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Contexte:   

 

Sur  les questions de  Gouvernance et de Réforme du Secteur de la Sécurité, les 
pays ouest africains doivent, à quelques nuances près, relever les mêmes défis. 
En effet, en dépit des efforts consentis par les états, la CEDEAO, la 
Communauté internationale et la Société civile dans l’enracinement de la 
démocratie et la promotion des droits humains, force est d’admettre que les 
échecs politiques et stratégiques se sont accumulés dans le volet de la 
Gouvernance et de la Réforme du Secteur de la Sécurité en Afrique de l’Ouest.  

 

Depuis une décennie, des menaces récurrentes continuent de peser sur les 
institutions démocratiques de la région du fait des velléités de changements 
anticonstitutionnels qui débouchent ici et là sur des remises en cause de l’ordre 
républicain. Aussi, pour le cas spécifique de la Côte et de la Guinée où la 
gestion des crises pré et post électorales a été marquée par des épisodes violents, 
déclinant des violations graves de la sécurité humaine et des défis à la 
communauté internationale; des initiatives de  Réforme de la Gouvernance du 
Secteur de la Sécurité revêtent certainement une dimension pertinente. 

 

Les décideurs politiques, la coopération internationale et les acteurs de la 
société civile ouest – africaine sont forcément interpellés par rapport à leur 
devoir d’impulser les transformations indispensables pour assurer aux 
populations de  ces deux Etats un espace politique et social sécurisé sur la base 
des valeurs de justice, de respect des libertés publiques et individuelles, et des 
droits fondamentaux, notamment la tenue d’élections libres, honnêtes et 
transparentes. 



 

Il est pour ce faire indispensable que d ans le cas de la Côte d’Ivoire et de la 
Guinée,  des actions concrètes de plaidoyer, d’information et de formation 
soient menées pour accompagner les processus de transition démocratique en 
cours et cela, à l’attention des groupes cibles tels que les forces de défense et de 
sécurité, les décideurs politiques, les élus locaux, les parlementaires, les acteurs 
de la société civile y compris les médias ainsi que les leaders d’opinion et des 
partis politiques.  

 

Le Bureau Régional de la Fondation Friedrich Ebert (FES) et le Réseau Ouest 
Africain pour la Sécurité et la Gouvernance Démocratique (WANSED) œuvrent 
ensemble depuis 2004 dans le renforcement des capacités des groupes cibles ci 
– dessus énumérés dans le domaine de la Réforme de la Gouvernance du 
Secteur de la Sécurité. C’est dans ce sens qu’ils organisent à Abidjan (Côte 
d’Ivoire) un atelier régional sur le thème :  

 

« Réforme de la Gouvernance du Secteur de la Sécurité en 
Afrique de l’Ouest : Quelle contribution aux Processus de 
Transition Démocratique en Côte d’Ivoire et en Guinée ? » 
 

Objectifs de la conférence d’Abidjan:  

L'objectif de cette conférence est de créer un cadre  d’échanges et de réflexion 
sur la place de la Réforme de la Gouvernance du Secteur de la Sécurité dans les 
processus de transition démocratique en Côte d’Ivoire et en Guinée.  
 
La conférence vise à: 
 

• Procéder à une analyse des Processus de Transition Démocratique en 
cours en Côte d’Ivoire et en Guinée ;  
 

• Evaluer les capacités de réponses des Etats, de la CEDEAO, de la 
Communauté Internationale, et de la société civile aux obstacles qui 
surgissent dans le déroulement de ces processus ; 
 

• Analyser le processus des DDR en Côte d’Ivoire ainsi que les récentes 
initiatives  de réconciliation  nationale dans ce pays ;  
 



• Apprécier les avancées démocratiques ou les reculs observés en Guinée  
dans la normalisation de la vie politique de ce pays ;  
 

• Faire l’état des lieux de la démocratie et des droits humains pour  les deux 
pays dans leur  contexte spécifique ; 
 

