   Adopter et ap-
pliquer le cadre de 
gouvernance du 
secteur de la sécu-
rité de la CEDEAO,

u  Renforcer la 
gouvernance poli-
tique et promouvoir 
la culture démocra-
tique, 

u   Rendre opéra-
tionnel la force en 
attente de l’Union 
africaine, représen-
tative de tous les 
pays de la Sous-ré-
gion.

u  Mieux cibler et 
contrôler l’interven-
tion des PTF dans le 
domaine sécuritaire 
en Afrique,

u    Articuler les initia-
tives PTF en matière 
de défense et de sé-
curité en Afrique.

u  Identifier, responsa-
biliser et renforcer les 
capacités des comités 
de veille, pour l’alerte 
précoce, la remontée 
des informations et la 
gestion de la sécurité,

u  Impliquer et former 
les chefs traditionnels 
et religieux sur les nou-
velles menaces,

u  Contrôler et réguler 
les prestataires de ser-
vices de sécurité privée,

u  Renforcer  les res-
sources publiques af-
fectées à la sécurité  et 
associer la société à leur 
contrôle  

u  Utiliser les organisa-
tions traditionnelles.

Partenaires 
Techniques et 

Financiers (PTF)

Acteurs 
communautaires,

traditionnels et religieux

Stratégies publiques et privées porteuses d’une approche inclusive de sécurité en Afrique de l’Ouest
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Les discussions qui ont suivi ont tourné autour du respect des droits humains dans les programmes de formation des 
FDS et du renforcement de leur professionnalisation afin de permettre l’implication de l’armée, notamment dans le 
cadre du concept «Armée-nation» au Sénégal. Cela a permis de ressortir les aspects liés à l’Etat de droit et aux nou-
velles formes de protection. Les participants ont également déploré le fait qu’en Afrique de l’Ouest, l’ethnicité dans le 
recrutement dans les Armées pourrait constituer un frein au bon fonctionnement des Institutions.

ETAT DES LIEUX SCHÉMAS DE CONCERTATION MODES D’ACTIONS
CONSOLIDATION ET

MISE EN ŒUVRE

u   Protocole additionnel de 
la CEDEAO  sur les zones 
minières : sécurité sanitaire, 
sécurité humaine, abandon 
d’école par les enfants, à 
cause de la facilité de gagner 
de l’argent, viol, meurtre, ex-
propriation, 

u Transhumance dans le 
Sahel : liberté de circulation 
et acquis traditionnel dans la 
gestion des ressources, 

u    La gestion de la Propriété 
foncière,

u La mendicité dans la 
Sous-région, 

u   Interrogation sur la perti-
nence de la liberté de circula-
tion dans l’espace CEDEAO, 
 
u  Nécessité d’adapter les 
textes aux réalités nouvelles, 

u   Réseau de jeunes pour la 
paix et la sécurité, 

u   Cadre de réflexion et d’ac-
tions sur les violences poli-
tiques, 

u    Existence du Mécanisme 
africain d’Evaluation des 
Pairs (MAEP).

u   Mise en place d’un cadre (co-
mité de veille ou de vigilance, 
plateforme ou commission) qui va 
intégrer, sensibiliser, impliquer et 
former les leaders des communau-
tés de base, les groupements de 
jeunes et de femmes avec la 
participation des chefs religieux, 
traditionnels et coutumiers. 
(Assemblées de quartiers 
et de villages).
 
u   Mise en place d’un  cadre in-
formel, citoyen et indépendant 
(apolitique) pour la prise en charge 
de la sécurité de tous, dans le 
respect de la loi et en capitalisant 
les bonnes pratiques existantes. 
Ce cadre à caractère participatif 
permettra à l’Etat de prendre en 
compte les défis sécuritaires, de 
faire l’alerte précoce en mettant les 
informations recueillies au service 
de la loi et de la sécurité. 

u   Formation sur la sûreté, la 
sécurité et les nouvelles formes 
de menaces, les risques sani-
taires et écologiques, etc.,

u  Prévention, information, 
formation, recherche, sensi-
bilisation, vulgarisation sur la 
sécurité, 

u   Maillage du cadre régional, 
national et local par rapport au 
protocole additionnel de la CE-
DEAO, 

u  Harmonisation des textes 
CEDEAO,

u    Cartographie des pro-
blèmes sécuritaires, 

u   Proximité des FDS avec la 
population par la communica-
tion,

u   Expérience des pays de la 
Mano River, 

u   La convention de la CE-
DEAO sur les armes légères et 
de petit calibre, leurs munitions 
et autres matériels et connexes,  

u   Mise en œuvre des plans 
d’action, 

u    Permettre aux FDS d’’in-
tervenir grâce à   l’information,

u   Cadre de concertation des 
FDS des pays frontaliers pour 
prévenir et réprimer la criminali-
té (article 18 du Protocole de la 
CEDEAO),

u    Réseau paix et sécurité des 
femmes de l’espace CEDEAO 
(REPSFECO),

u  Réseau d’actions sur les 
armes légères en Afrique de 
l’Ouest (RASALAO),

u   Groupe de travail femmes, 
paix et sécurité en Afrique de 
l’Ouest.

u   Mise en place d’un méca-
nisme de suivi-évaluation pour 
la pérennisation du cadre, 

u   Mise en place d’une concer-
tation transfrontalière pour la 
prévention, la médiation, et la 
gestion des conflits, des nou-
velles menaces, des risques 
sanitaires et écologiques etc. 

