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operationele en Afrika-ervaring en is occasionele voordrachtgever in internationale fora.

“Vormingscyclus in strategische analyse ten dienste van 
de vrede.”
Onze Afrikaanse partners nemen meer en meer zelf deel aan 
vredesoperaties op hun continent maar hun interne beslis-
singsprocedures zijn wel aan verbetering toe.
De Defensiestaf heeft, op hun aanvraag, expertise aange-
boden bij de strategische analyse en operationele planning 
tijdens een vormingscyclus van verschillende seminaries.
Het multilaterale kader van deze cyclus verzekert de fi nancie-
ring en de uitbreiding van de expertisewissel in de domei-
nen van civiele planning en operationele processen van de 
Verenigde Naties en de Afrikaanse veiligheidsarchitectuur.
Met deze activiteit levert onze Defensie, met een minimale 
investering, een reële bijdrage aan de vredesprocessen in 
Afrika, verkrijgt zij bijkomende expertise in de domeinen 
van civiele planning en van de Afrikaanse beslissingsproces-
sen en breidt zij haar strategische contacten uit.

La Défense belge entretient des relations bilatérales avec de nombreux par-
tenaires, notamment en Afrique. Le contenu de ces relations est variable, il 
va du simple dialogue stratégique aux programmes de partenariat élaborés. 
Ces relations bilatérales ne sont possibles que dans la mesure où des objectifs 
communs sont identifi és par les analystes stratégiques.
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La Défense belge utilise pour ces analyses une méthode propre, la MSAS (Mé-
thode Succincte d’Analyse Stratégique).

Cette méthode est également utilisée pour établir les analyses et les recom-
mandations stratégiques dans le cadre du processus de planification de nos 
participations aux opérations de paix. Notre participation n’est recommandée 
que dans la mesure où il y a suffisamment de convergence avec nos objectifs 
stratégiques.

Une des priorités de notre politique étrangère en Afrique, plus spécifiquement 
dans le cadre de nos objectifs de consolidation de la paix et de prévention 
des conflits, est d’aider nos partenaires à renforcer leurs capacités en matière 
de maintien de la paix. Nous voulons les encourager à fournir à l’ONU et aux 
organisations régionales compétentes, dans la mesure de leurs moyens, des 
contingents (militaires, policiers et civils) afin d’accompagner les transitions 
et de consolider la paix.

La plupart de nos partenaires francophones africains participent déjà aux opé-
rations de paix. Ils reconnaissent néanmoins que leur processus décisionnel 
en cette matière peut être amélioré. Des lacunes importantes existent dans le 
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domaine de la formation du personnel de leurs cellules d’analyse stratégique, 
aussi bien civil que militaire, dans les domaines de l’analyse stratégique et de 
la planification opérationnelle.

La mise en place d’une méthodologie adéquate dans ces domaines permet 
d’améliorer de façon significative la contribution de nos partenaires aux efforts 
de paix. Elle peut également améliorer le caractère démocratique et transparent 
de ces processus décisionnels. Nos partenaires, dans le cadre de leur politique 
de sécurité, ainsi que leurs organisations sous-régionales, et dans le cadre de 
la mise en œuvre de l’Architecture de Paix et de Sécurité Africaine, sont de-
mandeurs de telles formations.

La Belgique dispose, par le biais de sa Défense, de l’expertise requise pour ce 
genre de séminaires. La formation d’officiers supérieurs inclut déjà, en collabo-
ration avec le département Stratégie de l’État-Major, ce type de formations. Elle 
a mis la MSAS à disposition sur le site Internet de la Défense, www.mil.be, page 
d’ACOS Strat.

Dans ce contexte, la Belgique a participé, avec l’appui financier du Canada, à 
l’organisation d’un séminaire d’analyse stratégique et de planification opéra-
tionnelle à l’attention de quatre États africains (Bénin, Mali, Burkina-Faso et 
Sénégal). Ce séminaire, qui s’est déroulé à Bamako en mai 2010, a rassemblé, 
outre les délégués, des experts de l’ONU, de l’UA (l’Union Africaine) et de la 
CEDEAO (Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest).

