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PREMIÈRE PARTIE
DISCOURS

Allocution introductive du Président de l’APREF

IPOU FÉLICIEN AMANI
PRÉFET HORS GRADE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE

L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, CÔTE D’IVOIRE

’est un honneur pour moi de prendre la

parole ce jeudi devant ce parterre de hautes

personnalités, d’experts, et de collègues

de la gouvernance territoriale, car c’est une

première que les représentants de l’État et

préfets partageant les valeurs communes d’une langue,

le français, se réunissent pour échanger.

Comme l’a indiqué le directeur des programmes de ce

forum, la voix la plus autorisée du district d’Abidjan qui

nous accueille adressera aux illustres invités ici présents

le mot de bienvenue.

Je voudrais pour ma part marquer la reconnaissance in-

finie de l’Association des Préfets et Représentant de l’État

de la Francophonie, APREF, à Monsieur le Ministre de

l’Intérieur et de la Sécurité de Côte d’Ivoire, pour avoir

accepté de présider nos travaux et nous honorer égale-

ment de sa présence effective.

Mes remerciements appuyés au Ministre de la Culture

et de la Francophonie dont la présence nous honore et

traduit le souhait de son département chargé de la fran-

cophonie aux objectifs de notre association.

Ma gratitude également au Ministre Mambé BEUGRE,

Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, qui a ma-

nifesté un vif intérêt pour notre association et qui a aussi

accepté de participer à cette rencontre pour nous faire

partager son expérience.

Je voudrais saisir cette tribune pour lui adresser mes

chaleureuses félicitations pour sa récente nomination en

qualité de Secrétaire Général de l’Association Interna-

tional des Maires Francophones (AIMF). Monsieur le

Ministre, toutes nos admirations.

À tous les hauts cadres de l’État et les experts qui inter-

viendront en qualité de panélistes, je vous adresse nos

sentiments de gratitudes pour avoir répondu à notre

invitation.

Distingués invités merci d’être présents.

Les membres du bureau de l’APREF, et moi- même,

ressentons particulièrement cet honneur car vous avez

accepté, en répondant massivement à notre invitation,

de soutenir l’acte pionnier que nous avons posé, la créa-

tion et la mise en place d’un cadre associatif regroupant les

C

Monsieur le Ministre de la Culture et de la Francophonie ;
Monsieur le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan ;
Monsieur le Directeur du Bureau Régional de l’OIF en Afrique de l’Ouest ;
Monsieur les représentants des Chancelleries de la France et de la Belgique ;
Mesdames et Messieurs les préfets et représentants de l’État de l’Afrique de l’Ouest et de l’Europe ;
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs Généraux, Directeurs Généraux  et Directeurs ;
Mesdames et Messieurs les Préfets de la Côte d’Ivoire, chers collaborateurs ;
Mesdames et Messieurs les experts ;
Messieurs les officiers de tous corps de sécurité présents dans cette salle ;
Mesdames et Messieurs, honorables invités.
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DISCOURS IPOU FÉLICIEN AMANI

préfets et représentant de l’État de l’espace francophone.

Il y a un an, le 24 novembre 2017 à Paris,  en marge de la

conférence interministérielle de la francophonie, l’Asso-

ciation des Préfets et Représentants de l’État de la Fran-

cophonie a été créée à l’invitation d’un comité d’initiative.

Cette assemblée constitutive qui a vu porter sur ses fonds

baptismaux, l’APREF, a rassemblé la France, la Côte

d’Ivoire, le Sénégal, le Togo, la Mauritanie,  la Rouma-

nie, la Belgique, le Liban et le Maroc.

Au cours de cette assemblée générale, il est apparu né-

cessaire lors des échanges une ambition commune des

représentants des pays présents d’apporter une réponse

structurelle à un besoin d’échanges d’expériences entre

les préfets, gouverneurs et autres acteurs institutionnels

incarnant la présence de l’État au niveau territorial, dans

nos pays.

En effet, à quelques variantes près, l’administration ter-

ritoriale de l’État met ses animateurs au cœur du système

de représentation de l’autorité centrale, sur chaque par-

celle du territoire et auprès de chaque membre du corps

social, créant ainsi le nécessaire lien entre l’État, le terri-

toire et ses habitants.

Ses missions de protection, de sécurité, de mise en œuvre

des politiques publiques, d’applications des lois et règle-

ments ont toujours reposé sur les ressorts de la souverai-

neté et de l’autorité.

Ces déterminants ont conduit, sans doute, les représen-

tants de l’État à un cloisonnement des plus stricts ; pos-

ture qui  à l’évidence ne peut permettre d’affronter avec

efficacité les défis contemporains.

Au moment où le monde s’engage dans la 3ème généra-

tion de la révolution numérique, il paraît impérieux pour

chaque acteur institutionnel traditionnel de revisiter ses

codes et ses normes pour s’adapter et mieux appréhender

les enjeux contemporains. Car il est établi que le partage

d’expérience, tout en enrichissant, développe de nou-

velles habilités et évite de s’instruire à rude école.

C’est donc animés par cette vision des choses que les

membres fondateurs de l’APREF ont consigné dans leur

statut les principaux objectifs ci-après :

- offrir un cadre de rencontre et de travail permanent ;

- favoriser la communication et les échanges ;

- apporter dans la mesure du possible, son soutien aux

initiatives et démarches tendant au développement et

à la mise en œuvre d’action de formation et de profes-

sionnalisation pour les hauts fonctionnaires locaux ;

- favoriser une meilleure connaissance mutuelle des

cultures administratives ;

- favoriser la participation de représentants territoriaux

francophones aux concertations initiées en soutien par

l’OIF ; 

- veiller à la traduction en français des documents et

travaux, ou tout acte d’intérêt pour l’APREF.

Sur tous ces objectifs, l’APREF agit conformément aux

principes de neutralité, de pluralisme et de tolérance et s’in-

terdit toute action susceptible de contrevenir aux obliga-

tions professionnelles et statutaires pesant sur ses membres.

Aujourd’hui, notre association existe, jeune certes, avec

l’ambition de grandir, de s’installer dans le réseau insti-

tutionnel de la francophonie, de réaliser les objectifs

qu’elle s’est fixés, de voir adhérer tous les pays franco-

phones.

C’est un défi et mes collègues et moi qui avons cette pre-

mière responsabilité, nous ne ménageons aucun effort

pour consolider les bases de l’association et tracer les

sillons pour l’avenir.

Je voudrais avec votre permission présenter les membres

du bureau de l’APREF que je dirige :

• M. DENIS MATHEN, Gouverneur de la Province de
Namur en Belgique, 1er Vice-président ;

• M. KODJO KADEVI ETSÉ, Préfet de la région de
Zio au Togo, 2ème vice- président ;

• M. NICOLAS DESFORGES, ancien délégué inter-
ministériel aux grands événements sportifs
Préfet, Directeur du Pôle Territorial au Secrétariat
Général à l’Investissement, Secrétaire Général ;

• Mme VALÉRIE PÉNEAU, Inspectrice Générale de
l’Administration, Trésorière ;

• M SORIN ARJOCA, Sous-préfet du Comté de Gorj,
Trésorier Adjoint ;

• M M’HAMADA MEIMOU, Directeur général de
l’administration du territoire de la Mauritanie, conseil-
ler du Président.
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À ce stade de mon propos, je voudrais adresser mes re-

merciements infinis à l’OIF, notamment aux personna-

lités suivantes :

• l’ancienne Secrétaire Générale Mme Michaëlle JEAN

qui a accordé une audience au bureau de l’APREF dès

sa création ;

• le Directeur des Affaires Politiques et de la Gouver-

nance, M. Georges NAKSEU-NGUEFANG, qui en-

couragé la création de l’APREF et qui nous a investi

de sa confiance en invitant notre bureau à prendre

part aux journées des réseaux institutionnels de la

francophonie qui se sont déroulées à Paris en mai

2018 ;

• l’Ambassadeur du Togo à Paris, Son Excellence Calixe

Batossie MADJOULBA, qui a mis à notre disposi-

tion les locaux de son ambassade pour abriter nos tra-

vaux ;

• le Directeur du Bureau Régional de l’Afrique de

l’Ouest, M. Éric ADJA, présent sur la table de séance,

dont l’appui ne nous a jamais fait défaut et dont le

concours pour l’organisation du présent forum a per-

mis la participation de nos collègues des pays d’Afrique

de l’ouest francophone ;

• l’Association du Corps Préfectoral français (ACP)

pour son soutien matériel initial et qui a permis à

l’APREF de prendre part à la 25ème journée  des repré-

sentants territoriaux de l’État à Lyon en juin 2018 ;

• le Centre des Hautes Etudes du Ministère de l’Inté-

rieur Français (CHEMI), dont le Directeur, Monsieur

Jean-Martin JASPERS, a effectué le déplacement.

Cette confiance multiforme des premiers jours et des

premiers mois a permis à l’APREF de promouvoir son

existence.

Elle entend garder le fil sur le métier et tisser progressi-

vement et de manière déterminer la toile qui mutuali-

sera le mieux les aspirations des préfets et représentants

de l’État au plan associatif.

Mesdames et Messieurs,

Après le tour d’horizon que je considère comme le par-

cours pour notre avènement,  je voudrais m’autoriser

d’évoquer la thématique de ce jour :

« les représentants de l’État et les nou-
veaux défis de la sécurité intérieure ».

Il est constant que l’une des premières missions du

représentant de l’État est la sécurité au sein de l’entité ad-

ministrative dont il a la charge. Cette prérogative de

l’État engage son représentant dans un faisceau de res-

ponsabilité qui part de l’exercice des libertés publiques à

la sécurité des biens et des personnes dont il a la charge.

Au cours des décennies antérieures, l’exercice s’avérait

moins complexe car les enjeux dans les rapports sociaux,

politiques, économiques étaient moins nombreux et re-

lativement circonscrits. Les nouvelles valeurs qui régen-

tent le  monde placent le représentant de l’État au centre

d’autres défis auxquels il doit faire face.

Ce forum vient donner l’occasion d’aborder certains

de ces enjeux à travers un partage d’expériences et

d’échanges pour mieux les appréhender et tirer le meil-

leur profit des outils méthodologiques, réglementaires

et autres modes opératoires qui ont permis d’y faire face

avec réussite et efficience.

« Les représentants de l’État et les nouveaux défis de la

sécurité intérieure » tel est donc le thème central adopté

par le bureau de l’APREF pour son premier forum.

DISCOURS IPOU FÉLICIEN AMANI

« Les représentants de
l’État et les nouveaux défis
de la sécurité intérieure »
tel est donc le thème cen-
tral adopté par le bureau
de l’APREF pour son pre-
mier forum.
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À travers les trois tables rondes consacrées respective-

ment :

- à la gestion des situations de crise ;

- à la sécurité numérique ;

- à la gestion des grands événements.

L’APREF invite ses membres et tous les  hauts cadres réu-

nis dans cette salle à revisiter ces problématiques qui sont

autant de défis que tous les États modernes doivent rele-

ver.

Les attaques terroristes, la cybercriminalité, la mobilisa-

tion d’un nombre important de population sur des sites

dédiés ou pas à la faveur de manifestations festives ou

hostiles sont des situations que le représentant de l’État

dans sa circonscription doit gérer avec dextérité et effi-

cacité dans un monde où la capture et la diffusion de

l’événement sont instantanées, concomitant à son

déroulement.

Au demeurant, ce paramètre peut fragiliser l’action de

l’État en engendrant une pression

supplémentaire sur l’acteur institutionnel qui le porte,

en l’occurrence son représentant.

Dans un tel contexte, notre thématique et  les échanges

qui vont en résulter nous mettent au cœur de préoccu-

pations contemporaines pour nos pays et nos conclu-

sions pourront aider à l’efficacité de notre action sur le

terrain au service de nos états respectifs.

En définitive, il s’agit donc d’une modeste contribution

à l’amélioration des connaissances des préfets sur certains

problèmes contemporains, auxquels la gouvernance mo-

derne est confrontée.

Je voudrais redire à tous les participants et aux panélistes

qui ont effectué le déplacement mes remerciements

infinis et j’espère que les prochains forums de l’APREF

organisés par le bureau seront une rencontre institu-

tionnelle de référence.

Je vous remercie.

ASSOCIATION DES PRÉFETS ET DES REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT DE LA FRANCOPHONIE // 9
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PREMIÈRE PARTIE
DISCOURS

Discours du Directeur du Bureau pour l’Afrique de l’Ouest
de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)

ÉRIC ADJA
DIRECTEUR DU BUREAU POUR L’AFRIQUE DE

L’OUEST DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE 
DE LA FRANCOPHONIE (OIF)

u nom de Son Excellence Madame Louise

MUSHIKIWABO, secrétaire générale de

la Francophonie, je voudrais exprimer la

satisfaction et les félicitations de l’OIF à

l’endroit des organisateurs, pour avoir re-

levé le beau défi que constituait la tenue de ce premier

forum des préfets et représentants de l'État de la Fran-

cophonie.

Le thème que vous avez choisi, « les représentants de

l'État et les nouveaux défis de la sécurité intérieure »

s’inscrit au cœur des priorités de l’OIF et de ses États et

gouvernements membres, confrontés à des probléma-

tiques de sécurité de plus en plus préoccupantes, dont la

résolution passe nécessairement par la coopération in-

ternationale. Ce forum sera donc l’occasion d’échanges

de bonnes pratiques et de capitalisation des expériences

et des cadres juridiques d’interventions de l’État de droit,

face aux nouvelles menaces.

À cet égard, je voudrais saluer la grande diversité des in-

tervenants : universitaires, juristes, sociologues, préfets

et policiers auront  l’occasion  de  croiser   leurs   regards

dans une approche interdisciplinaire, avec le souci

constant de confronter les principes de l’État de droit et

les exigences relatives à la sécurité des citoyens. Je salue

également la présence remarquable de femmes préfètes,

sous-préfètes et autres représentantes de l’État, car l’OIF

vient de se doter d’une stratégie francophone pour l’éga-

lité entre les hommes et les femmes, adoptée au Sommet

d’Erevan (Arménie) en octobre 2018.

Enfin, pour terminer cette allocution avec une note plus

personnelle, je salue la présence ici des préfets dont les

départements me sont particulièrement chers, notam-

ment ici en Côte d’Ivoire, pays qui m’a vu naître et gran-

dir. Je salue également les préfets du Bénin, du Togo, de

la Belgique et de la France, notamment le préfet du Val-

de-Marne, dont je suis l’un des administrés, dans la com-

mune de Cachan.

Il ne me reste qu’à souhaiter plein succès à vos travaux.

Vive la coopération internationale, vive la Francophonie.

Je vous remercie.

A

Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité,
Monsieur le Ministre de la Culture et de la Francophonie,
Monsieur le Président de l’APREF, cher Monsieur Amani
Monsieur le Secrétaire général de l’APREF, cher Monsieur Desforges,
Mesdames et Messieurs les membres du Bureau de l’APREF,
Mesdames et Messieurs les préfètes, préfets et représentants de l’État
Distingués invités, Mesdames et Messieurs,
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PREMIÈRE PARTIE
DISCOURS

Discours d’ouverture du Ministre de l’Intérieur 
et de la Sécurité

SIDIKI DIAKITÉ
MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA SÉCURITÉ, 

CÔTE D’IVOIRE

e voudrais souhaiter la bienvenue à tous et à

toutes et adresser mes sincères remerciements

à tous ceux qui ont œuvré pour la tenue de cette

rencontre dont l’objet est plus que d’actualité.

Je voudrais souhaiter le traditionnel Akwaba à nos hôtes,

membres de l’APREF et experts venus de divers pays

d’Europe et d’Afrique.

Je ne saurais oublier les membres du corps préfectoral de

Côte d’Ivoire, membres de l’APREF ainsi que les préfets

de région venus prendre part à ce forum.

C’est un honneur pour la Côte d’Ivoire d’accueillir ce

jour le forum des préfets et représentants de l’État de la

Francophonie, le premier du genre au monde.

Je voudrais exprimer la reconnaissance du gouvernement

pour l’organisation de cette rencontre d’échanges de haut

niveau sur une thématique dont l’intérêt n’est plus à dé-

montrer.

Le préfet est ce représentant de  l’État chargé de l’exécu-

tion des lois sur le territoire qu’il administre. Il est, pour

nos pays qui ont en partage la langue française, cet outil

régalien indispensable, à la disposition des dirigeants,

pour répondre aux défis de la gouvernance.

Sa seule présence sur un territoire contribue à marquer la pré-

sence de l’État, consolider l’unité nationale et développer

dans la conscience collective l’idée d’appartenance nationale.

Aujourd’hui, le corps préfectoral est formé  de ces hauts

fonctionnaires constituant l’un des grands corps de l’État

les plus importants dans la marche de nos pays, marqué

par la richesse et la diversité des profils.

Sa résilience face aux nombreux défis de la gouvernance

territoriale moderne est de plus en plus mise à rude

épreuve. Cette situation commande une synergie et une

mutualisation des intelligences et des expériences en vue

d’en faire face avec efficacité.

C’est pourquoi l’avènement de l’Association des Préfets

et Représentants de l’État de la Francophonie trouve

toute sa pertinence. Il convient donc de la saluer et de

remercier ses initiateurs.

L’APREF constitue désormais un outil qui permettra de

favoriser la mutualisation d’informations, d’expériences

et de bonnes pratiques entre les représentants territo-

riaux des États membres.

Dans un monde qui s’internationalise, où les réseaux et

autres groupes sociaux deviennent de plus en plus im-

J

Monsieur le Ministre de la Culture et de la Francophonie,
Monsieur le Président de l’APREF
Mesdames et Messieurs les membres de l’APREF venus des pays d’Europe et d’Afrique,
Madame et messieurs les Préfets de Région, Mesdames et Messieurs membres locaux de l’APREF,
Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs,
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portants, l’Association des Préfets et Représentants de

l’État de la Francophonie (APREF) se présente comme

une opportunité de réinvention de cet important levier

de gouvernance pensé par Napoléon.

Aussi au moment où débutent les travaux du 1er forum

de l’APREF, je voudrais relever l’insigne et l’immense

honneur pour mon pays d’abriter une activité de ce ni-

veau et sur une problématique aussi importante que la

sécurité.

Je voudrais, au nom du président de la République et de

l’ensemble des membres du gouvernement, témoigner

la reconnaissance du peuple ivoirien à l’Organisation

Internationale de la Francophonie (OIF) ainsi qu’à

toutes les organisations qui soutiennent l’APREF et ses

activités.

Mesdames et Messieurs,

Vous avez décidé de tenir ce premier forum de l’APREF

sur le thème d’échanges : 

«Les Représentants Territoriaux de l’État
face aux nouveaux défis de la sécurité inté-
rieure».

La problématique de la sécurité constitue aujourd’hui un

des défis majeurs auxquels les gouvernements sont

confrontés. C’est pourquoi il demeure au centre des 

réflexions stratégiques afin d’aiguiser les armes des

représentants de l’État pour faire face aux problèmes

sécuritaires.