• Murir la réflexion sur la contribution de la Réforme de la Gouvernance du 
Secteur de la Sécurité aux Processus de Transition Démocratique en Côte 
d’Ivoire et en Guinée dans un contexte d’intégration régionale ; 
 

• Tenir la première session du Groupe Ad hoc sur la Réforme du Secteur de 
la Sécurité en Guinée ; 
 

• Mettre en place un Groupe Ad hoc sur les initiatives de Réforme du 
Secteur de la Sécurité en Côte d’Ivoire ; 
 

• Programmer des activités de plaidoyer en faveur des initiatives de 
Réforme du Secteur de la Sécurité en Côte d’Ivoire et en Guinée ; 
 

• Lancer les travaux de l’élaboration d’un document cadre de plaidoyer 
pour des initiatives nationales de Réforme du Secteur de la sécurité en 
Côte d’Ivoire et en Guinée.   

 

Résultats attendus :  

• Une analyse des Processus de Transition  Démocratique en cours en Côte 
d’Ivoire et en Guinée est réalisée ;  
 

• Les capacités de réponses des Etats, de la CEDEAO, de la Communauté 
Internationale, et de la société civile aux obstacles qui surgissent dans le 
déroulement de ces processus sont évaluées ; 
 

• Le processus des DDR en Côte d’Ivoire ainsi que les initiatives  de 
réconciliation  nationale sont analysés;  
 

• Les avancées démocratiques ou les reculs observés en Guinée  dans le 
processus de la normalisation de la vie politique de ce pays sont 
appréciés ;   
 

• L’état des lieux de la démocratie et des droits humains dans les deux 
pays dans leur contexte actuel est fait ; 



 
• La réflexion sur la contribution de la Réforme de la Gouvernance du 

Secteur de la Sécurité aux processus de transition démocratique en Côte 
d’Ivoire et en Guinée est entamée ; 
 

• La première session du Groupe Ad hoc sur la Réforme du Secteur de la 
Sécurité en Guinée  est tenue ; 
 

• Un groupe Ad hoc sur les initiatives de Réforme du Secteur de la Sécurité 
en Côte d’Ivoire est mis en place ; 
 

• Le travail sur l’élaboration d’un document cadre de plaidoyer pour des 
initiatives nationales de Réforme du Secteur de la Sécurité en Côte 
d’Ivoire et en Guinée est lancé ; 

 
Méthodologie : 

Des experts présenteront des communications sur les différentes thématiques 
qui serviront de supports pour les débats et la réflexion, 

Trois groupes de travail seront constitués à l’issue des présentations thématiques 
en vue d’approfondir les sujets abordés et d’en tirer des leçons pertinentes : 

- Un groupe de travail sur les DDR et la RSS en Côte d’Ivoire, 

- Un groupe de travail sur la Transition démocratique en Guinée et les 
initiatives de RSS, 

- Un groupe de travail sur la question de la sécurité humaine pendant les 
processus de transition démocratique en Côte d’Ivoire et en Guinée 

Une traduction bilingue et simultanée (anglais et français) sera disponible.  

La conférence durera au moins cinq jours. La FES et le WANSED initieront à 
cette occasion une session de travail autour du devenir de leur mutuelle 
collaboration relativement aux questions d’intérêt commun telles que la 
problématique de la Réforme du .Secteur de la Sécurité dans un contexte 
d’intégration régionale. 

La FES apportera par ailleurs un appui logistique pour la tenue (une journée) de 
la réunion annuelle du Comité Exécutif du WANSED au lendemain de la 
conférence d’Abidjan.  



Participants: 30 

La «  Conférence d’Abidjan » accueillera une trentaine de participants  
composés d’experts, de diplomates, des acteurs de la société civile Ivoiriens et 
Guinéens y compris les représentants des médias, des cadres de la CEDEAO, 
des membres du WANSED et l’équipe de la FES (d’Abuja, d’Abidjan et de 
Conakry).  

Lieu : Abidjan (Côte d’Ivoire),  Hôtel Manhattan Suites, Riviera Attoban à 
Abidjan non loin du bureau FES  