Vu le succès de ce séminaire, un cycle de formations est en train de se mettre 
en place. Le Bénin et le Burkina-Faso ont demandé l’organisation d’un sé-
minaire de formation dans ce domaine au profit de leurs analystes. Il est à 
remarquer que ces deux partenaires participent déjà de façon significative 
aux opérations de paix et mettent en place une cellule interdépartementale 
(Affaires étrangères, Défense, Intérieur, Budget…) de planification straté-
gique avec leurs experts de haut niveau. Le séminaire au profit du Bénin est 
planifié en novembre cette année, celui au profit des Burkinabés aura lieu 
l’année prochaine.

L’OIF (l’Organisation Internationale de la Francophonie), présente en tant qu’ob-
servateur à Bamako, a décidé de mettre des fonds à disposition de ces formations 
supplémentaires. Elle subventionne aussi un expert civil chargé d’améliorer la 
MSAS dans les domaines de planification et de mise en œuvre de personnel 
civil en opération de paix.
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Enfin, la CEEAC (Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale), 
a également introduit une demande pour une formation dans ce domaine. Un 
séminaire aura lieu en décembre cette année au profit de la CEEAC, la Répu-
blique démocratique du Congo, le Burundi, le Gabon, le Cameroun et le Tchad.

L’objectif spécifique de ces séminaires est de transmettre un savoir-faire dans les 
domaines d’analyse stratégique et de processus de planification opérationnelle 
rendant les participants capables d’élaborer méthodiquement une évaluation 
stratégique pertinente en appui de leur processus décisionnel national de par-
ticipation à une opération de paix.

Le public-cible est constitué des conseillers en charge de la préparation au 
niveau stratégique de la décision nationale. Il s’agit de civils, de policiers et de 
militaires, en poste dans les cellules de planification stratégique des départe-
ments concernés (Affaires étrangères, Intérieur, Défense…).

Ces séminaires se déroulent en trois parties : un jour de transmission d’expertise 
théorique (y compris la présentation d’un exemple d’analyse MSAS), deux jours 
d’exercice pratique d’élaboration de recommandations stratégiques concernant 
la participation à une opération de paix simulée dans un pays africain existant 
(à analyser) et un jour de débat interafricain.

L’ONU, l’UA, la CEDEAO et la CEEAC mettent plusieurs experts à contribution 
qui présentent les processus de planification opérationnelle (secteurs police et/
ou militaire) et/ou les aspects politiques et encadrent l’ensemble des travaux 
durant l’exercice.

L’OIF agit à titre de principal bailleur de fonds.

Le Canada assure le cofinancement des séminaires au profit de la CEDEAO et 
les organise en collaboration avec le ROP (Réseau francophone de recherche sur 
les Opérations de Paix), qui assure le rôle d’opérateur technique du séminaire 
et endosse la responsabilité globale de l’activité.

La Belgique appuie cette initiative au niveau diplomatique et la Défense met 
gratuitement son expertise à disposition. Concrètement, une équipe d’officiers 
du département Stratégie participe au séminaire, en assure la partie théorique 
et organise l’exercice dans ce domaine. Le SPF Affaires étrangères a également 
l’intention d’assurer, avec l’OIF, le cofinancement du séminaire au profit de la 
CEEAC.
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Plus d’informations concernant ces séminaires sont disponibles sur le site In-
ternet du ROP, www.operationspaix.net

En conclusion, ce cycle de formation, dont notre Défense assure le contenu 
académique, est un appui au niveau stratégique de nos partenaires africains.  
Il participe directement à l’amélioration des processus de paix et de sécurité et 
est mis en œuvre dans une approche multilatérale efficace. Il permet également 
d’améliorer sensiblement le dialogue stratégique avec nos partenaires, condition 
essentielle pour assurer des relations bilatérales optimales.
� 

Mots clés : Analyse stratégique – MSAS
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