Mesdames et Messieurs les experts,

Je voudrais vous engager à des travaux constructifs qui

changent le rapport à la fois des pouvoirs publics et des

préfets et représentants de l’État face aux défis sécuri-

taires.

Soyez conscients des enjeux et de la portée que revêtent

vos travaux pour le devenir de l’Afrique.

L’Afrique compte sur vous, la Côte d’Ivoire compte sur

vous. Les travaux du 1er forum de l’Association des Préfets

et Représentants de l’État de la Francophonie sont

ouverts. Je vous souhaite de bons travaux.

Je vous remercie.
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* *
*

L’APREF constitue désormais un outil qui
permettra de favoriser la mutualisation

d’informations, d’expériences et de
bonnes pratiques entre les représentants

territoriaux des États membres.
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Discours de fin du Forum du Président de l’APREF

IPOU FÉLICIEN AMANI
PRÉFET HORS GRADE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE

L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, CÔTE D’IVOIRE

epuis hier après-midi, nous avons visité, 

à travers trois tables-rondes que sont la 

gestion des situations de crise, la sécurité nu-

mérique et la gestion des grands événements,

la thématique centrale de notre forum « les

représentants de l’État et les nouveaux défis de la sécu-

rité intérieure ».

Je voudrais saluer l’assiduité des participants et saluer la

qualité des exposés faits par les panélistes depuis l’exposé

inaugural.

L’objectif de l’APREF était donc de réunir pendant deux

jours les préfets et représentants de l’État ainsi que des

experts et d’aborder une thématique d’excellence.

Je voudrais exprimer au nom de l’APREF notre recon-

naissance infinie, car c’est bien grâce à vous que cet

objectif a été atteint.

Mais organiser une telle rencontre expose les organisa-

teurs à certaines aspérités qui, malgré l’attention soute-

nue de tous lors des préparatifs, sont source de

dysfonctionnement ou d’imperfection de l’offre de 

service offert.

Je voudrais présenter nos excuses à tous les participants,

à nos invités venus d’autres pays pour les difficultés 

d’organisation auxquelles ils ont été confrontés.

Nous prenons l’engagement de tenir compte davantage

des facteurs de risque qui peuvent fragiliser la gestion

d’un tel événement.

Mesdames et Messieurs,

L’APREF considère que votre présence est une adhésion

à son projet de fédérer et de mutualiser les connaissances.

Elle vous sait gré de l’opportunité que vous venez de lui

offrir de donner du contenu à son projet à travers son

premier forum.

Votre présence est le meilleur soutien qu’une association

peut espérer.

Merci à nos collègues de la Guinée qui ont offert des

porte-documents aux animateurs des panels avec l’acro-

nyme APREF.

Je vous remercie.

D

Mesdames et Messieurs, honorables invités.

* *
*
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Discours de clôture du Représentant du Ministre 
de la Culture et de la Francophonie

ous sommes au terme du premier forum de

l’Association des Préfets et Représentants de

l’État de la Francophonie (APREF), un des

derniers nés des associations crées dans le but

de vivre la Francophonie au jour le jour.

Je me félicite, en qualité de Ministre en charge de la Fran-

cophonie, et de la naissance de cette association profes-

sionnelle et de l’honneur qui est fait à la Côte d’Ivoire

d’abriter sur ses terres, au bord de la lagune Ebrié, l’orga-

nisation de cet important événement.

Aussi, me plait-il de vous traduire les remerciements et la

gratitude du gouvernement et du peuple ivoiriens.

Mesdames et Messieurs,

Ces remerciements et cette gratitude s’expriment, d’une

part, à l’endroit des membres fondateurs de l’APREF qui

ont pris l’initiative d’inscrire cette association dans les

missions assignées à l’OIF telles qu’elles ressortent de la

Charte adoptée à Hanoï (Vietnam) en 1997 et révisée

en 2005 à Antananarivo (Madagascar) et, d’autre part,

aux intervenants et à tous les participants.

Les missions confiées à l’OIF sont, rappelons-le :

• l’instauration et le développement de la démocratie ;

• la prévention, la gestion et le règlement des conflits et

soutien à l’état de droit et aux droits de l’Homme ;

• l’intensification du dialogue des cultures et des civili-

sations ;

• le rapprochement des peuples par leur connaissance

mutuelle ;

• le renforcement des peuples par des actions de coopé-

ration multilatérales en vue de favoriser l’essor de leurs

économies ;

• la promotion de l’éducation et de la formation.

Or, qui mieux que les représentants de l’État à l’intérieur

de ses frontières comme à l’étranger peuvent insuffler et

promouvoir les missions susdites ?

Mesdames et Messieurs les Préfets et Représentants de

l’État ici présents,

Chers participants au 1er Forum des Préfets et Repré-

sentants de l’État de la Francophonie,

J’ai suivi de près - de très près même - avec beaucoup d’at-

tention le déroulement des travaux de ce forum et je me

félicite tout particulièrement de l’esprit de convivialité

et surtout de fraternité et qui a prévalu au cours des

échanges.

Toutes choses qui laissent augurer des lendemains meil-

leurs non seulement pour l’APREF, mais aussi pour les

États membres de la Francophonie ; surtout quand on

N
Mesdames et Messieurs,
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FOUSSÉNI DEMBÉLÉ
DIRECTEUR DE CABINET DU MINISTRE 

DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE, 
CÔTE D’IVOIRE
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sait le rôle prépondérant qui est le vôtre dans l’organisa-

tion et le fonctionnement des appareils et systèmes

administratifs de nos États.

Je me félicite en outre de l’acuité et de l’actualité du

thème de ce forum à savoir :

« Les Représentants Territoriaux de
l’État face aux nouveaux défis de la
sécurité intérieure. »

En prenant vous-mêmes l’initiative de cette réflexion,

vous démontrez une fois encore s’il en était encore be-

soin que vous méritez l’estime et la considération que les

dirigeants de vos pays respectifs ont pour les grands com-

mis de l’État que vous êtes.

Vous démontrez de même votre aptitude à adresser de

front les préoccupations des populations et à rechercher

avant tout, de façon endogène, des pistes de solution à

mettre en œuvre ou à suggérer à votre hiérarchie.

Mesdames et Messieurs, Chers participants,

Deux jours durant, à travers le thème principal de ce

forum et ses sous-thèmes, vous avez échangé sur des su-

jets d’importance allant de la gestion des frontières à la

stratégie de cybersécurité dans l’espace francophone en

passant par l’organisation et la sécurisation des grands

événement pour ne citer que ces points.

Il s’agit pour l’ensemble de problématiques qui situent

au cœur même de l’actualité de nos pays et qui présage et

explique que cette rencontre ait été suivie avec beaucoup

d’intérêt par l’ensemble de nos pays.

Les débats de haut niveau et les conclusions qui en sont

découlées et présentées dans le rapport final constituent

pour nous, les gouvernants, des orientations qui, à n’en

point douter, vont inspirer et même influencer les déci-

sions et autres initiatives à prendre pour faire face aux

défis sécuritaires dans nos pays.

Ces propositions, suggestions et recommandations, de-

vrais-je le relever, ne viennent-elles pas de hauts commis

de l’État que vous êtes, rompus à la gestion administra-

tive de nos cités et ayant accumulé une somme d’expé-

riences leur permettant de faire une appréciation

objective des faits de nos sociétés ?

Je reste, pour ma part, convaincu qu’à travers les théma-

tiques développées au cours de ce forum d’Abidjan, vous

venez de donner aux gouvernements de nos pays respec-

tifs autant de matières sur lesquelles ils vont adosser les

axes prioritaires de gouvernance sécuritaire dans la pers-

pective de renforcer le bien-être de leurs populations.

Je souhaite donc qu’à partir de ce forum, l’APREF, qui

dispose de ressources humaines et intellectuelles suffi-

santes et de qualité, devienne, par la récurrence et la per-

tinence de ses contributions, un instrument de référence

pour les gouvernants en ce qui concerne les réflexions sur

les grandes thématiques et politiques de nos États.

C’est sur cette attente et tout en souhaitant un très bon

retour à chacune et à chacun de vous, que je déclare clos

le forum de l’Association des Préfets et Représentants de

l’État de la Francophonie.

Je vous remercie.
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Exposé inaugural : « État d’urgence et liberté publique »

PROFESSEUR THIERRY RAMBAUD
PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS 

EN DROIT PUBLIC À L’UNIVERSITÉ PARIS 
DESCARTES-SORBONNE, FRANCE

1) Le commissaire du gouvernement Corneille, en une

formule souvent reprise, soulignait dans ses conclu-

sions sur l’arrêt du Conseil d’État Baldy en date du 10

août 1917 2, que « la liberté [devait] constituer la règle

et la  restriction de police l’exception » en matière de

contrôle juridictionnel des mesures de police adminis-

trative.

L’idée exprimée par cette citation résume ce qui est, en

réalité, attendu de la part d’un État défini comme étant

« de droit », c’est-à-dire sur le plan matériel, respectueux

des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et

désireux de permettre la réalisation d’une « société dé-

mocratique »  au sens que revêt cette notion dans le

droit du Conseil de l’Europe. On le sait, tant ce dernier

que le droit interne de l’État reconnaisse l’existence quasi

ontologique de limites aux libertés qu’ils proclament et

cela dans un même mouvement.

Contrairement à une démarche qui se situerait sur un

plan principalement philosophique, le raisonnement du

juriste, en matière de libertés fondamentales, l’interdit

de penser la liberté comme un « absolu ». Saisie par le

droit, la liberté est nécessairement contingentée, encadrée

et donc par la force des choses limitée. C’est l’essence

même de la Déclaration des droits de l’Homme et du

citoyen, telle qu’exprimée par ses articles 4 et 5. Art. 3

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas

à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque

homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres

Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits.

16 // ASSOCIATION DES PRÉFETS ET DES REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT DE LA FRANCOPHONIE

Résumé : Dans un État de droit caractérisé par un souci de la protection des libertés fondamentales, le prin-

cipe premier est celui de la garantie de la liberté et l’exception doit rester la restriction de police.

Le rappel de cette exigence fondamentale ne doit toutefois pas occulter la nécessité d’une réflexion sur l’articu-

lation des rapports entre « la liberté » et « l’ordre public » dans des sociétés contemporaines caractérisées par

un haut degré de menace sur le « bien-être social » de la population, « bien-être social » dont les pouvoirs pu-

blics ont la responsabilité. Comment, dans ces conditions, combiner les exigences de l’État de droit avec la forte

demande de lutte contre l’insécurité exprimée par les citoyens en matière de politiques publiques ?

Nous tenons, au premier chef, à remercier très sincèrement les organisateurs de ce colloque de l’Association du

Corps Préfectoral français de leur invitation. Dans le cadre de cette intervention orale, nous ne pouvons évi-

demment pas proposer un exposé exhaustif du sujet, mais nous souhaiterions formuler quelques réflexions dont

la seule fonction est d’ouvrir à la discussion et à l’échange avec les participants sur un thème dont l’actualité

n’échappe à personne 1.
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Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Art. 5. - La Loi n'a le droit de défendre que les actions

nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la

Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint

à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

La reconnaissance d’un tel cadre d’analyse en ce qui

concerne la proclamation et l’exercice des libertés fonda-

mentales ne remet cependant pas en cause la primauté

conférée à la liberté. Dans la théorie juridique des droits

de l’Homme et des libertés fondamentales, la personne

humaine agit, dans un premier mouvement, de manière

autodéterminée, c’est-à-dire sans que l’acte ou le com-

portement auquel elle entend procéder ne soit soumis à

une autorisation particulière, ni même à une déclaration

assortie d’une possibilité d’interdiction par l’autorité ad-

ministrative sur le fondement d’une habilitation législa-

tive. Tel est l’idéal-type du régime répressif tel qu’il est

régulièrement présenté en droit des libertés fondamen-

tales.

On le sait, ce régime répressif ne vaut pas nécessairement

pour toutes les libertés fondamentales dans la mesure où

certaines d’entre elles connaissent un régime d’autorisa-

tion préalable, comme la liberté de communication au-

diovisuelle par exemple. Toutefois, ne retenons à ce stade

que la présentation schématique et binaire qui découle

d’une telle approche des libertés fondamentales, à savoir

la dialectique entre la « liberté », d’une part, et, de l’au-

tre, l’« ordre » ou la « sécurité ». Ces dernières notions

ne sont pas toujours aisées à définir, car elles renvoient en

réalité à une notion plus globale, mais également plus

subjective, qui est celle de « bien-être social d’une po-

pulation », « bien-être social » dont une communauté

politique dotée des pouvoirs de gouvernement a la res-

ponsabilité.

Le Conseil constitutionnel a ainsi établi un lien entre la

« sauvegarde de l’ordre public » et la mission de l’État

d’agir comme garant « de l’intérêt général de la popula-

tion »4. La satisfaction d’une telle exigence de la part des

pouvoirs publics requiert tant l’adoption de mesures pro-

tectrices des libertés fondamentales que la garantie et le

maintien de l’ordre public et de la sécurité5. Les graves

troubles à l’ordre public qui agitent périodiquement la

France, à l’occasion des dorénavant célèbres « samedis

des gilets jaunes », relancent de manière récurrente la

discussion ainsi ouverte sur le juste équilibre à obtenir.

Où les revendications des uns limitent la liberté des au-

tres… Où la liberté des premiers est encadrée par les exi-

gences de protection de l’ordre public… On peut

formuler et reformuler les termes de la discussion de

multiples manières.

C’est à la lumière de cette réflexion de départ que nous

souhaiterions préciser comment la protection des liber-

tés fondamentales s’inscrit dans un contexte, marqué par

l’apparition de nouvelles complexités, tant sur un plan

matériel que normatif.

2) Comment caractériser ce nouveau contexte ?

Plusieurs éléments peuvent être identifiés en ce sens :

a) La montée en puissance du sentiment de « peur » qui

anime les populations face aux attentats terroristes et

la progression du sentiment d’insécurité. Il y aurait

sans doute là matière à une étude à part entière sur le

rôle de la « peur », réelle ou instrumentalisée, dans la

confection des politiques publiques et dans le droit

des libertés fondamentales. Il est exact que, contraire-

ment à une démarche plus largement admise dans le

domaine d’autres sciences humaines et sociales, le

droit public en général et celui des libertés fonda-

mentales en particulier n’accordent sans doute pas une

place suffisante à la technique de la « périodisation »

pour saisir l’évolution d’un objet identifié6. Toutefois,

il est incontestable qu’existent des dates charnières qui

marquent la fin d’une ère et qui en ouvrent une autre.

Ce sont celles qui définissent un avant et un après. Au re-

gard de la littérature juridique, notamment américaine,

et de la tendance au self restraint de la plupart des juri-

dictions constitutionnelles confrontées aux lois visant à

prévenir ou punir les actes de terrorisme, le 11 septembre

2001 en est incontestablement une et cela à plus d’un

titre. Avec les attentats du 11 septembre, ce sont non seu-

lement des pertes humaines et des dommages matériels à

une très grande échelle, mais également un « choc psy-

chologique majeur » d’une ampleur inégalée pour un

État qui n’avait jamais connu d’agression de cette nature.

Une étape nouvelle a ainsi été franchie et un certain nom-

bre de cadres d’analyse, que ce soit dans le domaine des

ASSOCIATION DES PRÉFETS ET DES REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT DE LA FRANCOPHONIE // 17
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relations internationales ou du droit, sont à repenser.

L’un des enjeux qui en résulte consiste, pour les autorités

gouvernementales, à rassurer une population meurtrie

par une attaque dont la dimension exceptionnelle a pro-

voqué une « peur et une anxiété massives ». Ceci passe

par l’adoption de mesures de grande ampleur, également

destinées à empêcher que ne surviennent d’autres 

attaques terroristes du même type à l’avenir. Une des me-

sures les plus symptomatiques qui a été adoptée est le Pa-
triot Act (Uniting and Strengthening America by
Providing Appropriate Tools Required to intercept and
Obstruct Terrorism Act)7 voté par le Congrès et signé

par le président des États-Unis,  le 26 octobre 2011.

La plupart des États de la planète se sont inspirés de la

nouvelle politique législative américaine, sans évidem-

ment en adopter toutes les mesures. En 2002, à titre

d’exemple, l’Union européenne a adopté une décision-

cadre qui invitait les États à rapprocher leurs législations

et à adopter des règles pour lutter contre la menace ter-

roriste. Les autorités françaises, confrontées à une année

2015 singulièrement meurtrière, ne sont pas en reste.

Des dispositifs nouveaux ont vu le jour suscitant inter-

rogations et parfois contestations chez les juristes.

b) L’apparition d’un nouvel environnement institutionnel

et social. Le droit des libertés fondamentales s’inscrit

dans un contexte profondément renouvelé par rapport

à celui dans lequel fut élaboré le régime juridique 

des libertés publiques en France sous la Troisième 

République. La doctrine a souvent parlé d’un « âge d’or

des libertés publiques » pour qualifier la période s’éche-

lonnant de 1879 à 19078. Depuis cette période, l’envi-

ronnement international, social, institutionnel a

profondément évolué et a impacté en profondeur le rôle

de l’État en tant que protecteur des droits et des libertés.

L’analyse du rapport entre l’« ordre public » et la « li-

berté » est fondamentalement altérée sous les effets

conjugués de la globalisation, de l’ouverture généralisée

des frontières, de l’explosion de la société numérique,

d’Internet, du déclin de l’influence des institutions tra-

ditionnelles de régulation de la vie sociale… Il est illu-

soire de penser que le rôle de l’État, comme régulateur

et pacificateur de l’État de la vie sociale et civile, n’est pas

en conséquence modifié en profondeur. Ce dernier est

en effet condamné à mettre en œuvre de nouveaux

dispositifs permettant d’assurer la maximisation du

« bien-être social de la population » dans le cadre d’une

cohésion nationale qui s’avère sans cesse à consolider et

à renforcer. Sur le plan des principes, l’essentiel est de

combiner ce renforcement avec le respect de la tradition

juridique individualiste des droits de l’Homme.

c) La demande croissante de l’opinion publique telle

qu’exprimée par des sondages et des enquêtes d’opi-

nion en faveur de la lutte contre le terrorisme et de la

protection de la sécurité de la population. La question

de la responsabilité éminente du pouvoir politique est

directement posée. À cet égard, nous ne pouvons que

faire nôtres les propos de Tzetan Todorov, dans une

tribune   parue   au   journal   Le Monde intitulée

« Menaces sur la démocratie ». Par ceux-ci, l’auteur

dénonçait l’ultralibéralisme qui constitue une perver-

sion de la pensée libérale classique : « Celle-ci respecte

et défend la pluralité des principes à l’œuvre dans un

pays, l’ultralibéralisme est un monisme, il prône la sou-

mission de la société à une force unique, celle du mar-

ché illimité ; partant d’un postulat anthropologique

fantaisiste, selon lequel l’individu se suffit à lui-même,

et réduisant ledit individu à l’animal aux besoins

exclusivement économiques, l’ultralibéralisme ne laisse

aucune place pour le pouvoir politique, qui est pour-

tant responsable du bien »9.

