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Ma sincère et cordiale gratitude à Monsieur le Directeur
Général du CAFRAD. « quand le feu est dans la maison de ton
voisin, la tienne est en danger », disent les africains. En même
temps un proverbe suédois renchéri « quand la maison de ton
voisin brule, apporte de l’eau à la tienne ».

INTRODUCTION GENERALE
Un diagnostic, des élément d’analyses, des échanges, des
recommandations sur: comment l’Afrique peut et doit
accompagner efficacement l’administration publique moderne
face aux défis qui s’imposent, pour atteindre les Objectifs de
Développement Durables, soit dans l’agenda 2030, soit dans celui
de 2063 ou alors, Quelles approches face aux défis sécuritaires
qui intepellent l’Afrique, dans la perspective de l’atteinte des
ODD?
Généralités
- La sécurité en Afrique
- La problématique de l’atteinte des ODD à l’horizon 2030 et 2063

I-ETAT DES LIEUX DE L’INSECURITE DANS LE
CONTINENT AFRICAIN
A- L’Afrique à l’épreuve des crises sécuritaires.
1- Typologie des crises sécuritaires dans le continent :
 Le grand banditisme et le terrorisme urbain
 Le terrorisme international
 La criminalité transfrontalière
 Les guerres civiles
 Les guerres saintes
 Les conflits armés Inter-Etats
 La Piraterie maritime

2- Identification des zones, régions ou Etats en crise réelle ou
potentielle ;

a) Quelques zones préoccupantes
 Le sahel et le G5
o le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et le
Tchad
o le G5 sahel (G5S), a été créé en 2014
o d’un cadre institutionnel de coordination et de suivi en
matière de politique de développement de sécurité

o Le 2 juillet 2017, les cinq Chefs d’Etat du G5S ont
officialisé à Bamako, le lancement d’une force conjointe
transfrontalière en vue de mutualiser leurs efforts dans

la lutte contre les menaces sécuritaires au Sahel.

 Le bassin du lac Tchad et la Force Multinationale Mixte
(FMM)

o Créé en 1994, elle regroupe les forces armées de 5 pays
(BENIN, CAMEROUN, NIGER, NIGERIA, TCHAD) pour un
ennemi commun

o

un effectif en nette évolution de 8700 militaires,
policiers et civils

 Zones dangereuses

b) Identification des pays fragiles
o Un Etat fragile en zone internationale suppose un Etat ayant

un potentiel important de conflits pouvant contaminer la
sécurité internationale et l’économie mondiale.
o Les conflits et l’insécurité se multiplient en Afrique
Nous avons comme exemple de pays fragiles:
1- Nigeria. Le Nord de ce pays a été ravagé par Boko-haram
2-La République Centrafricaine. Pays d’environ 4,5 millions d’habitants,
la République Centrafricaine a été décimée par une série de conflits ces 5
dernières années;
3-République Démocratique du Congo. La guerre du Kivu qui a démarré
en 2004 continue toujours de fragiliser le climat socio-politique dans les
régions les plus riches de la RDC;
4-Libye. Ce pays est devenu officiellement l’un des pays les plus
dangereux à partir de 2011

5-Somalie. la Somalie est-elle aussi, décimée par une guerre civile depuis
maintenant 27 ans.

6-Soudan du Sud
- la guerre civile
- Le bilan humain reste également très lourd à ce jour.
- plus de 400 000 personnes ont perdu la vie, en majorité des civils
7-Cameroun
 La Situation au Nord-ouest et Sud-ouest
 La guerre contre BOKO HARAM
le Chef de l’Etat camerounais lui-même décrit la situation de son pays
lors de son intervention sur le thème : (Paix et stabilité régionale) à
Washington, le 06 aout 2014 ainsi qu’il suit : «…. Au moment où, grâce
au patriotisme et au nationalisme de ses fils, les conflits internes ont eu
tendance à s’apaiser, un nouveau type de menace à la paix, le terrorisme
est apparu: Nous devons, ensemble, faire barrage à son avancée… ».

B- Niveau de mise en œuvre des ODD
1- La voie tracée par les Nations Unies (agenda 2030) ;
La mal gouvernance peut engendrer fondamentalement des crises, si
elle ne les exacerbe pas simplement. Les sociétés pacifiques et
inclusives, ainsi que des institutions de justice efficaces et
responsables sont associées à la démarginalisation des pauvres et des
exclus, pas le droit, ainsi qu’à des approches non linéaires axées sur
les processus de réforme du secteur de la sécurité et du maintien de la
paix.
2- Obstacles à la mise en œuvre du 16eme ODD en Afrique.
La 1ère la pauvreté
La 2ème la démocratisation
Le 3ème facteur est le type de régime politique
Le 4ème est la structure de la population
Le 5ème facteur est la violence récurrente
Le 6ème existence des zones à risque instituée
Le 7ème inégalités sociales et existence du terrorisme transnational.

II- STRATEGIES AFRICAINES POUR UNE
GOUVERNANCE PLUS EFFICACE ET PLUS
RESPONSABLE.
A- Orientations politiques pour une meilleure gestion des crises
1- Action préconisées par les dirigeants africains
-Moussa FAKI Mahamat, Secrétaire Général de l’UA. La réponse aux
menaces de l’heure postule le renforcement de la collaboration
entre les Etats membres de l’UA.
-MACKY SALL, Président du Sénégal : « De toute évidence, la riposte
militaire sur le terrain contre les groupes terroristes est vitale.
Mais celle-ci doit être solidaire et globale ».

2- L’Union Africaine : les solutions offertes par quelques
structures Régionales (FMM, G5 du Sahel)
1ere solution : une croissance économique inclusive et rapide
2eme recommandation doit résider au cœur de nos efforts : développer une
capacité nationale propice à la bonne gouvernance et à l’Etat de droit, au
contrôle des frontières et à la gestion démocratique
3eme une démocratie de procédure et à une démocratie réelle,
4eme il va falloir se concentrer sur les reformes de la sécurité des travaux
menés
5eme concernant le crime organisé et transnational
6eme insiste sur la réduction des inégalités

3- L’ONU. Elle préconise une approche globale post-crise
a) Les principes de gouvernance efficace au service du développement
durable
b)La transformation de la gouvernance après les conflits pour faire
progresser le développement durable et la paix

B- COMBINAISONS ET PLANS D’ACTION TECHNIQUES
1- Contribution du CAFRAD (le GPR, les partenariats avec les
ENA d’Afrique) ;
-celui de la Gouvernance Publique Responsable GPR, notamment la mise
en place et l’harmonisation des programmes de formation initiale et
continue relatives à la gestion des conflits (modules de formation sur la
lutte contre le terrorisme) dans les Ecoles de formation en administration
publique

2- La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme ;
3- La question critique de la cyber sécurité ;

4- Une Gouvernance de crise en Afrique menée par une
Administration Publique Responsable

CONCLUSION
- A tout seigneur, tout honneur, sortons de cette
présentation par une conclusion spéciale d’un éminent
Chef d’Etat africain, « pour le Cameroun comme pour la
plupart de nos Etats, la paix est une condition sine qua
none de la survie de l’humanité et de tout
développement
durable.
Cette
paix
demeure
dangereusement menacée par le terrorisme, les conflits,
la
pauvreté
et
les
dérèglements
climatiques.
Aujourd’hui, nous sommes tous, je dirais, mendiants de
la paix et ces menaces persistantes nous interpellent
tous au plus haut point ». C’était le Président Paul BIYA
au cours de son intervention à la tribune des Nations
unies le 22 septembre 2017 dans le cadre de la 72eme
Assemblée Générale.
JE VOUS REMERCIE