Modes d’action et les schémas de concertation pour la prévention de la criminalité, de l’insécurité et la 
consolidation de la mise en œuvre d’une gestion plus intégrée de la sécurité en Afrique de l’ouest 
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Le débat qui a suivi a mis en exergue l’importance de l’implication de la population dans la gestion de la sécurité, 
notamment en termes de remontée des informations et renseignements dont les FDS pourraient avoir besoin pour la 
réussite de leurs missions. Les participants ont proposé la mise en place d’un cadre de concertation qui réunisse  tous 
les acteurs de la communauté, FDS comprises. Ce cadre devra être suivi et évalué, pour une bonne application des 
recommandations et pour la mise en œuvre effective des plans d’actions.

Aussi, les participants ont-ils recommandé la conformité des Etats aux différents mécanismes  de protection, la pré-
sence des services publics au niveau des frontières et l’amélioration de la Loi de finances relative aux questions de 
sécurité.

l    Interpellation de l’acteur principal : l’Etat 
•     Agir de sorte que la gestion de la sécurité réponde aux exigences des règles démocratiques,
•     Impliquer tous les segments de la société dans le cadre de la gouvernance inclusive,
•     Faire un plaidoyer pour l’implication et la participation des citoyens dans le contrôle des ressources   
      allouées à la sécurité et à la défense,
•     Effectivité de la décentralisation et d’une gouvernance locale de la sécurité, 
•     Promouvoir une plus grande implication des élus et les sensibiliser sur l’importance de leurs respon 
      sabilités dans le domaine sécuritaire. 

l    Concernant les élus 
•     Formations sur la sécurité,
•     Restitution des formations reçues,
•     Assurer la mise en œuvre des recommandations.

l    Concernant les OSC
•     Prise en compte des préoccupations des OSC dans l’information, la communication, 
      la planification et l’évaluation,
•     Veiller à l’apolitisme des OSC, 
•     Valoriser l’inclusion des Plateformes des OSC pour la surveillance des processus électoraux et
      la prévention des crises. 

l    Autres :
•    Asseoir des mécanismes pour lutter contre la marginalisation et protéger les minorités, 
•    Equilibrer la répartition des allocations, les améliorer pour la sécurité sans préjudices sur 
     les autres secteurs de développement, 
•    Porter une attention particulière aux «pays-frontières» dans les politiques sécuritaires 
     (CEDEAO-Alpha Omar Konaré),

Modalités pratiques d’une gouvernance inclusive de sécurité en Afrique de l’ouest



9

•    Attention particulière aux femmes, jeunes et minorités dans l’élaboration des textes : 

-    Respecter et appliquer les conventions internationales et résolutions portant sur la sécurité, 
-    Renforcer leur représentation dans les commissions nationales et décentralisées, sur 
     la question de la lutte contre les armes légères, 
-    Former à la citoyenneté,
-    Instaurer la reddition des comptes et la lutte contre l’impunité, 
-    Conserver et développer les mécanismes traditionnels de gestion de conflits, (parenté à plaisanterie),
-    Etablir des programmes de formation sur les risques et menaces sécuritaires,
-    Mettre à jour les systèmes d’information,
-    Informer  les populations et les sensibiliser sur l’utilisation et l’utilité  du numéro vert,

-    Asseoir une base de données fiable,
-    En l’absence d’autorités administratives, les Médecins militaires peuvent servir de relais pour la 
     remontée de l’information vers l’Administration centrale et pour la sensibilisation des populations,
-    Promouvoir une gouvernance sécuritaire, en impliquant les populations et toutes les communautés        
     dans la remontée de l’information,
-    Introduire et renforcer dans les curricula de formation des modules sur paix, sécurité, éducation 
     civique et morale dans l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et universitaire, 
-    Introduire le module «les fondamentaux de la sécurité et défense» dans l’enseignement, 
-    Faire le bilan et la capitalisation des résultats de cette recherche, en associant les chercheurs, 
-    Mettre en place un mécanisme de réinsertion et de suivi des libérés militaires. 
-    Créer un Observatoire de production de connaissance, de suivi des recommandations et de 
      vulgarisation sur la sécurité.

l    Concernant les Forces de sécurité
•     Renforcement des capacités en sécurité, sûreté et facilitation/médiation.
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Après les travaux de groupe, une réflexion en plénière a permis de faire des propositions sur les missions des popula-
tions face aux nouvelles menaces sécuritaires (terrorisme et autres). La population doit jouer un rôle important dans le 
renforcement de la sécurité. Le tableau suivant comporte les missions dégagées par les participants.

Forces Faiblesses

•    Insuffisance de formation et d’équipements des  
     agents du secteur privé,
•    Dérives dans l’exercice de leurs actions (manque   
     de formation, manque d’équipement, faiblesse de   
     leur salaire, etc.), 
•    Précarité de la condition de travail des agents 
      privés de sécurité (impact sur la qualité du 
      service rendu).

•    Constituer un appoint aux FDS,
•    Contribuer à la réduction du chômage des jeunes  
     par le recrutement,
•    Contribuer à la réinsertion des militaires libérés,
•    Complémentarité avec les acteurs publics de 
     sécurité, 
•    Renforcement du sentiment de sécurité des 
     populations.

u   Prise de conscience de la population des nouvelles menaces (sécurité humaine, terrorisme, nar       
     cotrafic, etc.) et de leur rôle ; 

u   Ajuster leur comportement à la nouvelle situation ;
u   S’impliquer dans la mise en œuvre et la gestion de la sécurité en collaboration avec les Fds ;

u   Renforcer l’éducation des enfants fondée sur des valeurs africaines et la culture ;
u   Sensibilisation des parents sur l’utilisation du contrôle parental des enfants des Tics ;

u   Sensibilisation et formation des parents et encadreurs pour une vigilance éducative et 
     préventiveface à l’utilisation perverse et criminelle des Tics.

LES MISSIONS DE LA POPULATION

Apport du secteur privé de la sécurité dans la gestion sécuritaire en Afrique 
de l’Ouest : forces et faiblesses