3) Dans ce contexte, la présentation classique de l’op-

position binaire et schématique entre l’exercice de la

liberté et la restriction de police, voire même l’inter-

diction de celle-ci, méconnaît la dimension dialec-

tique complexe qu’entretiennent l’ordre et la liberté

saisis dans un nécessaire continuum temporel qui invite

à articuler leurs rapports à l’aune de la prise en considé-

ration du « bien-être social » déterminé d’une  popula-

tion dont un État, par la voie de son gouvernement, a la

responsabilité.

La question qui se pose est celle de déterminer quels sont

les « biens publics » à la satisfaction desquels doit ten-

dre l’État en vue de permettre la réalisation de ce « bien-

être social » auquel aspire sa population.

Deux « biens publics », entendu comme des biens

caractérisés par le «principe de non-rivalité », ressortent

DISCOURS  PROFESSEUR THIERRY RAMBAUD
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avec évidence : la « liberté » et la « garantie du bien-

être social » dont la protection de l’ordre public consti-

tue un élément essentiel. Les demandes sociales, telles

qu’exprimées par des sondages et enquêtes d’opinion, en-

vers ces deux biens publics apparaissent en large partie

équivalentes10. Quelles conséquences juridiques peuvent

être tirées de ce constat sociologique ?

La lecture de la thèse de Ghislain Benhessa relative à la

pensée juridique de l’exception aux États-Unis après les

attentats du 11 septembre nous a permis de découvrir

la richesse de la pensée juridique américaine à ce sujet11

et de nous intéresser à l’œuvre de certains de ses auteurs.

À cet effet, la thèse défendue par deux auteurs américains,

Adrian Vermeule et Eric A. Posner, paraît particulière-

ment intéressante, en ce qu’elle propose d’analyser la situa-

tion d’urgence à partir d’un modèle de type utilitariste,

la Tradeoff Thesis12. Dans leur ouvrage Terror in the Ba-
lance13, les deux auteurs mobilisent l’optimum de Pareto

pour tenter de définir ce qu’est une bonne politique, c’est-

à-dire une politique qui participe au bien-être général.

À cet égard, il importe selon ces deux auteurs d’inter-

préter les concepts juridiques à partir d’une grille de lec-

ture coûts/bénéfices fondamentaux et de partir du

concept général de tradeoff, c’est-à-dire d’un compromis

entre deux éléments fondamentaux, la « liberté » et la 

« sécurité »14. Dans le modèle proposé, l’objectif est de

concevoir un système d’échange entre ces deux finalités

essentielles du droit  public d’un État de droit.

Si le lien ainsi défini entre la liberté et la sécurité n’est

certes pas nouveau, en revanche, l’apport essentiel du tra-
deoff est de mettre sur un pied de stricte égalité les im-

pératifs de sécurité et de liberté. Ces derniers deviennent

des biens comparables qu’il s’agit de répartir en fonction

des besoins de la population, eux-mêmes déterminés en

fonction des circonstances politiques. Le curseur n’est

donc pas en permanence placé sur la liberté ou sur la

sécurité : au contraire, ce dernier se déplace en fonction

des nécessités imposées par les circonstances. Chacun

des deux termes peut être ainsi maximisé au regard de la

situation de l’autre : si la situation politique se révèle

d’une gravité toute particulière, le concept  de « sécu-

rité » primera sur celui de « liberté ».

À l’inverse, si la situation politique est apaisée, la liberté

primera sur la sécurité. Si la nature du compromis ne se

trouve modifiée, ni en temps normal, ni en situation ex-

ceptionnelle, en revanche assurer le bien- être de la popu-

lation dans une situation d’urgence permet de déplacer le

curseur, en faveur de la sécurité et donc au détriment de la

liberté. Nous pouvons illustrer cette analyse par un exem-

ple récent issu du droit français. C’est ainsi que fut adop-

tée la loi de sortie de l’état d’urgence du 30 octobre 2017

qui, tout en prévoyant une sortie formelle de l’état d’ur-

gence, insère dans le droit positif des règles juridiques vi-

sant à produire des effets sensiblement semblables. C’est

au regard du contexte sécuritaire d’ensemble que le prési-

dent Emmanuel Macron a décidé de faire adopter cette

loi présentée comme permettant la sortie de l’état d’ur-

gence. Certes, le résultat produit peut paraître plus com-

plexe.

En effet, cette loi a inscrit quatre des dispositifs de l’état

d’urgence (fermeture des lieux de culte, périmètres

« dits » de protection, assignation à résidence, perqui-

sitions administratives) dans le droit commun de la po-

lice administrative jusqu’au 31 décembre 2020. En outre,

nous rappelle Paul Cassia, dans son étude, « c’est sans

cette limite temporelle (…) que les contrôles d’identité

sont autorisés de manière quasi- systématique, pendant

des plages horaires de douze heures et indépendamment

de toute menace de trouble à l’ordre public, dans un

rayon de dix kilomètres autour de plusieurs dizaines de

points de passages tels que gares, ports et aéroports si-

tués à l’intérieur du territoire français »15.

La loi prévoit également que les contrôles d’identité dans

les zones frontalières sont élargis à « la recherche et à la

prévention des infractions liées à la criminalité trans-

frontalière » et pourront « servir de base à des pour-

suites lorsqu’ils ont révélé quelque infraction que ce soit

commise par la personne contrôlée ». Dans la décision

Farouk B. n°2017-691QPC en date du 16 février 2018,

le Conseil constitutionnel a validé le principe des assi-

gnations à résidence hors état d’urgence. Selon lui, elle

est proportionnée à la prévention des actes de terrorisme.

Le professeur Paul Cassia relève que le « Conseil consti-

tutionnel n’a réalisé qu’un contrôle réduit, superficiel, de

l’erreur manifeste d’appréciation de la constitutionnalité

de l’article L 228-2 du Code de la sécurité intérieure.
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Il a en effet jugé que ces dispositions assurent une conci-

liation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre,

d’une part, l’OVC de prévention des atteintes à l’ordre

public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir, le droit

au respect de la vie privée, le droit de mener une vie 

familiale normale et le droit à un recours juridictionnel

effectif » 16.

Dans le cadre de ce modèle de « recalibrage entre la li-

berté et l’ordre public », il va de soi que le contrôle de

l’opinion publique joue un rôle de premier plan dans

l’appréciation du déplacement du curseur par le pouvoir

politique. Une forme de consentement, au moins tacite,

s’avère requise pour le relèvement du niveau sécurité, au

détriment de la liberté. Pour dire les choses simplement,

le gain pour la sécurité représente proportionnellement

une perte pour la liberté, dans la mesure où il est impos-

sible de toucher à l’un des deux termes sans en affecter

automatiquement l’autre.

4) Une telle conception emporte des conséquences sur

l’organisation d’ensemble des pouvoirs publics consti-

tutionnels et sur l’attitude du juge confronté à l’adop-

tion de tels dispositifs. Certes, l’office du juge, qu’il soit

administratif ou judiciaire, n’est pas celui de l’organe exé-

cutif en cette matière. Seul ce dernier, avec le consente-

ment du législatif, est en situation de décider de la

situation exceptionnelle et d’adopter les  mesures utiles en

cas de nécessité. Le juge n’intervient que dans un second

temps, celui du contrôle et non celui de l’action effective. 

En raison de cet office, doit-il être cantonné à une attitude

de déférence judiciaire ou, au contraire, exercer un contrôle

normal sur les mesures prises par le pouvoir politique ? On

perçoit bien le dilemme fondamental auquel le juge est

confronté, c’est celui de la conciliation entre la garantie ef-

fective des droits et des libertés et la prise de conscience

qu’il revient au pouvoir exécutif d’agir en priorité, sous le

contrôle de  l’organe législatif. À cet égard, les trois or-

donnances rendues par le Conseil d’État en date du 1er

février 201917 relatives à l’usage des lanceurs de balles

de défense sont particulièrement intéressantes à lire

et à étudier. Le Conseil d’État y rejette les demandes

tendant à ce qu’il ne soit plus fait utilisation de tels lan-

ceurs de balles de défense lors des manifestations de

« gilets jaunes ».
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17.

5 Sur cette problématique, voir Traité de droit de la police et de la
sécurité, sous la direction de Pascal Mbongo, LGDJ, lextensoé-
ditions, 2014, 685 pages.
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Jacques LE GOFF, Faut-il vraiment découper l’histoire en
tranches ?, Paris, Le Seuil, coll. « La librairie du XXIe siècle »,
2014, 224 p.

7 « Unir et renforcer l’Amérique en fournissant les outils appro-
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8 Pour une analyse plus nuancée de cette période, Jean- Pierre Ma-
chelon, La République contre les libertés ? Paris, Presses de la
Fondation nationale des Sciences politiques, 1976, 461 pages.

9 Publié dans Le Monde 15 nov. 2009, www.lemonde.fr
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Jean Jaurès, www.jean-jaures.org, consultée le 3 décembre 2018.
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16 Voir, https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/200218/
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DEUXIÈME PARTIE
TABLES RONDES

I. Table ronde 1 : Gestion des situations de crise

DENIS MATHEN
GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE NAMUR

(BELGIQUE)

24 // ASSOCIATION DES PRÉFETS ET DES REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT DE LA FRANCOPHONIE

Introduction de la Table Ronde 1 : 
Bonjour à toutes et à toutes. Il me revient d’animer ce

premier panel de notre premier forum de l’Associa-

tion des Préfets et Représentants de l’État de la Fran-

cophonie ici à Abidjan. Un petit mot de présentation

d’abord en ce qui me concerne ; je m’appelle Denis

MATHEN et je suis depuis un peu moins de douze

ans le gouverneur de la province de Namur en Bel-

gique, l’une des cinq provinces francophones  belges

et  qui compte environ 500 000 habitants.

Ce panel étant le premier panel du premier forum de

l’APREF, nous allons forcément en essuyer quelque

peu les plâtres, même si je suis  certain que tout  se

passera au  mieux.

« Gestion des situations de crise » : il s’agit là d’un

thème assez large et ce choix a été fait volontairement

afin de pouvoir aborder diverses thématiques car je

n’ai pas besoin de vous l’apprendre, les situations de

crise sont polymorphes. Leurs évolutions sont multi-

ples, en fonction bien entendu des mutations de notre

société, des  modifications de notre climat, des nou-

velles technologies (lesquelles feront plus spécifique-

ment l’objet du deuxième panel relatif à la cyber

sécurité), mais il faut aussi tenir compte des attentes,

oserai-je dire des espoirs, des populations et de nos ci-

toyens, tout en mesurant certaines priorités des auto-

rités ainsi que tenir compte des moyens disponibles

pour pouvoir les mettre en œuvre.

Un autre élément à appréhender, et non des moin-

dres, est la médiatisation croissante avec le rôle pré-

gnant des réseaux sociaux.

L’ambition n’est bien entendu pas d’être exhaustifs par

rapport à cette vaste thématique mais d’aborder

quelques aspects de ce grand ensemble que constitue

la gestion des situations de crise.

Au menu de ce premier panel, deux problèmes spéci-

fiques d’abord : la question des migrations et celle des

attentats terroristes.

Nous approcherons ainsi les différents aspects et

conséquences de l’afflux de populations migrantes

avec comme corollaires la question du contrôle des

frontières ou celle de l’accueil et de la « gestion » de

ces populations réfugiées, en prenant l’exemple de la

situation à l’ouest de la Côte d’Ivoire.

Quant aux attentats qui ont frappé non seulement ici

mais également aux quatre coins du globe, ils n’ont

pas manqué de constituer une question préoccupante

pour bon nombre d’entre nous. Cette question sera

abordée aujourd’hui au travers d’un retour d’expé-

rience de ce qui est arrivé ici à Grand Bassam il y a

plus de deux ans.

Des réflexions transversales ensuite, telles que la place

et le rôle croissant de la police dans une optique de

gestion multidisciplinaire ou la question du manage-

ment des situations d’urgence et de crise dans une 

approche dite plutôt de sécurité civile.

Pour nous parler de ces différents sujets dans ce panel,

nous allons tour à tour entendre :
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TABLE RONDE 1 GESTION DES SITUATIONS  DE CRISE

1. Julien MARION (France), Sous- préfet, directeur

de la police générale à la préfecture de police de

Paris depuis 2017, ancien directeur des sapeurs-pom-

piers à la direction générale de la sécurité civile qui po-

sera le débat de manière générale avec les principaux

points d’attention.

2. Diarra KARIM (Côte d’Ivoire), Préfet du départe-

ment de Danané et président du comité de gestion

locale de la réserve naturelle du Mont Nimba qui

prendra l’exemple de cette question telle qu’elle s’est

posée concrètement à l’ouest de la Côte d’Ivoire.

3. Olivier LIBOIS (Belgique), Commissaire Divi-

sionnaire, Chef de la zone de police Namur-capitale

et ancien directeur général de la police administrative

fédérale belge, le seul non RTE du panel, qui abordera

le rôle croissant de la police dans ce domaine.

4. Laurent PREVOST (France), Préfet du Val-de-

Marne et ancien directeur général de la sécurité civile

et de la gestion des crises, s’attèlera quant à lui aux as-

pects plus spécifiquement de sécurité civile ;

5. Vincent TOH BI IRIÉ (Côte d’Ivoire) enfin, Préfet

d’Abidjan, ancien directeur  de cabinet du Ministre

de l’Intérieur et de la Sécurité qui nous fera partager

son douloureux retour d’expérience dans le cadre de

l’attentat à Grand Bassam en 2016.

La parole est au sous-préfet Julien MARION.
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Abordant ce thème, Monsieur Julien MARION,

sous-préfet, directeur de la police générale de Paris

(France), a précisé que la gestion des flux migratoires

est un phénomène vaste qui concerne tout le monde

et en particulier les différents représentants de l’État

dans l’aire francophone.

Pour l’orateur, la question sous-jacente est celle de sa-

voir comment veiller à une meilleure adéquation entre

la libre circulation des personnes et le respect de la

souveraineté des États, qui est un problème régalien

en ce qu’il implique la souveraineté des États, sa ges-

tion étant fonction de la spécificité de chaque pays.

Cette question, vieille et complexe à appréhender,

soulève quelques difficultés d’ordre juridique, orga-

nisationnel, politique et humain. La complexité juri-

dique découlerait du caractère mouvant de l’arsenal

juridique qui régit la matière. En effet, les change-

ments constants de la législation selon les pays ren-

dent difficile sa meilleure compréhension.

La complexité organisationnelle relèverait des diffi-

cultés de mise en place d’une organisation étatique

stable et homogène capable d’apporter des réponses

appropriées à ce phénomène du fait de la variation

brusque - en hausse comme en baisse - des flux mi-

gratoires.

Quant aux difficultés d’ordre politique, elles émane-

raient de la forte instrumentalisation et le caractère

sensible de cette question dans les débats publics.

En outre, dans la mesure où des êtres humains sont

au centre de toutes les réflexions sur la question, son

traitement impose des précautions qui sont autant

d’autres difficultés qui s’ajoutent aux précédentes.

La conséquence immédiate est la mauvaise appré-

hension dudit phénomène dans les débats publics en-

trainant ainsi une confusion entre les demandeurs

d’asile, les réfugiés, les sans-papiers etc.

TABLE RONDE 1 GESTION DES SITUATIONS  DE CRISE
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• Communication 1 : Gestion des frontières 
et crises migratoires

Résumé

JULIEN MARION 
DIRECTEUR DE LA POLICE GÉNÉRALE À LA

PRÉFECTURE DE POLICE (FRANCE)
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Un sujet européen : une cartographie
complexe

• L’organisation de FRONTEX ; 
• Les missions de FRONTEX ;
• Un rôle renforcé sous l’effet de la crise migratoire

de 2015.

La gestion des flux migratoires : le cumul
des difficultés

• Difficulté juridique : un droit complexe et mouvant ;
• Difficulté RH : comment s’adapter àune activité

soumise à des variations brutales ?
• Difficulté organisationnelle : une politique dont la

mise en œuvre repose sur une pluralité d’acteurs

(pour la France : ministère de l’Intérieur, ministère

du Logement, OFII, OFPRA, secteur associatif…) ;
• Difficulté politique : forte sensibilité du sujet, qui

se prête à toutes les instrumentalisations ;
• Difficulté humaine : ne jamais oublier que derrière

les flux et les dossiers, il y a des hommes et des femmes.

La conséquence : un sujet durablement mal appréhendé

dans le débat public.

Migrant ≠ Demandeur d’asile ≠ Réfugié  ≠
Sans-papiers ≠ Etc.

La gestion des flux migratoires ou la gestion des para-

doxes :
• Droit des États / approche multilatérale ;
• Affirmation de la souveraineté / délégation 

de souveraineté ;
• Prérogatives régaliennes / mécanismes supranatio-

naux ;
• Contrôle des frontières / négation des frontières ;
• Etc.

Espace Schengen : les principes

• Libre circulation au sein de l’espace, contrôles 

allégés…
• … mais possibilité de réintroduire, sous certaines

conditions, les frontières intérieures ;
• Contrôles renforcés aux frontières extérieures.
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TABLE RONDE 1 GESTION DES SITUATIONS  DE CRISE

Les rétablissements des contrôles aux
frontières depuis 2015

Le contrôle des frontières extérieures : le
rôle de l’agence FRONTEX

L’espace Schengen aujourd’hui
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TABLE RONDE 1 GESTION DES SITUATIONS  DE CRISE

Les flux entrants en Europe 2015- 2018

L’évolution de la demande d’asile en 
Europe et en France

Le rôle des États : construire une réponse
diplomatique soutenue

• Développer la mobilité légale (notamment l’immi-

gration qualifiée) ; 
• Préserver l’asile, mais mieux le réguler ; 
• Protéger les frontières (cf. décisions du Conseil 

européen de juin dernier).

Agir en faveur de la prévention des départs

• Traiter les « causes profondes » :action de longue

haleine, attention aux idées reçues !
• Action sécuritaire (contrôle desfrontières, lutte

contre le trafic illicite et les réseaux de passeurs.

Améliorer les retours

• Action diplomatique au plus haut niveau auprès des

pays d’origine ;
• Jouer sur quatre leviers :

- Accords ou arrangements bilatéraux ;

- Lutte contre la fraude documentaire ;

- Mesures incitatives sur la mobilité légale ;

- Mesures restrictives sur les visas.

Quelles conditions d’efficacité

• Ne pas parler que des retours ! 
• Faire usage de trois vertus :

- Constance ;

- Fermeté ;

- Discrétion ;
• Dynamiser l’échange d’informations entre les réseaux

préfectoraux et diplomatiques ;
• Jouer de la synergie intelligente entre le niveau 

national et le niveau multilatéral.

