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INTRODUCTION 
• Pendant des années, la sécurité dans les pays en développement 

comme la Côte d’Ivoire, se résumait à faire respecter la loi et à 
maintenir l’ordre. 
 

• Cette conception traditionnelle et classique de la sécurité, a 
aujourd'hui évolué. 

 
• On parle désormais de « Réforme  du secteur de Sécurité (RSS). 
 
• Mais qu’est ce que la RSS et quel est l’état des lieux de cette 

reforme en Côte d’Ivoire? 



 I- RSS: définition 
La RSS est:  
 Un processus politique, 
 Une approche globale et holistique de la 

sécurité, 
 Une redéfinition de la sécurité centrée sur une 

sécurité humaine, 
 La mise en place d’un environnement favorable 

au développement économique et social, 
 Le rétablissement de la bonne gouvernance au 

sein de toutes les institutions, 
 L’engagement d’assurer la sécurité des citoyens, 
 La responsabilité des structures 

Institutionnelles. 

 



 I- RSS: définition 
La RSS vise donc à garantir que:  
 
 les institutions de défense, de sécurité et de justice assurent 

un service public efficace, efficient et accessible,  
 
 Ces institutions répondent aux besoins de justice et de 

sécurité des personnes et de l’État;  
 
 Ces institutions opèrent dans un cadre de bonne 

gouvernance respectueux de l’état de droit et des droits 
humains ;  

 
 Les institutions de défense, de sécurité et de justice rendent 

des comptes aux autorités civiles et à la population à travers 
des mécanismes de contrôle effectifs. 
 



 II- RSS en Côte d’Ivoire: Etat des lieux  

Typologie des institutions de défense et de 
sécurité : 
 Forces Armées Nationales de Côte d’Ivoire 

(FANCI); 
 Forces de Défense et de Sécurité (FDS), 
 Forces Armées des Forces Nouvelles (FAFN), 
 Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) 



II- RSS en Côte d’Ivoire: Etat des 
lieux 

• Période de conflit militaro-politique : 
  Zones Gouvernementales : FDS 
  Zones Centre – Nord – Ouest (CNO) : FAFN 
  Zones tampons : CEDEAO puis Casques Bleus des 

Nations Unies 
  Forces irrégulières : milices, mercenaires et 

dozos 
Autres : les vigiles et les groupes d’auto-défenses 

 



II- RSS en Côte d’Ivoire: Etat des 
lieux 

• Période de conflit militaro-
politique 

 Affrontement entre FDS et FAFN, 
 Interventions  des forces 

irrégulières 
 pertes  massives des vies 

humaines et d’énormes dégâts 
matériels, 

 

 Grand banditisme (article 125 
etc.) 

  dépossession de biens 
matériels 

 Occupation illégale des 
domiciles privés 

  atteintes à la liberté de 
circulation 

  grande insécurité : 
protection des biens et des 
personnes : quasi inexistante 

 



II- RSS en Côte d’Ivoire: Etat des 
lieux 

• Période post-crise électorale 
  FRCI : fusion des FDS et des FAFN 
  Processus de Démobilisation, Désarmement et 

Réinsertion (DDR) 
  coupeurs de routes; 
  braquages à mains armées, 
  attaques des commissariats, camps militaires et 

postes frontaliers; 
 Barrages anarchiques. 



III- RSS en Côte d’Ivoire: Défis et 
enjeux 

 Au lendemain de la crise post-électorale 
Pacification et sécurisation de la ville d’Abidjan, 
Réunifications des 2 armées, 
  Redéploiement de l’administration et de l’autorité de 

l’Etat, 
  Consolidation de la paix et de la cohésion sociale, 
  Réconciliation nationale, 
  Redémarrage de l’économie, 
  Reconstruction post crise. 



III- RSS en Côte d’Ivoire: Défis et 
enjeux 

Au lendemain de la crise post-électorale 
 conflits récurrents sur les campus, 
Grèves des soldats et policiers, 
Réhabilitation et équipement des forces de 

défense et de sécurité, 
 Embargo sur les armes, 
Désarmement, Démobilisation et Réinsertion 

des ex-combattants. 
 



III- RSS en Côte d’Ivoire: Défis et 
enjeux 

• De nos jours : 
Échéances électorales, 
Résurgence de la violence sur les campus (Université 

Félix Houphouët Boigny), 
Attaque de poste frontalier  (Grabo), 
Phénomènes des microbes à Abidjan, 
Questions irrésolues des supplétifs de l’armée, 
 les pesanteurs de la rébellion sur la cohésion véritable 

au sein (FRCI) ;  
 l’ascension fulgurante en grade des ex-chefs de la 

rébellion. 