Où placer le curseur entre souveraineté
des États et action multilatérale

• Ce positionnement varie selon les sujets traités :
• Naturalisation : prévalence forte de la souveraineté de

chaque État, en fonction de son histoire, de ses traditions…
• Droit au séjour : chaque État doit garder la possibi-

lité de déterminer qui séjourne sur son sol, et dans

quelles conditions ;

Les flux migratoires aux frontières euro-
péennes en 2018
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• Asile : une coordination régionale est indispensable ;
• Lutte contre l’immigration irrégulière est un sujet

par essence multilatéral.

Dans cet océan de complexité, être
guidé par quelques principes clairs

• Un migrant est un être humain doté de rationalité ;
• Le droit d’asile et le  droit  au séjour ne doivent pas se

confondre : enjeu majeur autour de la durée d’ins-

truction des demandes d’asile ;

• Le droit au séjour doit toujours ménager un espace

pour le pouvoir d’appréciation de l’autorité adminis-

trative ;
• Une politique de lutte contre l’immigration irrégu-

lière doit être crédible ;
• Elle doit avoir pour contrepartie une politique d’in-

tégration ambitieuse.

Pour finir sur une touche d’optimisme

• Une action déterminée et constante produit toujours

des résultats.
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SITUATION D’URGENCE

Tout événement provoquant une grave perturbation de

la sécurité publique menaçant ou pouvant endommager

sérieusement la vie et la santé de personnes ou d’impor-

tants intérêts matériels et nécessitant…

- l’engagement coordonné des services (plans) et

- l’organisation de diverses disciplines

… afin de faire disparaître la menace ou de limiter les

conséquences néfastes.

LES DIFFÉRENTS PLANS D’URGENCE

Plan d’Urgence et d’Intervention multidisciplinaire

(PUI)

Plan Général d’Urgence et d’Intervention (PGUI)

Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention (PPUI)

PLAND’INTERVENTION MONODISCIPLI-
NAIRE

• opération de secours ;

• assistance médicale, sanitaire et psychosociale ;

• police ;

• appui logistique ;

• information de la population.

TABLE RONDE 1 GESTION DES SITUATIONS  DE CRISE

Cette thématique a été abordée par Monsieur Olivier

LIBOIS, Commissaire divisionnaire, chef de corps

de la zone de police Namur-Capitale (Belgique), an-

cien directeur général de la police administrative fé-

dérale belge.

L’orateur a présenté les plans d’urgence multidiscipli-

naires et les plans d’urgence particuliers comme étant

des outils  invariants de gestion de crise ;  lesquels ou-

tils constituent des moyens de mise en coordination

des actions de personnes d’horizons divers appelées à

collaborer pour une sortie de crise.

S’appuyant sur le modèle belge, l’orateur a décrit les

mécanismes de gestion des crises, structurés autour

de trois niveaux d’intervention : communale, provin-

ciale et fédérale avec un accent particulier sur la pré-

sence d’un fonctionnaire « Plano » dans le dispositif

de coordination de la gestion de crises et de planifi-

cation stratégique.

Ledit modèle pourrait être dupliqué en y intégrant

les réalités et spécificités de chaque État.

• Communication 2 : Le rôle du conseiller « police » dans
une gestion multidisciplinaire de la crise

Résumé

OLIVIER LIBOIS
CHEF DE CORPS POLICE NAMUR CAPITALE, 

BELGIQUE  
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DÉCLENCHEMENT D’UNE PHASE

Trois cas de figure

- Déclenchement du plan d’urgence

= le cas le plus formel

= multidisciplinaire

- Déclenchement de plan(s) mono

= monodisciplinaire (D2)

ou pluridisciplinaires (D1 et D2 par exemple)

- « Dans l’esprit du plan d’urgence » : pas de déclen-

chement de phase MAIS travail multidisciplinaire

TYPE DE PHASES

Phase communale : sous l’autorité du bourgmestre ;

Phase provinciale : sous l’autorité du gouverneur ;

Phase fédérale : sous l’autorité d’un ministre (Intérieur,

Santé publique…).

LES DISCIPLINES

Discipline 1 : Pompiers : Opérations de secours ;

Discipline 2 : Médical : Secours médicaux, sanitaires et

psychosociaux ;

Discipline 3 : Police : Police du lieu de la situation d’ur-

gence ;

Discipline 4 : Logistique : Appui logistique (coordina-

tion des services communaux) ;

Discipline 5 : Information : Communication à la

presse, à la population.

LES DISCIPLINES - PARTICULARITES

• D1-2-3 = disciplines opérationnelles

• D4-5 = disciplines civiles

Disciplines opérationnelles

- Personnel en suffisance 24/7, système de garde, véhi-

cules professionnels, …

- Personnel formé à la gestion de situation de crise.

Disciplines civiles

- Pas de garde ni de véhicule, très fort lié à la disponibi-

lité des agents ;

- Pas ou peu de culture du risque.

TYPE D’ACTION

Planification de l’urgence dans le travail quotidien

- Cellule de sécurité ;

- Fonctionnaire PLANU.

Gestion d’une crise

- Stratégique : le Comité de coordination ;

- Opérationnelle : le Poste de Commandement opéra-

tionnel.

PLANIFICATION : LA CELLULE DE SÉCU-
RITÉ

Mène une réflexion globale sur les situations d’urgence et

leur gestion, avant, pendant et après la période de crise :

• identifier et analyser les risques ;

• élaborer des plans d’urgence et d’intervention ;

• informer préalablement la population ;

• organiser des exercices ;

• évaluer les situations d’urgence ainsi que les exercices et

adapter les plans.

PLANIFICATION : LE FONCTIONNAIRE
PLANU

Obligation d’en désigner un et qui :

• coordonne les travaux de la Cellule de sécurité, répar-

tir et suivre les tâches ;

• met en présence les différentes disciplines avec leurs

approches spécifiques en favorisant le travail d’équipe ;

• siège au Comité de coordination lors des situations

d’urgence en tant que conseiller du Bourgmestre.

CRISE : LE COMITÉ DE COORDINATION
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Fonction de prise de décision stratégique par les autori-

tés :

• chaque discipline y est représentée par un responsable

qui veille à ce  que les missions de la discipline sont

remplies, conformément à la philosophie du plan mo-

nodisciplinaire et en coordination multidisciplinaire ;

• rôle d’appui au directeur (renforts, appel à des experts,

recherche d’informations complémentaires) ;

• établissement d’un centre de gestion de crise.

CRISE : LE PC OPS

Fonction de prise de décision opérationnelle par les dis-

ciplines :

• chaque discipline y est représentée par son directeur

qui joue un rôle de relais vers son responsable au Co-

mité de Coordination ;

• établissement d’un poste de Commandement à proxi-

mité  du lieu d’intervention permettant une action

coordonnée avec les directeurs des autres disciplines ;

• mène    une    première    analyse   (« concertation

capot ») et détermine les périmètres d’intervention.

CRISE : LE PC OPS – LE « DIR PC OPS »

La coordination opérationnelle sur les lieux de la situa-

tion d’urgence incombe au Dir PC Ops :

•  cette fonction est exercée par l’officier des services d’in-

cendie (D1) présent sur les lieux de l’intervention et

ayant le grade le plus élevé ;

• l’autorité compétente peut désigner un dirigeant d’une

autre discipline davantage concernée par la situation

d’urgence pour remplir la fonction de Dir PC Ops ;

• le Dir-PC-Ops assume l’entière responsabilité de la

coordination stratégique en attendant l’installation

d’un comité de coordination.

CRISE : ÉVOLUTION DES RESPONSABI-
LITÉS

Tendances à l’évolution du rôle de la police (D3)

• Dans le Comité de Coordination

En cas d’urgence liée à une Crise Terro

• Dans le PC Ops

Le Dir PC Ops est le D3 en situations

« AMOK » ou d’urgence Terro ;

Formation de la D1 aux techniques policières d’inter-

vention ;

Formation de la D3 à certaines techniques de soins

(TECC).

Je vous remercie.
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La « Gestion de la crise des réfugiés à l’Ouest de la

Côte d’Ivoire » a été développée par Monsieur

Karim DIARRA, préfet du département de Danané

(Côte d’Ivoire), président du comité de gestion lo-

cale de la réserve naturelle du Mont Nimba.

Après avoir décrit le contexte, l’orateur a noté que le

déplacement des populations est la conséquence ma-

jeure de la crise postélectorale de 2011. En effet, au

cours de cette période, les populations, dont celles de

quatre départements de l’Ouest de la Côte d’Ivoire,

ont été contraintes de se réfugier au Libéria, pays avec

lequel la Côte d’Ivoire partage une frontière et des

liens sociologiques très forts.

Le rapatriement des populations, qui a constitué le

socle de la gestion de cette crise, s’est inscrite dans un

cadre institutionnel tripartite entre les acteurs que

sont l’État ivoirien, le Libéria et le HCR.

La mise en œuvre opérationnelle du processus, pla-

cée sous la coordination administrative des autorités

préfectorales, a nécessité la conjonction des actions

d’acteurs divers dont le SAARA, des ONGs ainsi que

les agences spécialisées des Nations Unies, et s’est opé-

rée au double niveau communautaire et transfronta-

lier.

Au niveau communautaire, les préfets se sont attelés

à sensibiliser et à mettre en place des outils de concer-

tation à même de régler les différends et vider les

contentieux (foncier, état civil, social…) et lever les

obstacles au retour des citoyens, à travers les comités

de paix mis en place dans tous les villages.

Au niveau transfrontalier, une plate-forme de colla-

boration transfrontalière a permis une communica-

tion permanente, utile à l’installation de la confiance

et à la  facilitation du retour des réfugiés.

L’orateur a déploré que cet outil transfrontalier, bien

que performant, n’a pu résister à la crise de la maladie

à virus Ebola.

• Communication 3 : Gestion de la crise des réfugiés à
l’Ouest de la Côte d’Ivoire

Résumé

KARIM DIARRA
PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE DANANÉ, 

CÔTE D’IVOIRE
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La crise des réfugiés dans l’Ouest de la Côte d’ivoire est

un sujet vaste qui ne peut être totalement épuisé dans le

cadre restreint d’un panel.

Il conviendrait donc d’en dire l’essentiel et surtout de

mettre en relief le rôle et l’implication des autorités pré-

fectorales dans la gestion de cette crise.

Mais auparavant la présentation de quelques généralités

sur le sujet s’impose ; ces généralités ont trait d’une part

au contexte de la crise et d’autre part au cadre juridique

et institutionnel de sa gestion.

I. GÉNÉRALITÉS

1. Contexte de la crise
La crise des réfugiés de l’ouest de la Côte d’Ivoire est l’une

des conséquences  majeures de la crise post-électorale de

2011.

Cette crise avait contraint de nombreux habitants des

départements de Bloléquin, Guiglo, Tai et Toulépleu en

quête de sécurité à se réfugier au Liberia.

Ces quatre départements relèvent de la région du Ca-

vally, l’une des trente et une régions administratives

de la Côte d’ivoire. Ces départements ont la particu-

larité d’être frontaliers avec la République du Libéria.

Outre cette proximité géographique, il faut savoir éga-

lement que les populations situées de part et d’autre de la

frontière ont des liens sociologiques très poussés et sont

tous d’ethnie guéré.

S’agissant plus spécifiquement du département de Tou-

lépleu où je fus le préfet, dans un passé récent, son chef-

lieu est situé à environ cent-vingt kilomètres de la ville

de Zuedru, chef-lieu de la région libérienne du Grand

Geddey.

Ce département a été l’épicentre de cette crise. C’est du

reste à ce titre que je suis invité à faire la présente com-

munication.

2. Cadre juridique et institutionnel de gestion de la

crise

Le rapatriement des réfugiés ivoiriens vivant hors du ter-

ritoire national s’est fait dans le cadre de plusieurs accords

tripartites signés entre le gouvernement ivoirien et les

gouvernements des pays d’accueil et le HCR.

S’agissant des réfugiés ivoiriens vivant au Libéria, l’ac-

cord en question a été signé en août 2011.

L’opérationnalisation par la partie ivoirienne des enga-

gements issus de cet accord s’est traduite sur le terrain à

travers des instructions et circulaires ministérielles.

S’agissant des acteurs ou institutions impliqués dans la

mise en œuvre de cet accord, il s’agit d’une part des ac-

teurs étatiques (Direction d’Aide et d’Assistance aux Ré-

fugiés et Apatrides DAARA) et d’autre part des acteurs

non étatiques (HCR et autres agences spécialisées des

Nations Unies, UNICEF, PAM, CICR) ainsi que de

certaines ONG nationales.

Tous ces acteurs ont travaillé sous la tutelle administra-

tive des autorités préfectorales.

II. RÔLE DES AUTORITÉS PRÉFECTORALES

Le rôle des autorités préfectorales dans la gestion de cette

crise s’est situé à deux niveaux à savoir communautaire

et transfrontalier.

1. Au niveau communautaire
Afin de créer les conditions d’un retour apaisé sans hos-

tilité dans les communautés d’accueil, plusieurs activités

itinérantes d’information et de sensibilisation ont été

conduites par les autorités préfectorales.

À cet effet, il a été créé dans chaque village un Comité de

veille et de paix qui avaient pour mission de jouer le rôle

de premier relais des rapatriés.

À cet égard, ces instruments de paix recevaient et ré-

glaient en premier ressort les premières préoccupations

des rapatriés, sous l’autorité du sous-préfet et avec l’assis-

tance des agents de terrain de la DAARA et du HCR.

Ces préoccupations concernaient généralement l’accès

aux terres agricoles spoliées, l’intégration dans le circuit

scolaire, l’acquisition de documents d’état civil.
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Il faut savoir enfin que ces Comités étaient composés de

leaders communautaires et associatifs et de chefs coutu-

miers ; ils étaient présidés par le chef de village.

Par ailleurs, afin d’harmoniser les différentes réponses

humanitaires apportées aux populations, il avait été créé

un Comité départemental de coordination des activités

humanitaires.

Ce Comité était présidé par le préfet qui a vocation au

plan institutionnel à assurer la mission territoriale de

l’État.

2. Au niveau transfrontalier
Pour encourager les réfugiés au retour volontaire, plu-

sieurs missions d’informations et de sensibilisation ont

été conduites par les autorités préfectorales dans les

camps de réfugiés installés au Libéria.

Ces missions se sont déroulées sous l’égide institution-

nelle de l’opération des Nations Unies basée au Libéria

(MUNIL) et celle basée en Côte d’ivoire (l’ONUCI).

Par ailleurs, afin de faciliter le retour des réfugiés, il avait

été mis en place une plate- forme de collaboration et de

coopération transfrontalière.

Cette plate-forme comprenait les autorités préfectorales,

militaires et coutumières frontalières ainsi que les repré-

sentants de communautés vivant le long de la frontière.

La plate-forme se réunissait chaque mois sous l’égide ins-

titutionnelle de la MUNIL et de l’ONUCI pour échan-

ger sur toutes les questions d’intérêt commun mais

surtout sur la problématique de la sécurité transfronta-

lière.

La mise en place de cette plate-forme de collaboration

et de coopération transfrontalière a contribué à la res-

tauration de la confiance à la frontière et motivé beau-

coup de retours volontaires.

La mise en place de cette plate-forme a conduit par la

suite à la tenue de deux sommets auxquels ont pris part

les présidents ivoirien et libérien.

Malheureusement, les rencontres de cette plate-forme

ont été suspendues suite à la survenance de la crise

d’Ebola.

Il est également à regretter que cette plate- forme n’ait

pu être mise à profit pour créer au niveau sanitaire un

réseau transfrontalier de surveillance épidémiolo-

gique ; l’absence d’un cadre a été à mon sens l’un des

facteurs de propagation du virus dans ces zones fron-

talières, notamment entre la Guinée, le Libéria et la

Sierra Léone.

Au total, il va sans dire que face aux nouveaux défis

sécuritaires liés au terrorisme et aux conflits fonciers

découlant de l’absence de démarcation précise des

lignes de frontière, les autorités préfectorales exerçant

aux frontières ont nécessairement besoin d’un cadre

transfrontalier de synergie et de coopération. Telle est

au demeurant la principale leçon à retenir de cette ex-

périence de terrain relative à la gestion de la crise des

réfugiés.
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Introduction :

Pour essayer de définir notre sujet : commencer par in-

diquer que dans mon exposé, les crises de sécurité civile

sont celles où la dimension de protections des popula-

tions et de secours à celles-ci est prédominante ou en

constitue un élément identifiable.

Les désordres liés au changement climatique, les consé-

quences des actions de  l’homme sur son environnement

mais aussi la multiplication des conflits provoquent des

crises de plus en plus fréquentes en nombre et en inten-

sité.

Les modèles les plus robustes et les plus éprouvés doi-

vent s’adapter en permanence.

TABLE RONDE 1 GESTION DES SITUATIONS  DE CRISE

Monsieur Laurent PREVOST, préfet du Val-de-

Marne (France, ancien Directeur Général de la Sécu-

rité Civile et de la Gestion des Crises), a défini le

thème comme étant une dimension dans laquelle la

nécessité d’apporter le secours à la population devient

une urgence absolue suite à une crise qui peut être

due à un tremblement de terre, à une inondation, à

une attaque terroriste et à tout autre événement ayant

entrainé des pertes en vies humaines, fait des blessés

ou causé des dégâts matériels.

Pour l’orateur, la problématique demeure la nécessité

pour les États de mettre en place, en amont, un mé-

canisme efficace de réaction en cas de survenance

d’une crise et d’observer les trois temps fondamen-

taux, ci- après, de gestion d’une crise.

D’abord, le temps de l’anticipation et de la prépara-

tion. Il s’agit du temps de la planification et de la mise

en exercice de tous les services qui interviennent dans

la chaîne de gestion à l’effet de développer des réflexes

d’action contre tous types de phénomènes imprévus.

Ensuite, le temps de la gestion de la crise. C’est le

temps des actions concertées de toutes les forces de

secours et de la sécurité.

Enfin, le temps du retour à la vie normale, souvent

oublié mais qu’il  faut appréhender et intégrer dans

l’organisation de la gestion de crise.

• Communication 4 : Gestion de crise et sécurité civile

Résumé

LAURENT PREVOST
PRÉFET DU VAL DE MARNE,

ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA

GESTION DES CRISES, FRANCE
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Partant de ces quelques constats et à la lumière des res-

ponsabilités d’administration centrale et territoriale qui

m’ont été confiées, je voudrais évoquer avec vous :

1) D’une part ce que me paraissent être les trois temps

fondamentaux de la gestion de crise, qui ne sont pas

toujours appréciés à leur juste dimension ;

2) D’autre part faire un focus sur quelques points qui me

paraissent mériter une attention particulière pour les

autorités en charge de la gestion de la crise de sécurité

civile.

1) Les trois temps de la gestion de crise

Chacun se reconnaitra sans doute autour de ces trois

temps que sont : l’anticipation et la préparation, la ges-

tion de crise proprement dite, et la gestion de l’après crise

et du retour à la normale.

Si l’une des séquences est mal gérée, il y a de fortes

chances pour que la gestion de l’ensemble de la crise fasse

l’objet de critiques.

Le temps de l’anticipation est évidemment fondamen-

tal même s’il est parfois limité par les moyens financiers

et/ou humains et par la disponibilité de certains acteurs.

Quand on parle d’anticipation, on pense naturellement

à la planification et à la préparation des équipes via des

exercices ou des entraînements.

Ces exercices doivent impliquer toutes les chaînes de

commandement et ne pas se limiter comme cela arrive

souvent à des « noyaux durs » de participants. La par-

ticipation des préfets et  des représentants de l’État est

également importante dans certaines phases pour qu’ils

jouent leur rôle. Or trop souvent les cadres supérieurs ne

sont pas présents dans les exercices faute de temps ou

d’intérêt. Ils doivent alors découvrir parfois en situation

de crise les lieux de gestion de la crise, certains collabo-

rateurs voire les process eux- mêmes.

Anticiper, c’est aussi dimensionner les capacités de ré-

ponse à la crise dans une logique de proportionnalité. Ce

dimensionnement échappe souvent au représentant de

l’État qui fait avec les moyens disponibles et se retourne

ensuite vers les renforts disponibles aux différents éche-

lons pertinents. Pour la France, ce sont les échelons zo-

naux, nationaux ou internationaux et je reviendrai tout

à l’heure sur ce dernier point.

En France, nous disposions d’un outil bien rôdé au ni-

veau départemental, le SDACR (schéma départemental

d’analyse et de couverture des risques) qui a été remplacé

récemment par le contrat territorial de réponses aux

risques et aux menaces (COTRRIM) élaboré au niveau

zonal ou départemental. Il s’agit d’identifier les risques

et de vérifier les moyens disponibles pour y faire face et

les moments où un seuil de rupture est susceptible d’être

franchi qui nécessite de faire appel à des moyens de ni-

veau supérieur. La logique de seuil de rupture est nou-

velle et pas facile à manipuler car les services n’aiment en

général pas afficher ce type de données qui doivent par

ailleurs garder une certaine confidentialité.

Le temps de la gestion de crise, c’est naturellement le

moment où tout ce qui a pu être planifié et anticipé

trouve à s’appliquer à l’exception de l’imprévisible…

Un des points forts du système français est incontesta-

blement l’unicité de la chaîne de commandement. Dès

que la crise dépasse un niveau de faible intensité, c’est le

représentant de l’État qui devient le directeur des opéra-

tions et assure la conduite des opérations de secours et

le cas échéant celui des opérations de police associées.

Cette responsabilité n’est pas contestée et cette unicité de

chaîne s’est révélée d’une grande efficacité et d’une

grande nécessité tant est grande aussi la multiplication

des intervenants : collectivités, opérateurs de réseaux ou

de transports, services de l’État, associations voire acteurs

privés. Cette responsabilité s’appuie sur un outil puissant

: la réquisition.

La gravité des attaques dont a été objet la France en

2015-2016 et l’imbrication forte des opérations de po-

lice et de secours ont conduit à réaffirmer plus fortement

cette fonction de directeur des opérations pour le repré-

sentant de l’État au-delà de la fonction traditionnelle-

ment mise en avant de directeur des opérations de

secours. Le directeur des opérations (le préfet) est donc

assisté d’un commandant des opérations de secours
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(COS, sapeur-pompier), lui-même aidé d’un directeur

des secours médicaux, et d’un commandant des opéra-

tions de police (COP, policier ou gendarme).

Le temps du retour à la normale, c’est parfois le temps

« oublié » car il est souvent moins visible. Pourtant, c’est

à ce moment-là que les populations et les collectivités et

entreprises ont besoin d’un appui dans la durée. Passé le

temps de la mobilisation des services d’urgence, retour-

nés à la gestion des urgences du quotidien, retombée

l’union née de l’urgence, la tentation est grande que cha-

cun retourne à ses occupations alors qu’il faut veiller à

assurer le retour à une vie normale, la reprise des activi-

tés économiques et le retour des habitants. Le représen-

tant de l’État doit continuer d’incarner l’aide aux

populations et acteurs locaux, il doit pouvoir mobiliser

des ressources dans la durée.

L’après, c’est aussi le temps du retex pour garder en mé-

moire ce qui a fonctionné et ce qui doit être amélioré.

C’est un exercice d’autant plus délicat qu’il y a de plus en

plus de recours judiciaires de la part des victimes ou de

leurs proches qui n’acceptent plus des défaillances ou des

retards réels ou supposés et donc il faut veiller à sur-

monter la  réticence à dire ce qui doit être amélioré.

2) Quelques focus sur des points parti-
culiers

J’aborderai quatre sujets :

- la nécessité de travailler davantage sur une solidarité

à l’échelle des grandes régions géographiques

Nous connaissons le rôle de l’ONU lors de certaines ca-

tastrophes humanitaires. L’Union européenne a élaboré

un mécanisme européen de protection civile qui lui per-

met de financer des capacités supplémentaires (buffer ca-
pacities) à celles des États ou de financer l’intervention de

moyens des États membres lorsque le mécanisme est dé-

clenché à la demande d’un autre État membre voire d’un

État tiers. Tout ceci s’appuie sur des modules validés au

niveau européen et dont le format est connu à l’avance.

Cela semble un modèle à développer ailleurs. S’agissant

des capacités additionnelles, les domaines de la lutte

contre les feux de forêt, dont on sait que la zone va s’éten-

dre avec le réchauffement climatique, les drones ou en-

core les modules de télécommunications ont été les pre-

miers domaines explorés. Une réserve sanitaire

européenne est en cours de constitution sur le même

principe.

- le lien à renforcer entre forces de de sécurité civile et

force de sécurité intérieure

Les attaques terroristes récentes en Europe ont démon-

tré l’absolue nécessité d’une relation très étroite entre les

deux forces lors d’événements qui peuvent mettre en jeu

la sécurité des victimes et des intervenants. Bien entendu,

cette coopération existe déjà lors des crises classiques de

sécurité civile mais les tueries de masse posent d’autres

difficultés. Il s’agit notamment que l’intervention des ser-

vices de secours se fassent dans des conditions de sécurité

acceptables par celles-ci et que les différents services s’en-

tendent sur les périmètres respectifs et sur les chemine-

ments partagés pour y parvenir. Ces relations doivent

être testées par des exercices réguliers sous l’autorité du

représentant de l’État pour que chacun connaisse bien

les process de l’autre.

En France, une doctrine commune d’emploi a été publiée

avec la mise en place de trois zones distinctes sur une tue-

rie de masse dont deux sont sous commandement police

et la dernière sous commandement secours. Des équipes

d’extraction ont été formées et équipées chez les pom-

piers pour sortir de la zone intermédiaire et, sur ordre du

COP, les victimes.

- l’impact du numérique et des réseaux sociaux

Le numérique et les réseaux sociaux peuvent être por-

teurs du meilleur comme du pire. Ils sont incontourna-

bles.

Du côté du positif :
- des moyens d’alerte accrus et plus rapides d’emploi ;

- des capacités de simulation et de commandement très

sensiblement accrues.

Ils viennent rapidement remplacer les canaux habituels

de communication dans une gestion du temps qui s’est

« raccourcie ». 

TABLE RONDE 1 GESTION DES SITUATIONS  DE CRISE

38 // ASSOCIATION DES PRÉFETS ET DES REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT DE LA FRANCOPHONIE

VII table ronde1_.  13/10/19  12:52  Page38



En négatif :
- Ils donnent parfois à un micro sujet l’image d’un évé-

nement grave : tout devient une crise potentielle ;

- la tentation de l’immédiateté : la prise de recul devient

de plus en plus difficile. Or parfois il faut un peu de

temps pour comprendre ce qui se passe. On a pu voir

face à certains événements la difficulté des autorités à

comprendre que pendant un temps plus ou moins long,

les événements peuvent être confus et les bilans  très

partiels ;

- la circulation de fausses nouvelles reprises très rapide-

ment. Il faut donc faire une veille sur réseaux sociaux

et ne pas hésiter à intervenir pour couper les rumeurs.

C’est le rôle de certaines associations qui interviennent

bénévolement (VISOV, en France) ;

- attention à l’effet « gadget » mal cadré. Beaucoup de

prestataires vendent des services...qui n’en sont pas.

Exemple : la carte à puce porteuse de données sanitaires

personnelles qu’aucun moyen de secours ne sait lire ou

ne reconnaît la validité du contenu !

- la fin de la fatalité…

Hier on disait « c’est comme ça » ... désormais il faut

des responsables voire de plus en plus souvent des cou-

pables !

Il y a à cela des côtés positifs : par exemple la prise de

conscience qu’il fallait limiter l’urbanisme dans les zones

à risque sous peine de voir sa responsabilité engagée pé-

nalement…

Il y a des côtés négatifs : l’inaction par crainte d’une prise

de risque qui engage une responsabilité.

Mais de toute évidence, ce mouvement est difficilement

réversible. Dans ces conditions, il faut essayer de faire de

nos concitoyens  les acteurs de leur propre sécurité. Plu-

sieurs moyens pour cela :

- les impliquer comme secouristes : pompiers volontaires,

bénévoles ;

- les engager dans des unités de réservistes de sécurité ci-

vile aptes à venir en appui des populations ;

- développer les formations au secourisme et aux gestes

qui sauvent ;

- développer les campagnes de prévention face aux acci-

dents domestiques ou de sensibilisation face aux

risques naturels et quant aux bons réflexes.

Conclusion :

La gestion de crise restera naturellement pour tous

les représentants de l’État un élément clé de nos fonc-

tions quelle que soit l’étendue de nos compétences res-

pectives.
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ATTENTATS DE GRAND-BASSAM : RE-
TOUR D’EXPÉRIENCES

La présente communication succincte porte sur la ges-

tion du premier attentat terroriste de l’histoire de la Côte

d’Ivoire perpétré le dimanche 13 mars 2016.

Elle se décline dans à travers les cinq points ci-après :

- Le contexte ;

- Les faits ;

- Les conséquences ;

- Les leçons ;

- Le rôle des préfets.

1- Le contexte
Les attentats de 13 mars 2016 sont survenus dans un

contexte international marqué par la violence dont des

faits les importants méritent d’être relevés :

- l’affaiblissement de la bande sahélo- saharienne depuis

les événements de 2011 (Libye, Mali…) qui laisse en-

trevoir des poches de non-droit dans lesquelles s’en-

trainaient des terroristes ;

Monsieur Vincent TOH BI IRIÉ, préfet d’Abidjan

et ancien Directeur de Cabinet du Ministre d’État,

Ministre de l’Intérieur de la Côte d’Ivoire au moment

des faits, a partagé son « Retour d’expérience sur l’at-
tentat de Grand-Bassam du 13 mars 2016». Il a relaté

les faits et les conséquences de l’attentat, présenté la

coordination des secours entre les différentes forces

ainsi que les leçons tirées de ce tragique événement.

L’orateur a inscrit l’attentat terroriste de Grand-

Bassam dans un environnement sous- régional mar-

qué par les attentats de Bamako puis de Ouagadou-

gou, et dans un contexte général et international de

crise caractérisé notamment par l’affaissement des

frontières de la Libye et le développement de poches

d’entrainement d’individus radicalisés.

Bien que tragique, cette attaque aura permis d’une

part, une prise de conscience  collective sur une me-

nace finalement devenue mondialisée et à laquelle

aucun pays ne peut échapper.

D’autre part, elle aura conduit la Côte d’Ivoire à pren-

dre un ensemble de mesures d’ordre institutionnel,

comme la loi de programmation militaire, et à asseoir

un dispositif plus cohérent d’alerte précoce et de dé-

finition des forces en fonction des risques et des

zones, en termes d’intervention et de gestion de crise.

• Communication 5 : Retour d’expérience sur l’attentat 
de Grand-Bassam du 13 mars 2016

Résumé

VINCENT TOH BI IRIÉ 
PRÉFET, ANCIEN DIRECTEUR DE CABINET 

DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA SÉCURITÉ
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
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- la crise politique avec ses relents militaro-sécuritaires

au Mali ;

- une généralisation de la menace à caractère terroriste

dans la sous-région notamment avec les attentats  de

Bamako et d’Ouagadougou ;

- Il faut noter par ailleurs que ces  attentats interviennent

exactement deux mois avant les attentats de Nice et

neuf jours après l’attentat de Bruxelles ;

- La Côte d’Ivoire quant à elle sortait d’une crise posté-

lectorale 2010-2011 qui a entrainé des problèmes au

niveau sécuritaire ; elle participe, par ailleurs, aux opé-

rations de maintien de la paix au Mali, opérations pour

lesquelles elle a reçu des menaces.

2- Les faits

Le dimanche 13 mars 2016, week-end ordinaire, les

plages de la ville balnéaire de Grand-Bassam sont bon-

dées de monde.

À 13 heures, le cabinet du ministre d’État, ministre

de l’Intérieur et de la Sécurité est alerté par le préfet de

Bassam suite à des coups de feu entendus sur la plage.

Les forces de l’ordre arrivent sur place quelques minutes

après les tirs et procèdent au confinement de la scène.

Un recoupement d’information confirme une attaque

terroriste en cours sur les plages.

Le président de la République ordonne l’activation du

protocole d’alerte et de réaction anti-terroriste, au niveau

rouge.

Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de la Sécu-

rité active quant à lui les différents PC (tactique, opéra-

tionnel, autorités).

Le bilan est de vingt-et-un morts dont trois éléments des

forces spéciales et cinquante- deux blessés physiques ainsi

que des cas de traumatisme psychologique.

L’ensemble des victimes est pris en charge dans les struc-

tures sanitaires de Bassam et d’Abidjan.

Le président de la République se rend sur les lieux de

l’attaque quelques heures après la fin de l’assaut.

3- Les conséquences

- La principale conséquence de cet  attentat est le choc

psychologique sur la conscience collective en rapport

avec la présence d’une menace terroriste persistante et

polyforme ;

- La peur ;

- Le changement d’approche dans la gestion de la notion

de terrorisme qui passe désormais d’une simple ap-

proche théorique à une approche pragmatique ;

- L’intégration de la notion de terrorisme à toutes les

approches et opérations de sécurité.

4- Les leçons

- La formation et l’équipement des forces de l’ordre ;

- L’initiation à la détection précoce du radicalisme reli-

gieux ;

- La poursuite d’exercice de simulation de plans de sécu-

risation auxquels participent aussi bien les forces de

sécurité que les ministres compétents ;

- La mise à contribution effective de tous les services qui

concourent à la gestion de ce type d’événement (police

pour la gestion du trafic routier, les pompiers pour l’éva-

cuation d’urgence des blessés, les forces spéciales

formés aux différents modes opératoires des terroristes

et intervenir pour les contrer…) ;

- L’équipement de la salle de crise pour la coordination

des opérations ;

- Le renforcement du renseignement contre terroriste ;

- Le partage d’information au niveau sous- régional ;

- La sensibilisation des populations sur la virtualité

d’attaques terroristes ;
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- Le rôle du préfet dans la gestion de crise.

5- Le rôle du préfet dans la gestion de la
crise

Le préfet en Côte d’Ivoire a un rôle central  et transver-

sal dans la gestion de sa circonscription.

À ce titre, il constitue le pilier qui gère au niveau des cir-

conscriptions administratives à tous les types de crises :

- crises politiques ;

- crises sociales ;

- crises économiques et financières ;

- crise relevant de la rumeur ou même de l’irrationnel

(sexe disparu) ;

- crise liée aux catastrophes pour lequel il a l’obligation de

déclencher l’organisation des secours (ORSEC) ;

- crise en lien avec les pratiques rituelles (assassinat et

mutilation d’enfants…) ;

- crise sanitaire (Ebola) ;

- crise migratoire…

Dans le cadre du présent forum, la question fondamen-

tale est de savoir quel rôle institutionnel et officiel joue

le préfet en cas de survenance d’une crise terroriste.

Si une attaque survenait dans une circonscription autre

que les capitales politique et économique, quel serait l’or-

donnancement des donneurs d’ordres ?

Dans la stratégie nationale anti-terroriste, il conviendrait

d’écrire et de faire adopter le protocole d’action et d’in-

tervention du préfet dans :

- l’anticipation, la sensibilisation, la détection précoce et

la gestion locale du renseignement ;

- l’activation des plans de réaction et le fonctionnement

des PC ainsi que la remontée au niveau central de l’in-

formation officielle ;

- le suivi des enquêtes, de l’assistance aux victimes, le suivi

judiciaire.

La question est d’autant plus pertinente que l’expérience

vécue a montré, malheureusement, un rôle marginal joué

par le préfet, cantonné à sécuriser sa famille et recher-

cher et partager des informations de manière ad hoc.

Pourtant, trois niveaux de responsabilités sont prévus

dans un protocole de gestion des crises terroristes (poste

tactique et stratégique ; PC opérationnel, PC autorité).

Il convient, dans un souci d’efficacité dans les politiques

de sécurisation des populations d’intégrer le préfet, de

manière effective, dans ce dispositif.
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DEUXIÈME PARTIE
TABLES RONDES

II. Table ronde 2 : sécurité et numérique

VALÉRIE PENEAU
INSPECTRICE GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION

(FRANCE)

44 // ASSOCIATION DES PRÉFETS ET DES REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT DE LA FRANCOPHONIE

Introduction de la Table Ronde 2 : 

Quel que soit le pays, quel que soit le continent, nos

sociétés connaissent toutes aujourd’hui une phase de

transformation numérique de grande ampleur, dont

nous avons peine à pleinement comprendre, antici-

per et accompagner les conséquences, tant écono-

miques que sociétales et politiques.

Dans ce contexte, la sécurité numérique constitue un

enjeu crucial. Pour nos concitoyens qui doivent pour-

voir réaliser leurs transactions, leurs démarches ad-

ministratives, utiliser leurs smartphones, leurs

tablettes, en toute sérénité.

Pour nos entreprises qui doivent pouvoir pratiquer

leurs activités sans risquer un espionnage industriel

ou un blocage de leurs chaînes de production.

Pour l’État qui doit être en capacité de protéger ses

données les plus sensibles, de garantir l’intégrité de ses

systèmes d’information, tout simplement d’assurer sa

souveraineté.

Les représentants territoriaux de l’État doivent être

fer de lance dans l’organisation de la résilience de la

société à la menace numérique.

C’est pourquoi il nous a semblé évident de consacrer

l’une des tables rondes de ce premier forum à ce sujet

d’actualité passionnant, sur lequel les intervenants qui

vont me succéder vont nous éclairer et susciter, j’en

suis sûre, un fort intérêt et de très nombreuses ques-

tions et réflexions.