 



III- RSS en Côte d’Ivoire: Défis et 
enjeux 

• De nos jours : 
 Armement des institutions de défense et de sécurité, 
 Circulation illicite des armes légères et de petit calibre (ALPC), 
 Poudrière dans les gares routières (affrontement armé inter-

syndicats de transport) 
 Sécurisation des frontières terrestres, 
 Foncier rural 
 Apatridie et les exilés 
 Question des chasseurs traditionnels « dozo » 
 Limites du parlement ivoirien en terme de contrôle, 
 Dépendance financière de l’extérieur de l’armée ivoirienne,  

 
 
 

 



IV- Avancées et perspectives 
Mise en place du conseil national de sécurité présidé 

par le Président de la République, 
 Elaboration d’une stratégie nationale avec une 

affirmation du lien RSS-DDR et des objectifs à court, 
moyen et long-terme,  

 Renforcement des capacités des forces de l’ordre au 
concept du genre, des droits humains et à la 
gouvernance identitaire, 

 Expérimentation de la police de proximité 
 Participation de la société civile à la RSS 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 



IV- Avancées et perspectives 
• La promotion du genre dans tous les corps de 

l’armée ivoirienne, 
• La nouvelle loi sur le port d’arme et les société 

de gardiennage, 
• Le rétablissement des chaînes de 

commandement, 
• La promotion du genre dans l’armée 

ivoirienne, 
 



V- Leçons à tirer et  à partager 

o Formation des greffiers aux techniques d’accueil des 
justiciables, 

o Renforcement des capacités des magistrats d’écoute 
et de communication, 

o Création de la Commission Nationale de lutte contre 
la Prolifération et la Circulation illicite des Armes 
Légères et de Petits Calibres(ComNat-ALPC)?????? 

o  Mise en place de l’observatoire de la violence armée 
(OVA) et de système d’alerte et de veille en matière 
de sécurité communautaire; 

o Intégration du genre, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  



V- Leçons à tirer et  à partager 

• Renforcement des capacités des autorités 
préfectorales du centre et du nord sur les ALPC, 

• Sécurisation communautaire : installation de 13 
comités villageois de sécurité communautaire, 

• Réforme sectorielle de la Police, 
• Réconciliation Police Nationale et Populations à 

travers un projet d’appui au renforcement du 
dialogue socio-sécuritaire 

 



V- Leçons à tirer et  à partager 

• Autorité pour la Désarmement, Démobilisation et 
Réinsertion (Juillet 2013) : 

   4999 dans les emplois salariés des administrations 
publiques, 

  58 dans le secteur privé, 
  1959 dans l’auto emploi artisans confirmés, 
 1253 dans l’auto emploi artisans apprentis, 

 
 



V- Leçons à tirer et  à partager 
• Approche genre dans la réforme du secteur de 

sécurité :  
 Reforme du corps de la gendarmerie avec la prise en 

compte d’un quota accordé aux filles, 
 

  formation de 800 enquêteurs de la police et de la 
gendarmerie pour lutter contre les violences basées 
sur le genre, 

• Projets et programmes d’appui à la restauration de 
l’ordre public et de l’autorité de l’Etat 

 



V- Leçons à tirer et  à partager 
• Coopération sud-sud en matière de sécurité : Côte 

d’Ivoire à l’école Rwandaise sur : 
 Conception de la sécurité humaine, 
 Relation Police – Population , 
  contrôle démocratique de l’action policière. 
• Implication de la société civile dans la RSS, 
• Existence du groupe parlement sécurité au 

Parlement,???? 
• Organisation de rencontres et activités civilo-

militaires 



Conclusion 
• retenons que la réforme du secteur de la sécurité (RSS) en Côte d’Ivoire vise à 

transformer tous les acteurs et toutes les institutions en charge  de  la  sécurité  
en redéfinissant leurs rôles, leurs responsabilités et leur place en vue 
d’accomplir leurs missions dans un cadre respectueux des normes 
démocratiques et des principes de bonne gouvernance. 

 
 
• La RSS en Côte d’ivoire est structurée par un nouveau concept de la sécurité : la 

sécurité humaine. Ce concept de sécurité humaine englobe les droits de 
l’homme, la bonne gouvernance, le contrôle démocratique, l’accès à l’éducation 
pour tous, le droit à la santé, l’amélioration du cadre de vie des citoyens ainsi 
que la possibilité pour chaque individu de faire des choix et de saisir les 
opportunités qui lui permettront de réaliser son potentiel. 

 



Conclusion 

• La sécurité étant perçue ici d’un point de vue holistique, de 
nombreux défis restent à relever, au regard des séquelles qu’a 
laissée la grave et longue crise ivoirienne de 1999 à 2011(du coup 
d’Etat à la guerre post-électorale). 

 
• De l’expérience ivoirienne, on peut noter que le défi majeur de 

nos Etats en développement reste l’empiètement du domaine de 
la sécurité publique interne sur celui de la défense externe, qui 
augmente le danger d’intervention de l’armée dans les affaires 
internes des Etats. 

 



Merci de votre aimable attention 
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