La seconde table ronde du forum avec Monsieur Passassim ATADE NANGUIT (sur l’écran), spécialiste de programme à l’OIF, Madame 
Valérie PÉNEAU, inspectrice générale de l’administration, lieutenant-colonel Guelpetchin OUATTARA, directeur de l’information et des
traces technologiques (Côte d’Ivoire), et Monsieur Jean-Martin JASPERS, directeur du CHEMI.
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Madame Valérie PENEAU, Inspectrice Générale de

l’Administration, directrice du programme intermi-

nistériel identité numérique (France) est intervenue

sur le thème de la cybersécurité.

Elle a présenté le contexte de la cybersécurité et indi-

qué l’influence grandissante des nouvelles technolo-

gies de l'information et de la communication (NTIC)

avec le développement d’Internet, des médias sociaux

et des smartphones ainsi qu’une augmentation des

transactions en ligne et la dématérialisation des pro-

cédures administratives.

Les chiffres illustratifs des propos ont fait ressortir

des inquiétudes pour la sécurité des personnes et des

biens. En effet, 79% des entreprises françaises ont été

victimes de cyberattaque en 2017 et 85,3 millions de

vols d’éléments d’identité ont été enregistrés en

France entre 2015 et 2017.

L’oratrice a fait ressortir d’une part, que les actes de

cybercriminalité sont de trois ordres : crapuleux ou

d’espionnage, sabotage ou de déstabilisation.

D’autre part, un accent a été mis sur la multiplicité

des enjeux qui peuvent avoir des visées sociétales,

économiques, étatiques ou juridiques et normatives.

En outre, la cybercriminalité comporte des risques

pour la démocratie en ce qu’elle amplifie les manipu-

lations de l’information sur les réseaux sociaux, favo-

rise la fuite de données et même l’attaque des systèmes

électoraux.

Toutes choses qui justifient les actions menées par

le ministère de l’Intérieur français qui ont consisté

notamment à protéger efficacement son système d’in-

formation, à sensibiliser sur la cybermenace et à mettre

en place un programme d’identification numérique

sécurisé.

• Communication 1 : Cybermenace

Résumé

VALÉRIE PENEAU
INSPECTRICE GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION

(FRANCE)
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USAGES ET PHÉNOMÈNES

• Internet (54 % mondial, 85,2 % Europe), médias

sociaux (2,9 milliards d’utilisateurs) et smartphones ;

• Dématérialisation des procédures administratives ;

• Augmentation des transactions en ligne ;

• Développement des cryptomonnaies (trafics illicites) ;

• Développement des objets connectés et donc de la

surface d’attaque (vulnérabilité) ;

• Développement des outils d’anonymisation et géné-

ralisation du chiffrement.

QUELQUES CHIFFRES

• 79% des entreprises françaises ont constaté au moins

une cyberattaque en 2017 (28%, plus de 10) :

− Rançongiciel : 73%

− Vol ou fuite d’informations : 30%

• Augmentation de 30% des faits portés à la connais-

sance de la GN entre 2016 et 2017 ;

• 85,3 millions d’éléments d’identité volés en France

entre 2015 et 2016 ;

• Cyber-sécurité : 12,3% du CA de la  filière nationale

de la sécurité, 60 000 personnes, 12,4% de  croissance

annuelle ;

• Développement du marché de l’assurance cyber : 3,5

Mds $.

PROFIL DES CYBER-ATTAQUES

• À des fins crapuleuses : récupérer, exploiter ou reven-

dre des données ;

• À des fins d’espionnage économique et industriel ;

• À des fins de déstabilisation, en entamant réputation

et confiance ;

• À des fins de sabotage, pour interrompre ou stopper

définitivement l’activité ;

• Criminalité organisée mais également petite délin-

quance (rançongiciels).

ENJEUX DES CYBERMENACES

Transformation numérique + Interconnexion des sys-

tèmes = risque systémique et massif

• Enjeux sociétaux : facilitation trafics illicites, propa-

gande, manipulation, intimidation, risque de déstabili-

sation, terrorisme ;

• Enjeux économiques : incidences financières ou répu-

tationnelles ;

• Enjeux étatiques  :  infrastructures vitales ;

• Enjeux juridiques et normatifs : réglementation et

coopération internationales.

RISQUES POUR LA DÉMOCRATIE

• Amplification des manipulations de l’information (ré-

seaux sociaux = source d’info pour 62% des adultes

américains) et persuasion « personnalisée » ;

• « Usines à trolls », création de faux comptes ou de

groupes thématiques, comptes gérés par des bots ;

• Fuite massive de données ;

• Attaques du système électorale (listes, votes, infra-

structures) : influence sur résultat et perte de confiance.

- Propagande Daech sur réseaux : + 18 000 soldats,

venant de 90 pays

- 2014 : système d’enrôlement des électeurs tunisiens et

site de la commission centrale des élections ukrainienne

- 2016 : Cambridge Analytica / « Jena Abrams », cam-

pagne électorale américaine

- 2017 : référendum irlandais

- 2017 : piratage agence presse Qatar

- 2017 : « Macron Leaks »
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LES ACTIONS DU MINISTÈRE DE L’INTÉ-
RIEUR

• Création d’un délégué ministériel eux industries de sé-

curité et à la lutte contre les cybermenaces ;

• Protection des systèmes d’information du ministère ;

• Sensibilisation des particuliers, des acteurs écono-

miques et des collectivités territoriales (cybermal-

veillance.gouv.fr) ;

• Accueil des victimes d’actes de cybercriminalité. Struc-

tures spécialisées d’enquête en matière numérique et

formation des forces de sécurité ;

• Partenariat avec ANSSI (séminaire des partis avant

élections) opérateurs internet ;

• Programme d’identification numérique sécurisée.

Qui peut et n’empêche, pèche
Antoine Loysel

* *
*
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L’intervention du Lieutenant-Colonel Guelpetchin

Mouffa OUATTARA, Directeur de l’Informatique

et des Traces Technologiques (Côte d’Ivoire), a porté

sur  le  thème suivant : « Criminalité et technolo-

gie ».

Il s’est attardé sur la lutte contre la cybercriminalité,

notamment, sur les dispositions à prendre pour assu-

rer la sécurité des utilisateurs des technologies, celle

des personnes et des biens à partir des traces techno-

logiques et enfin d’assurer la sécurité des systèmes

technologiques.

L’orateur a fait remarquer que la lutte contre la cy-

bercriminalité va bien au-delà de la protection des in-

frastructures des NTIC. Elle consiste à préserver

l’image du pays et lever les obstacles au développe-

ment de l’économie numérique mais aussi à lutter

contre le terrorisme.

En Côte d’Ivoire, il existe un cadre institutionnel et

légal qui régit la lutte contre la cybercriminalité. Les

ministères de l’Intérieur et de la Justice ainsi que l’Au-

torité de Régulation de Télécommunications de Côte

d’ivoire (ARTCI) sont les grands acteurs de cette

lutte. Pour rendre efficace la réponse à ce phénomène,

une Plateforme de Lutte contre la Cybercriminalité

(PLCC), un Laboratoire Criminalistique Numérique

(LCN) et un Système d’Information ont a été mis en

place.

Les chiffres illustratifs révèlent l’ampleur de la cyber-

criminalité en Côte d’Ivoire. En effet, au premier se-

mestre de l’année 2018 :

- 1397 plaintes ont été enregistrées pour un préjudice

de 2 071 045 870 FCFA ;

- 91 % des victimes résident en Côte d’Ivoire ;

- L’action des forces publiques a permis d’interpeler

63 individus dont 49 déférés.

Cependant, la lutte contre la cybercriminalité se passe

dans un environnement  défavorable en Côte d’Ivoire

comme dans presque toute l’Afrique. En effet, seule-

ment 1% des centres de données sont en Afrique et

75% du trafic Internet intra-Afrique passe par l’Eu-

rope ou les États-Unis.

Pour faire face à ce nouveau défi de la cybercrimina-

lité, des actions de sensibilisation ont été menées dans

les écoles et des formations ont été organisées au

bénéfice des forces publiques aussi bien de la Côte

d’Ivoire que de la sous-région.

• Communication 2 : Criminalité et technologie

Résumé

LT-CNL GUELPETCHIN 
MOUFFA OUATTARA

DIRECTEUR DE L’INFORMATIQUE ET DES 
TRACES TECHNOLOGIQUES (DITT),

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
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DÉCRÉDIBILISATIONS DES SYSTÈMES
ÉLECTRONIQUES : ADRESSES IP ET
CARTES DE CRÉDIT SUR LISTE NOIRE

Mauvaise réputation des institutions des  pays d’origine

des infractions face à la grande détresse des victimes et

au sentiment d’impuissance des polices des pays d’ori-

gine des victimes.

Faillite morale de la jeunesse (avenir hypothéqué).

L’appât du gain facile par des délinquants de plus en plus

jeunes qui se déscolarisent, dans un pays comme la Côte

d’Ivoire où 4/5 de la population a moins de 35 ans.

(Crimes rituels, sexe, drogue).

� Lutte contre le terrorisme

Les aspects suivants sont chacun un défi à relever : (1)

espace virtuel comme cible, (2) environnement de pla-

nification et de logistique, (3) environnement de com-

munication et de propagande.

� Sécurité des personnes et des biens (y
compris les infrastructures) dans l’es-
pace virtuel

Comme l’environnement physique, les espaces virtuels

publics et privés (personnes et des entreprises) doivent

bénéficier d’un niveau de sécurité garantissant la

confiance et la paix sociale.

� Quels cadres légal et institutionnel ? 

CADRE LÉGAL EN CÔTE D’IVOIRE

• La loi n°2013-451 relative à la lutte contre la cybercri-

minalité ;

• La loi n°2013-450 relative à la protection des données

à caractère personnel ;

• La loi n°2013-546 relative aux transactions électro-

niques.

GRANDS ACTEURS EN CÔTE D’IVOIRE

• Ministère sécurité ;

• Services d’investigation ;

• Compréhension, recherche suspecte ;

• Ministère justice ;

• Bureau du procureur ;

• Parquet.

� Poursuite et conduite de l’action pé-
nale

POURSUITE PÉNALE

• Suspect ;

• Agence de régulation ;

• CERT ;

• Compréhension, remédiation, alerte, veille ;

• Tribunal ;

• Procès.

POSITION DITT

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA
SÉCURITÉ

POLICE NATIONALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
- DUI - Unités d’intervention

- PP - Préfectures de police

POLICE SCIENTIFIQUE
- DIJ - Identité Judiciaire

- DLCP - Laboratoire de la PN

- DITT - Informatique et Traces Techno

POLICE JUDICIAIRE
- DPEF - Économique et Financière

- DPC - Criminelle

- DPSD - Stupéfiants et Drogues
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Réputation du pays et frein au développement 
de l’économie numérique
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� Organisation de la réponse ?

Sécurité des utilisateurs des technologies : éviter les pré-

judices lors de l’utilisation de nos équipements.

PLCC

Sécurité des personnes et des biens par les traces tech-

nologiques : améliorer les enquêtes avec la technologie.

LCN 

PROJET

ACTIVITÉS DITT

- PLCC : Plateforme de Lutte Contre la Cybercrimi-

nalité : procédure pénale contre les infractions liées aux

technologies et au cyberespace. Investigation et sensi-

bilisation ;

- LCN : Laboratoire Criminalistique Numérique : ex-

traction et analyse de données numériques de tout type.

Analyse de données « sources ouvertes ». Au profit des

services d’investigation ;

- SYSTÈME D’INFORMATION : gestion de projets

technologiques pour la sécurité et maintien de l’infra-

structure ;

- PLCC (Plateforme de Lutte Contre la Cybercrimi-

nalité) : conduite des actions contre les infractions liées

aux technologies et au cyberespace. Investigation et sen-

sibilisation :

• ENQUÊTES DE CYBERCRIMINALITÉ : récep-

tion plaintes et dénonciations, auditions, perquisi-

tions, interpellations, déferrements, patrouilles (réelles

et virtuelles) ;

• COOPÉRATION : inter états : policière, judiciaire,

diplomatique, secteur privé : opérateurs TIC, fournis-

seurs de services internet, entreprise de transfert d’ar-

gent ou de plis, etc.

• SENSIBILISATION : site web, réseaux sociaux,

vidéo en ligne, mail, presse, conférences, formations

internes police et externe.

NOMBRES D’AFFAIRES

• 2017 : 2408 Plaintes

• 1er semestre 2018 : 1397 plaintes

• Préjudices 2017 : 5 172 126 472 FCFA

• Préjudice 1er semestre 2018 : 2 071 045 870 FCFA

• 91 % des victimes résident en Côte d’Ivoire

• 2017 : 166 Interpellés

• 1er semestre 2018 : 63 Interpellés

• 2017 : 138 Déférés

• 1er semestre 2018 : 49 Déférés

PROFIL DES VICTIMES

• 63% hommes

• 34 % femmes

• 3% entreprises

• 89% victimes physiques : plus de 26 ans

• La plus jeune victime : 14 ans

• Personnes âgées en moyenne de 40 ans

• De classe sociale moyenne

• Ont une confiance trop grande au monde virtuel

• Jouent un rôle décisif dans la perpétration du crime

PROFIL DU CYBERDÉLINQUANT

• 92% hommes

• 65% entre 18 et 27 ans

• 40% élèves et étudiants

• 29% sans emploi

• Le plus jeune interpellé : 16 ans

• Jeunes âgés en moyenne de 24 ans

• Scolarité difficile ou en abandon d’étude autour de la

classe de 3e

• Aucun usage de procédés techniques avancés

(hacking) pour la perpétration de leurs crimes

• Comportement criminel tend à répondre à une agres-

sion ou une injustice subie (pauvreté, chômage, etc.)

LCN (Laboratoire Criminalistique Numérique) : Ex-

traction et analyse de données numériques de tout type.

Analyse de données « sources ouvertes ». Au profit des

services d’investigation.
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- COLLECTE ET EXTRACTION D’INFORMA-

TION : extraction des données numériques

(stockages, ordinateurs, enregistreurs multimédias, té-

léphone/ smartphone/tablette, autres) ;

- FUSION ANALYSE INTERPRÉTATION : ana-

lyse de données d’extraction, traitement de données di-

gitales, suivi et analyse des réquisitions, recherches et

analyse de données open source, SIG, etc.

- FORMATION ET VEILLE TECHNOLO-

GIQUE : formation technique, sensibilisation des en-

quêteurs généralistes, recherche de nouveaux outils,

adaptation aux nouvelles technologies et méthodes, etc.

PARTICULARITÉS DE NOTRE ENVIRON-
NEMENT

PARTICULARITÉ 1 : désert africain : Moins de 1%

des centres de données sont situés en Afrique

PARTICULARITÉ 2 : services externes : 75% du tra-

fic Internet intra-Afrique passe par l’Europe ou les États-

Unis

PARTICULARITÉ 3 : cyber-escroquerie vs high-
tech crime
- 95% des cyber-infractions sont constituées d’infra-

ctions classiques facilitées par les moyens TIC (Côte

d’Ivoire – rapport PLCC 2017)

- 94% des cyber-infractions sont constituées d’infra-

ctions classiques facilitées par les moyens TIC (Côte

d’Ivoire – rapport PLCC 2016)

- 84% des 84.774 cyber-infractions sont constituées d’es-

croquerie et d’abus de confiance. Les commanditaires

sont majoritairement en Afrique (France – rapport mi-

nistère justice 2014 – chiffre 2012)

La majorité des affaires ne présente pas de complexité

technique particulière.

CONSÉQUENCES

• Infractions sans complexité technologique, ne géné-

rant pas de disfonctionnement ;

• Interactions avec secteur privé (national ou non) ;

• Sensibilisation du grand public et formation des

agents ;

• Coopération.

ACTIONS DE SENSIBILISATIONS

- 2017 : 68 articles publiés dans la presse

- 1er semestre 2018 : 19 articles dans la presse

- 25/10/2018 : 114 289 abonnés à Facebook
- 2017 : 104 publications sur Facebook
- 1er semestre 2018 : 58 publications sur Facebook
- 2017 : 13 sensibilisations de masse

- 1er semestre 2018 : 17 sensibilisations de masse
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FORMATIONS DISPENSÉES

- 2017 : 13 sessions formations

- 1er semestre 2018 : 10 sessions de formation dans les

pays et services suivants :

o Bénin, Burkina Faso, Ghana, Mauritanie, 

Niger, Togo ;

o Banque, école, service de sécurité, magistrats.

1- Réquisitions téléphoniques

2- Réquisitions transfert d’argent

Je vous remercie.

* *
*
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M. Jean Martin JASPERS, Administrateur général,

directeur du CHEMI (France), est intervenu sur l’ex-

posé « Animation informatique-démonstration sur

les menaces concrètes de la cybercriminalité ».

Pour l’intervenant, les cybermenaces sont en pleine

croissance et aucun État n’est à l’abri. Ciblées ou mas-

sives, les attaques sont principalement motivées par

quatre raisons que sont : l’appât du gain, le sabotage,

l’espionnage et l’ingérence.

L’orateur a fait ressortir les différentes formes de cy-

bermenaces, notamment : les fake news, le swatting,

les rançongiciels en ligne, le jackpoting, le vol de don-

nées personnelles, le spoofing avec l’usurpation

d’identifiant, le skimming avec la fraude à la carte

bancaire et l’exploitation sexuelle de mineurs en ligne.

À titre d’exemple, Wannacry en mai 2017 et Not

Petya en juin 2017 sont des rançons- logiciels.

Comme réponse à la problématique du cyberterro-

risme, avec la communication, qui constitue un 

vecteur majeur du djihadisme, il est suggéré que le mi-

nistère de l’Intérieur et les entités territoriales agissent

et innovent.

Dans cette perspective, les axes suivants ont été pro-

posés :

- élaborer les plans pour former les compétences de

lutte contre la cybercriminalité dans les écoles de

Police, OPJ, les commissariats, etc. ;

- construire la transformation numérique des services

de sécurité pour lutter contre les cybermenaces et

savoir contrer les crises numériques ;

- mieux protéger les systèmes d’informations du mi-

nistère de l’Intérieur, des préfectures, des 

- collectivités locales et des entreprises ;

- innover pour assurer la sécurité des smart cities.

• Communication 3 : Animation informatique et démons-
tration sur les menaces concrètes de la cybercriminalité

Résumé

JEAN MARTIN JASPERS
ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL 

DIRECTEUR DU CHEMI, FRANCE
DÉLÉGUÉ À LA PROSPECTIVE ET À LA STRATÉGIE

Mrs Amani et Jaspers
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I/ « LES CYBERMENACES SONT EN
PLEINE CROISSANCE ET TOUCHENT
L’ENSEMBLE DES ENTITÉS DES ÉTATS »

« Le cyberterrorisme avec la communication comme

vecteur majeur du djihadisme »

II/ « AGIR ET INNOVER EN TANT QUE MI
ET REPRÉSENTANT TERRITORIAL DE
L’ÉTAT »

« Les plans pour former les compétences de lutte contre

la cybercriminalité »

TABLE RONDE 2 SÉCURITÉ ET NUMÉRIQUE
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« Les attaques sont ciblées ou massives motivées par
quatre moteurs : l’appât du gain, le sabotage, l’espionnage
et l’ingérence »

« Les formes de cybermenaces concernent les fake news,
le swatting, les rançongiciels en ligne, le jackpoting, le
vol de données personnelles, le spoofing avec l’usurpa-
tion d’identifiant, le skimming avec la fraude à la carte
bancaire et l’exploitation sexuelle de mineurs en ligne »

« Les exemples des rançons logiciels avec Wannacry en
mai 2017 et Not Petya en juin 2017 »

M. Le Préfet MORVAN, DGPN,
s’exprimant devant le DMISC, le chef
de l’ONDRP et ses directions métier
et soutien.
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« Construire la transformation numérique des services

de sécurité pour lutter contre les cybermenaces et savoir

contrer les crises numériques »

« Construire la transformation numérique des services

de sécurité pour lutter contre  les cybermenaces et savoir

contrer les crises numériques »

« L’exemple du piratage des panneaux de gestion des

parkings de la ville de Lille dans le nord de la France »

Merci beaucoup !
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* *
*

« Mieux protéger les systèmes d’informations du mi-

nistère de l’Intérieur, des préfectures, des collectivités lo-

cales et des entreprises »

«   Innover pour assurer la sécurité des smart cities »

Mail : chemi@interieur.gouv.fr
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«L’Organisation internationale de la francophonie

(OIF) est une organisation multilatérale engagée

dans la promotion et la défense de la diversité cul-

turelle et linguistique, mais aussi dans l’accompa-

gnement du développement de ses États et

gouvernements membres. C’est d’ailleurs pour cette

raison que la promotion de l’économie et du numé-

rique constituent l’une de ses priorités.

L’augmentation croissante des pratiques cybercri-

minelles dans le monde en général, dans les pays

francophones en particulier, devient, dès lors, un

défi pour nos États et notre Organisation. En effet,

les menaces cybernétiques et les infractions en ligne

constituent un obstacle au développement écono-

mique et social de nos pays membres.

De plus, de nombreux États francophones sont de

plus en désarmés face à la complexification et à la

professionnalisation de la cybercriminalité. 

Devant cette situation, l’OIF a souhaité prendre

une initiative francophone de renforcement du

continuum sécurité/défense dans le cyberespace

francophone. La présente stratégie s’inscrit dans ce

cadre.»

Résumé

PASSASSIM ATADE NANGUIT
SPÉCIALISTE DE PROGRAMME EN CHARGE 

DES AFFAIRES POLITIQUES ET DE 
LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE

BRAO, OIF
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• Communication 4 : Stratégie de cybersécurité
de la Francophonie
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La stratégie de l’OIF en matière de cybersécurité se fonde

sur les orientations de la stratégie de la Francophonie nu-

mérique, Horizon 2020, adoptée par les chefs d’État et

de gouvernement de la Francophonie en octobre 2012

lors de leur Sommet à Kinshasa (République Démocra-

tique du Congo).

En effet, cette stratégie comporte un volet relatif à la cy-

bersécurité au niveau de l’axe 2 intitulé : « Édifier des

sociétés de l’information ouvertes, transparentes et dé-

mocratiques en Francophonie ».

La stratégie de l’OIF est porteuse d’une vision claire en

matière de cybersécurité, laquelle vision est mise en

œuvre à travers une programmation opérationnelle qui

se décline en trois axes d’actions prioritaires dans le do-

maine de la cybersécurité.

Cette vision exprime sans ambages l’attachement de la

Francophonie à un équilibre en la liberté et la sécurité

dans un contexte de construction d’un écosystème de

confiance en vue de favoriser le développement de l’éco-

nomie numérique et l’épanouissement de la diversité cul-

turelle et linguistique. Cela rejoint l’exposé inaugural de

cette première rencontre de l’APREF faite hier par le

professeur Thierry RAMBAUD.

Chaque évolution est porteuse d’opportunités mais aussi

de risques, que cela soit pour les individus, les organisa-

tions publiques et privées ou l’État et la société.

De façon générale, il s’agit d’accompagner la mise en

place de politiques publiques des pays membres, de fa-

voriser le développement d’un environnement de for-

mation et de sensibilisation et d’appuyer la mise en place

de cadres juridiques, techniques et institutionnels de

lutte contre la criminalité en ligne.

Sur le plan opérationnel, l’OIF déploie une stratégie à

trois volets.

Il y a d’abord l’appui à la protection des données à ca-

ractère personnel ; ensuite le soutien au développement

des centres d'alerte et de réaction aux attaques infor-
matiques, destinés aux entreprises ou aux administra-
tions (CERT) et enfin l’accompagnement des agences

d’exécution de la loi.

S’agissant premièrement de l’appui à la protection des

données à caractère personnel (I), il y a quatre domaines

d’interventions à relever :

Nous nous appuyons d’abord sur un réseau d’aide et de

coopération qui est l’Association Francophone des Au-

torités de Protection des Données Personnelles

(AFAPDP) créée en septembre 2007 à Montréal et qui

a pour objectifs :

- de renforcer l'efficacité des membres de l'association

dans la promotion et l'application du droit à la protec-

tion des données personnelles ;

- d’encourager la recherche et le partage de bonnes pra-

tiques ;

- de constituer un pôle d'expertise francophone en ma-

tière de protection des données ;

- de recueillir et diffuser des informations relatives aux

membres de l'association au sein du réseau de la Fran-

cophonie (OIF et réseaux institutionnels franco-

phones) ;

- de coopérer avec d'autres organisations et associations

pour promouvoir la protection des données et  la  dé-

mocratie.

Donc ça, c’est le volet de l’aide à la coopération. Il y a en-

suite, toujours dans le cadre de l’appui à la protection des

données personnelles, la promotion de l’éducation au

numérique et de la culture « informatique et liber-

tés ».

Une résolution a été adoptée par les autorités franco-

phones en 2013 sur la transparence des traitements de

données.

Une rencontre annuelle d’échanges et de renforcement

des compétences : par exemple RGPD.

En matière d’appui l’appui à la protection des données

à caractère personnel, il y a aussi la (2) défense des po-

sitions francophones dans les arènes internationales et

régionales.
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Par exemple, la Conférence internationale des commis-

saires à la protection des données et de la vie privée :

Cette conférence se tient chaque année à l’automne. Elle

réunit l’ensemble des quatre- vingt-une autorités et com-

missaires à la protection des données et à la vie privée de

tous les continents. Elle est ouverte aux intervenants et

participants du monde économique, des autorités pu-

bliques, et de la société civile. Une partie de la Confé-

rence est réservée aux représentants des autorités

accréditées par la Conférence, durant laquelle sont adop-

tées les résolutions et déclarations.

Aussi : Conseil de l’Europe, Commission de l’UE : G29,

ICANN (la Société pour l'attribution des noms de do-

maine et des numéros sur Internet), IGF africain : ate-

liers et pré-conférences pour valoriser les expériences

francophones (3) actions de sensibilisation et de plai-

doyer pour la protection des données personnelles et

de la vie privée.

Exemple du projet de la LITA : Association libanaise des

technologies de l’information (Liban, avril 2015).

Formation et sensibilisation : par exemple, la conférence

sur la protection de la vie privée et des données person-

nelles : levier de développement, février 2018 à Casa-

blanca

Les campagnes de sensibilisation au Burkina- Faso.

Pour clore le volet appui à la protection des données à

caractère personnel, il y a l’accompagnement à la mise

en place de cadres juridiques et institutionnels appro-

priés.

Paquets de réformes juridiques : Liban, Tchad, Mali et

au Gabon.

Le deuxième volet majeur est : le soutien au développe-

ment des centres d'alerte et de réaction aux attaques
informatiques, destinés aux entreprises ou aux admi-
nistrations : CERT

1) AfricaCERT et le réseautage

L’AfricaCERT est une plateforme africaine qui fédère

les actions en matière de cybersécurité :

- renforcement des capacités : Sommet sur Internet en

Afrique (AIS) et AfriNIC ;

- assistance pour la mise en place de CERT/CSIRT ;

- coordination de la gestion des incidents de sécurité ;

- services de veille et de prévention ;

- conseils en sécurité informatique.

Toujours dans le cadre de notre deuxième volet d’inter-

vention : soutien au développement des centres d'alerte
et de réaction aux attaques informatiques que nous

avons après le réseautage.

2) Appui à l’élaboration de stratégie na-
tionale de cybersécurité

- mise à disposition d’expertise ;

- appui-conseils ;

- organisation de concertations nationales et régionales ;

- mise en place de cadre d’échanges entre pays de la Fran-

cophonie.

3) Sensibilisation

- contribution à plusieurs foras sur la cybersécurité ;

- réalisation d’un guide pratique de la cybersécurité et de

la cyberdéfense.

Le Guide pratique de la cybersécurité et de  la cyberdé-

fense est une première réponse à l’exhortation des chefs

d’États et de gouvernement qui réaffirme la vision 

de la Francophonie dans le domaine de la sécurité nu-

mérique.

Il est le fruit de la Conférence internationale sur le ren-

forcement de la cybersécurité et de la cyberdéfense dans

l’espace francophone (Grand-Bassam, Côte d’Ivoire, 8

au 10 février 2016). Le Guide pratique constitue une

boussole pour l’action en faveur du renforcement de la

cybersécurité et de la cyberdéfense dans les pays mem-

bres de la Francophonie.

L’ACCOMPAGNEMENT DES AGENCES
D’EXÉCUTION DE LA LOI

1) La mobilisation du réseau des polices
francophones
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- Francopol (Réseau international francophone de for-

mations policières et le maillage des réseaux des polices

francophones) ;

- organisation du colloque annuel du Québec sur la cy-

bersécurité ;

- formation : près de 70 policiers, gendarmes et magis-

trats du Bénin, du Burkina-Faso, du Sénégal et du

Tchad ont été sensibilisés et formés à la lutte contre la

cybercriminalité ;

- accompagnement pour la création d’unités de cyber po-

lices au Bénin, au Burkina-Faso et au Tchad. Prépara-

tion des interventions au Niger et au Mali ;

- représentation d’un membre de Francopol dans le

groupe des agences d’exécution de la loi qui œuvrent au

sein de l’ICANN ;

- réseaux d’échanges de bonnes pratiques et de coopéra-

tion.

2) Le renforcement des compétences des
magistrats et des avocats

Sensibilisation des magistrats, des avocats sur les enjeux

de la lutte contre le cybercrime : par exemple, le Sénégal

et Cameroun.

3) Encouragement de la coopération et
de l’entraide

Développement des échanges entre les acteurs étatiques

et participation à des forums internationaux.

CONCLUSION

➢L’OIF se positionne comme un acteur émergent doté

d’une stratégie globale qui contribue au renforcement

du cyberespace francophone.

➢ Les moyens dont elle dispose ne lui permettent pas

d’intervenir dans tous les pays, mais par son action,

l’OIF joue un rôle de catalyseur pour la prise de

conscience des enjeux majeurs liés à la cybersécurité

et la nécessité pour ses États membres de se préparer

à relever ce défi du XXIème siècle.
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63 Communication 1 : La fonction d’ensemblier du Représentant Territorial
d’État (RTE) dans la gestion de grands événements

68 Communication 2 : Organisation et sécurité des événements et rencontres
internationaux (ex : Euro 2016 et JO 2024)

73 Communication 3 : Organisation et gestion d’un grand événement tel que
la Fête des Vignerons

77 Communication 4 : Organisation et sécurité des rencontres et événements internationaux :
cas de la Conférence des Chefs d’État de Gouvernement de la CEDEAO-CEEAC
et de l’UEMOA d’avril 2018
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TROISIÈME PARTIE
TABLES RONDES

III. Table ronde 3 : la gestion des grands événements

NICOLAS DESFORGES

ANCIEN DÉLÉGUÉ INTERMINISTÉRIEL
AUX GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

PRÉFET, DIRECTEUR DU PÔLE TERRITORIAL 
DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR 

L’INVESTISSEMENT (FRANCE)
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’APREF
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Introduction de la Table Ronde 3 : 

Cette table ronde avait pour objet de présenter à

travers divers exemples les règles fondamentales qui,

dans le domaine de la sécurité, président à la prépara-

tion des grands événements quelle qu’en soit la nature.

Elle avait aussi pour but de définir le rôle du repré-

sentant territorial de l’État dans leur préparation.

Ce panel répondait également au souci de mutuali-

ser et d’échanger les bonnes pratiques par le partage

des méthodes, des modèles d’organisation, des points

particuliers d’attention ou encore les enseignements

tirés de retours d’expérience dans plusieurs pays

d’Afrique et d’Europe.

Cette table ronde avait enfin pour ambition de détec-

ter et de dégager des points communs aux différents

participants et de dégager quelques lignes de force.

Mais d’abord, qu’est-ce qu’un grand événement ?

En ouverture de la table ronde, il en a été proposé la

définition suivante.

Peut être considéré comme grand événement celui :

- qui rassemble un très grand nombre de personnes

pour un motif de portée le plus souvent interna-

tionale qui expose le pays organisateur au regard du

monde ;

- qui présente de ce fait des risques particuliers en

terme de sécurité en suscitant des menaces de toute

nature, aujourd’hui croissantes ;

- qui requiert par conséquent une forte anticipation,

mobilise des moyens exceptionnels, et implique une

organisation et une coordination sans faille.

À partir des objectifs de la table ronde et de

cette approche commune, les interventions se

sont succédé en se répondant de manière très

complémentaire.

Mais place aux intervenants.
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Monsieur Gilles MAHIEU, le Gouverneur de la 

Province du Brabant Wallon, a introduit le débat en

définissant le concept de « grands événements » 

caractérisé par sa nature exceptionnelle en termes

d’importance du public, de diversité des risques,

d’ampleur des moyens mobilisés et de portée inter-

nationale.

Il a par ailleurs dressé la typologie des missions du re-

présentant territorial de l’État dans l’organisation

d’un événement de ce type : anticiper, prévenir, 

préparer, gérer, rétablir, évaluer.

Pour l’orateur, tout événement est un risque et les 

menaces sont d’une grande diversité. Aussi, le repré-

sentant de l’État doit-il être en posture de faire face à

toutes situations.

• Communication 1 : La fonction d’ensemblier du 
Représentant Territorial d’État (RTE) dans la gestion 
de grands événements

Résumé

GILLES MAHIEU
GOUVERNEUR DE LA PROVINCE 

DU BRABANT WALLON, BELGIQUE

Plan de la communication

1. Introduction

2. Compétences

3. Quelles méthodes pour le RTE

4. Anticipation

5. Prévention et protection

6. Planification et préparation

7. Gestion

8. Rétablissement

9. Evaluation – Retours d’expérience
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INTRODUCTION

Grands événements :

(Attention événement majeur = non reproductible à

l’échelle d’une génération)

• Grand public +

• Hors normalité de temps et/ou de lieu +

• Portée nationale ou internationale

• Mobilise des ressources  qui dépassent les moyens habi-

tuels d’accueil du territoire concerné

• Evénements culturels / sportifs / folkloriques /politiques

/…

• Risques liés et risques généraux

• Événement prévu ou imprévu ? Planifié ou inopiné ?

• « Qui organise » = « qui invite » mais « qui invite »

= « qui est responsable » ?

Compétence RTE en vertu de quoi ?

COMPÉTENCES DU RTE

De droit :

• Événements prévus : par exemple si besoin d’un PPUI, ral-

lyes, courses cyclistes, défaillance autorité subordonnée…

• Événements inopinés : par exemple s/ autoroutes, s/ plu-

sieurs communes

Par défaut (fondement maintien de l’ordre public) :

• Événements prévus : par exemple événement nécessitant

coordination multidisciplinaire ou par mandat d’autres

autorités (supérieures ou locales) ;

• Événements inopinés : par exemple manifestations re-

vendicatives.

QUELLE MÉTHODE ?

Planification d’urgence et gestion intégrée comme mé-

thodes :

• Aspect intégrateur de l’approche sécuritaire pour les évé-

nements planifiés ;

• Adaptation et agilité des principes de la planification

d’urgence pour les événements inopinés ;

• Cycle de la gestion de crise et de la gestion de projets

comme technique.

Triple check à chaque étape :

1. Quid Vision intégrale – Hélicoptère ?

2. Quid Cheminement du spectateur / de l’acteur ?

3. Quid Cycle de vie / évolution de l’événement ?

CYCLE DE VIE DE L’ÉVÉNEMENT

• Analyse de risques

• Prise de conscience

• Imprévisible

• Improbable

• Imaginer de fonctionner en mode dégradé

L’ÉVÉNEMENT :

• Études préalables ?

• Structure porteuse ?

• Capacité / fiabilité ?

• Partenariats ? Moyens ?

• Planification prévue ?

• Mode d’organisation ? Solidité ?

• Quels indicateurs ? Quel monitoring ?

• Simulations prévues ?

• Quelle communication ?

• Evaluation prévue ?

• Triple check (Vision, Cheminements, évolution)

(1/2) Analyse de risques - Diversification
des menaces et exigences en Sûreté 
(security - intentionnel) :
• Menaces en fonction des publics (enfants, VIP, groupes

sensibles…)

• Risques liés aux organisateurs eux- mêmes – fiabilité du

personnel

• Sécurité des flux et des transports publics

• Terrorisme - véhicules piégés - attentats suicides – véhi-

cule bélier

• AMOK

• CBRN(e)

• Cyber-risques – piratage (billetterie)

• Risques réputationnels – fake news – rumeurs

(2/2) Analyse de risques - Diversification
des menaces et exigences en Sûreté 
(security - intentionnel) :

VIIII-table ronde3_.  13/10/19  12:59  Page64



ASSOCIATION DES PRÉFETS ET DES REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT DE LA FRANCOPHONIE // 65

TABLE RONDE 3 LA GESTION DES GRANDS ÉVÉNEMENTS

• Conflits sociaux

• Opposants à l’événement

• Alcool / consommation de drogues

• Délinquance habituelle et répétitive

• Agressions en groupe – violences

• Missions de reconnaissance hostiles

• Survol de drone, drone malveillant

• Sécurité des informations

+ Attention aux effets dominos

Analyse de risques – Croissance des exigences sécuritaires

(safety)

Risques en fonction des publics (enfants, handicap…)

Compétences des organisateurs eux-mêmes Sécurité des

flux, des transports publics, des voies d’accès

Vigilance sanitaire – épidémies en cours Phénomènes mé-

téorologiques

Incendie Explosion de gaz

Compressions / mouvements de foule Effets paniques

Noyade

Chaîne alimentaire - AFSCA Eau

Energie approvisionnement - Blackout

+ Attention aux effets dominos

+ Triple check (Vision, Cheminements, évolution)

Cycle de vie de l’événement : Anticiper,
Prévenir, Préparer, Gérer, Rétablir, 
Évaluer

RÉDUIRE LES RISQUES

• Sensibiliser largement à la culture du risque

• Miser prévention (protection du travail – agences com-

pétentes)

• Augmenter prévention situationnelle – Renforcer cibles

• Renforcer surveillance suspects points faibles

• Avoir le même langageet se connaître

• S’exercer (MOBEX, TTX, CPX, FTX…)

• Difficultés de la communication vers le public

• Communication de risque

• Prévoir des médiateurs

+ Triple check (vision, cheminements,
évolution)

Planifier : PPUI par exemple

• Analyse de risque

• Référents – Autorités – Services - Organisateurs

• Organisation et localisation PC-Ops – Comité Coor-

dination

• Communication interne – télécommunication - Alerte

• Plans d’évacuation / de confinement

• Procédures monodisciplinaires

• Interventions - PPD – Circuits

• Centraliser monitoring

• Diagrammes – organigrammes

• Réseaux de communication

• Définir les processus

• Communication

Les moyens

• Télécommunications/ nouveaux outils - applis

• Sécurité privée

• Forces amies / partenaires

• Vidéosurveillance (fixe et/ou mobile – drones – IA

comportements aberrants)

• Surveillance média et réseaux sociaux

• Community manager – Médias sociaux en gestion 

d’urgence #MSGU

• Plateforme opérationnelle (ICMS)

• Cartographie

• Systèmes d’alerte (Be- Alert et SMS alert)

• Gestion du spectre

• Gestion des flux

• Gestion des accès - filtrage - palpation de sécurité

• Gestion des accréditations

• Contrôle aux frontières

• Traitement du courrier et des petites livraisons

• Fouille / protection / balisage des lieux

• Discipline 1 • Opérations de secours

• Discipline 2 • Secours médicaux, sanitaires 

et psychosociaux

• Discipline 3 • Missions de police

• Discipline 4 • Logistique (services communaux, 

Protection civile, Défense)

• Discipline 5 • Information à la population
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Bonnes pratiques

• Triple check (vision, cheminements, évolution)

• Gestion des riverains - voisins

• Gestion dynamique de la programmation en fonction

des flux

• « Numéro vert » qui permet par exemple aux riverains

d'obtenir une réponse à toutes les questions qu'ils se po-

sent ainsi que des informations

• Mise en place de médiateurs : dommages peuvent être si-

gnalés – résolution de conflits

• Offre d’animation autour du lieu principal de concen-

tration des flux

•Outils « d’attente intelligente » qui donnent au visiteur

l’impression de maîtriser son temps au lieu de le subir, de

rendre l’attente plus riche, plus courte, plus sûre

•La modulation tarifaire dans les parkings selon les heures

du jour

•Présence des sociétés transports

•Approches durables

Cycle de vie de l’événement = Anticiper,
Prévenir – Préparer, Gérer, Rétablir, Éva-
luer.

• Collecte d’information -> Représentation de la situa-

tion -> Formation de jugement -> Prise de décision->

Commandement-> Suivi -> Collecte info -> …

• Se faire une image correcte du phénomène est essentiel

-> S’informer – Monitoring

Au cas où

• Protéger (réduire la gravité de l'événement)

• Alerter : les services / les cibles / les publics potentielle-

ment impliqués

• Organiser dans la durée - requérir – soutenir – contrôler

• Prévoir progression - Analyser toutes les évolutions pos-

sibles

• Rassembler les forces et organiser

• Prendre les mesures urgentes et communiquer

Cycle de vie de l’événement = Anticiper,
Prévenir – Préparer, Gérer, Rétablir, Éva-
luer.

• Adapter dispositifs, ne pas négliger – tension se relâche

+ fatigue

• Préparer le retour à la normale

• Pas de « fin d’exercice » si on n’a fait que “la part du feu”

• Organiser le suivi (victimes, promesses faites, publics

particuliers, communication…)

• Empathie – Chaîne de dignité éventuelle

• Reprendre communication de risque

• Cycle de vie de l’événement = Anticiper, Prévenir – Pré-

parer, Gérer, Rétablir, Évaluer.

• Faire suivi réel du retour d’expérience sécuritaire (bilan

immédiat et bilan multidisciplinaire)

• Tout noter :

– Suites judiciaires ou Commission d’enquête, pour

faciliter débriefing,

– Si possible prendre des observateurs extérieurs dès

la préparation.

• Améliorer modèle gestion et prévention

• Si recherche des responsabilité(s) et surtout des respon-

sables – attention aux sagas

• Communication du risque à actualiser

• Évaluer la résilience et la communication aussi

SOUCIS ET BONNES PRATIQUES ILLUS-
TRÉES

Quelques exemples

• Pas de complaisance ni de blabla (GJ – premier temps

conduite trop dans l’espoir auto résolution + analyse des

discours et pas des faits) ;
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• Formuler des attentes trop floues -> interprétations et

risque de conduire à des écueils lors de la mise en œuvre

par les collaborateurs (Air Show Beauvechain – implan-

tation PC-Ops) -> Être précis et complet – vider les

points ;

• Transmission du know-how et de l’expérience acquise et

tendre en toutes circonstances vers un niveau de qualité

équivalent (24h Vélos de LLN) ;

• Incertitudes sont légitimes – les aborder (Waterloo

2015) ;

• Savoir dire oui - Être souple et imaginatif – un plan n’est

pas (toujours) une loi mais si on y déroge, on devra se jus-

tifier (Raves « free » Parties) ;

• Parfois l’opérationnel et  le stratégique se confondent

(Raves « free » parties) ;

• Savoir dire non (projet méga festival).

Je vous remercie.
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L’Inspecteur Général Gilles FURIGO, en charge de

la préparation du volet sécuritaire des Jeux Olym-

piques de Paris en 2024, a abondé dans le même sens

que le Gouverneur Gilles MAHIEU pour montrer

que le cadre conceptuel défini par son prédécesseur,

s’appliquait parfaitement aux grandes manifestations

sportives.

Il a insisté sur la diversité des enjeux qui peuvent être

politiques, économiques ou encore liés à l’acceptabi-

lité sociale, mais surtout à la sécurité.

L’expérience des grands événements sportifs organisés

en France révèle d’abord que la sécurité est une co-

production entre l’État et l’organisateur, qu’elle repose

ensuite sur une anticipation visant à bien identifier et

traiter les vulnérabilités et que tous les dispositifs ar-

rêtés doivent faire preuve d’une grande capacité

d’adaptation et de modulation selon les circonstances

et leur évolution.

• Communication 2 : Organisation et sécurité des 
événements et rencontres internationaux 
(ex Euro 2016 et JO 2024)

Résumé

GILLES FURIGO
INSPECTEUR GÉNÉRAL DE LA POLICE NATIONALE

(FRANCE)
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ENJEUX ET IMPACTS

Je vais vous parler des grands événements sportifs, mais les

règles édictées pour leur préparation peuvent s’appliquer

à l’ensemble des grands événements, quels qu’ils soient :

politiques, culturels, festifs et bien évidemment sportifs.

Seuls les interlocuteurs changent.

1. Définition des grands événements

1.1 Une manifestation d’ampleur

�Planifiée

� Organisée sur le territoire national par l’État, des orga-

nisations internationales ou des organisateurs privés, en

liaison avec les représentants de l’État.

1.2 Rassemblant ponctuellement des concentrations im-

portantes de personnes (spectateurs, sportifs, presse,

VIP…) sur une ou plusieurs zones du territoire national et

qui engendrent de ce fait des risques d’actions terroristes

et de troubles à l’ordre public.

Les enjeux de sécurité ne sont pas les seuls à prendre en

compte, du fait que des personnes sont rassemblées en

grand nombre, sur un espace restreint pour une durée va-

riable. Les différents enjeux sont :

- politiques ;

- économiques (modèle économique viable) ;

- sociétaux (problème de l’acceptabilité. Les Jeux olym-

piques sont des travaux considérables qui auront un im-

pact sur la vie des gens quatre ans  ou cinq ans avant le

début des Jeux : problèmes de nuisances sonores, de

conditions de circulation, encombrements dus aux

grands travaux..., d’où l’importance de l’héritage, notion

fondamentale) ;

- technologiques ;

- environnementaux (id. héritage) ;

- légaux (la préparation d’un grand événement va entraîner

des modifications législatives) ;

- organisationnel.

Je vais rester sur les enjeux sécuritaires en matière de grands

événements sportifs.

2. Les objectifs

Depuis les attentats de 2015, les autorités gouvernemen-

tales se sont attachées à maintenir et à favoriser le dérou-

lement d’un maximum d’événements rassemblant du

public dans un cadre  festif,  en développant la sécurité dé-

diée à ces manifestations. Donc, se divertir en respectant

les conditions de sécurité.

2.1 Un maître-mot : la complémentarité entre l’État et

l’organisateur

L’organisation d’un événement sportif est une coproduc-

tion de sécurité et relève de la responsabilité conjointe

entre l’État et l’organisateur, en sachant que l’État est le

seul responsable (ex. article 17 du contrat de ville-hôte).

Il faut donc partager avec les autorités la conception du

dispositif à mettre en place bien en amont de la manifes-

tation, avec une répartition intérieur/extérieur.

- Ryder cup : préparation deux ans avant l’événement

- Euro 2016 : trois ans avant

- Jeux olympiques 2024 : six ans avant

2.2 Les enjeux sécuritaires

Les risques et les menaces inhérents à chaque grand évé-

nement sont de trois ordres :

- Ceux inhérents à tous les grands rassemblements, même si

l’événement n’est pas ciblé (exemple, le samedi 8 décem-

bre 2018, suites  de l’attentat sur le marché de Noël de

Strasbourg + manifestations des gilets jaunes = report de

vingt-quatre heures des matchs de l’Euroféminin de hand-

ball à Nantes) : menace terroriste, troubles à l’ordre public ;

- Ceux qui sont la conséquence directe du format de

l’événement : hooliganisme pour le football, importa-
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LA SÉCURITE GLOBALE DES GRANDS ÉVÉNEMENTS 
SPORTIFS ET LES JO DE 2024
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tion de conflits locaux sur le territoire national (ex :

conflit Russie- Ukraine), contestation altermondialiste

(G7, G20…) ;

- Ceux liés à un événement naturel, inopiné, non inten-

tionnel, susceptible d’avoir un impact sur l’organisation

ou le déroulement de l’événement : accident majeur,  ca-

tastrophe naturelle – inondation, tremblement de terre,

orage (ex. Ryder Cup où les compétitions sont suspen-

dues. Il faut donc prévoir un plan B en amont, avec la

prolongation éventuelle de la compétition).

2.3 Les difficultés propres à la sécurité et à la sûreté :

entre rigueur et flou

- Des règles strictes et  claires pour la sécurité. Dans le

but de prévenir et de lutter contre les risques accidentels,

naturels et technologiques induisant des dangers d’ori-

gine non intentionnelle. Nous avons un corpus norma-

tif qui fixe des règles strictes et claires de sécurité.

- Des règles plus évolutives et  plus floues en matière de

sûreté. Parce que par nature, le domaine est plus diffus,

plus évolutif et repose sur la complexité du comporte-

ment du cerveau humain et sur le respect des libertés pu-

bliques fondamentales. Ce domaine est comme le

cerveau humain : infini. Tout est donc possible. Par

exemple, avant 2001 sur la détection : à partir du mo-

ment où on avait identifié le porteur d’un bagage, on es-

timait inutile de poursuivre les recherches en passant le

bagage au contrôle. Aujourd’hui, il est inconcevable de

ne pas le faire.

- Une difficulté : prendre soin que les impératifs de l’un

ne contrarient pas les  obligations de l’autre. Par exem-

ple, la mise en place de dispositif contre les véhicules bé-

liers ne doit pas empêcher l’accès des véhicules de secours.

2.3 D’où l’importance de l’anticipation et de son corol-

laire l’adaptation

- Établir un plan de charge, un cahier des charges de

façon à anticiper l’emploi des moyens de secours et d’or-

dre public dont nous aurons besoin ;

- Adapter le dispositif : par exemple Euro 2016. Prépara-

tion dès 2013 soit avant les attentats de 2015. Les bases

étaient les mêmes mais il a fallu monter en gamme

(93,000 personnes mobilisées).

3. Préparation de l’événement

- Pilotage national : CNSJ ;

- comités de pilotage et groupes de travail thématiques (ex.

sécurité, transports) ;

- cellules de planification territoriale ;

- pilotage de la gestion du risque : quatre phases.

Évaluation des menaces globales

Au niveau national, la menace terroriste est rendue pu-

blique en fonction du niveau du plan VIGIPIRATE qui,

depuis le 1er décembre 2016 définit trois niveaux :

- Vigilance : posture permanente de sécurité sans limite

de temps définie ;

- Sécurité renforcée-risque attentat : correspond à une

menace d’attentat élevée ou très élevée pouvant s’appli-

quer sur tout le territoire et sans limite de temps 

précisée ;

- Urgence attentat : peut être instauré immédiatement

après un attentat ou en cas d’entrée en action d’un groupe

terroriste identifié mais non localisé. Sa durée est limitée

à la gestion de crise.

L’analyse des menaces entourant un événement comme

l’exposition universelle doit donc prendre en compte, sur

la durée,  le niveau défini au plan national et au plan local.

Elle doit s’attacher à la nature de l’événement, à son thème,

aux spectateurs attendus, aux personnalités invitées, au

contexte médiatique.

Identification des vulnérabilités du site et de l’organisa-
tion mise en place à l’occasion de l’événement

Cette démarche concerne les bâtiments et matériels dé-

diés à l’événement mais aussi son environnement immé-

diat (habitations, voies de circulation, terrains vagues,

parkings…), les circuits d’approvisionnement (eau, gaz,
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électricité), de livraison, d’accès du public, des touristes et

du personnel.

Il s’agit également de déterminer si le personnel sur lequel

l’organisateur va s’appuyer est suffisamment formé, si celui

dédié aux tâches stratégiques est suffisamment sûr et encadré.

Il convient de s’assurer que la séparation des zones dédiées

au public et à la maintenance générale de l’événement est

suffisamment étanche.

En fonction des lieux concernés, les vulnérabilités peuvent

être très variables, c’est pourquoi il est recommandé de

s’appuyer sur la compétence des officiers « référents sû-

reté » de la police ou de la gendarmerie du lieu de l’évé-

nement pour aider à leur identification.

Planification de la sûreté et de la sécurité du public fré-
quentant l’événement

L’organisateur d’un événement a la responsabilité première

de la sécurité incendie-secours comme de la sûreté à l’in-

térieur du périmètre qui lui est consacré ainsi qu’à ses

abords, sous le contrôle avec l’expertise et l’aide technique

des autorités locales.

Le responsable de la sûreté doit donc être associé à toute

la phase de planification de l’événement de manière à pren-

dre en compte l’évaluation des menaces et l’identification

des vulnérabilités lui permettant d’élaborer un plan glo-

bal de sûreté et de sécurité du public qui doit comprendre

a minima :

- l’évaluation des menaces et l’identification des vulnéra-

bilités ;

- la conciliation des impératifs de sécurité incendie-secours

avec ceux de la sûreté, notamment au niveau des

contrôles d’accès et de la mise  en œuvre des dispositifs

« anti- bélier » ;

- la formation sensibilisation du personnel aux particula-

rités du dispositif de sûreté mis en place ;

- la déclinaison des comportements à respecter pour l’ac-

cueil, le filtrage, la palpation du public ainsi que lors des

alertes à la bombe ou de la découverte de colis suspects

ou encore d’évacuation du public ;

- la gestion des livraisons et leur contrôle ;

- le contrôle et la surveillance des différentes phases : mon-

tage, événement, démontage ;

- la gestion et l’organisation du poste central de sécurité

opérationnel en liaison avec les autorités locales, les ser-

vices de sécurité publique et de secours.

Déroulement de la planification

Souhaitable que ce processus soit conduit le plus tôt pos-

sible dans la préparation de l’événement car il facilite une

analyse rigoureuse des enjeux de l’événement  qui est dé-

terminante pour :

- le dimensionnement des forces de sécurité publique né-

cessaires afin de les adapter à la mission et aux menaces,

ainsi que les forces de sécurité civile (déminage, incen-

die, secours, médical, décontamination…) ;

- l’identification des renforcements nécessaires de la part

des armées (TAM) ;

- le choix de la meilleure stratégie ou du meilleur disposi-

tif possible compte tenu des impératifs politiques et de 

l’ensemble des contraintes qui s’imposent aux organisa-

teurs ;

- la coordination de l’action de tous les acteurs de l’événe-

ment (organisateur, sécurité, secours, communication,

commandement et liaisons, protocole, logistique).

LE PROCESSUS DE PLANIFICATION DÉ-
PASSE LES ENJEUX DE SÉCURITÉ POUR
LES INTÉGRER DANS UNE CONCEPTION
GLOBALE DE L’ÉVÉNEMENT

Tester les plans de sécurité et de sûreté publique
L’idée étant de procéder à des exercices ou à des tests, avec

les autorités locales afin d’améliorer la pertinence des plans

élaborés, leur efficacité et les adapter en fonction de l’évo-

lution du niveau des menaces ou des vulnérabilités.
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Mesures de vigilance, de surveillance et de contrôle per-

mettant de lutter contre les menaces (jet ou dépôt d’en-

gin explosif, véhicule piégé en stationnement aux abords

du site, véhicule bélier, fusillade, attaque à l’arme blanche,

…)

Manœuvres d’organisation d’un grand événement

Trois composantes de la manœuvre globale de prépara-

tion et de conduite de sommet :

• La manœuvre opérationnelle :
- mesures destinées à assurer la sécurité globale du grand

événement ;

- mesures destinées à en limiter l’impact sur la population,

les acteurs économiques et assurer la continuité de la vie

courante ;

- mesures destinées éventuellement à l’organisation d’un

contre- sommet.

• La manœuvre logistique :

- soutien des systèmes d’information et de communica-

tion ;

- soutien sanitaire ;

- soutien matériel à l’organisation de l’événement (ravi-

taillement, hébergement,…) ;

- maîtrise budgétaire de l’organisation ;

- remise en état des sites et la limitation de l’impact sur l’en-

vironnement.

• La manœuvre médiatique :
- communication vis-à-vis des médias, de la population et

des acteurs économiques ;

- communication réactive à une éventuelle communica-

tion négative autour de l’événement (veille  des médias

et des réseaux sociaux) ;

- communication institutionnelle liée aux personnalités

présentes ;

- communication liée au fond des sujets traités lors de l’évé-

nement.

Organisation de la conduite de l’événement

• Organisation générale du commandement :
- Un PC principal ou central ;

- Des PC opérationnels ;

- Des PC tactiques ou avancés.
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Madame LACHAT, préfète du district d’Aigle dans

le canton de Vaud, a mis en lumière l’organisation ter-

ritoriale totalement décentralisée de la Suisse, même

en termes de sécurité, pour faire ressortir, dans ce

contexte, le rôle un peu différent du préfet dont la vo-

cation est en ce domaine moins directement opéra-

tionnelle.

Pour autant, et prenant pour exemple la préparation

de la fête des vignerons, Madame LACHAT a indi-

qué que le préfet est confronté aux mêmes risques,

connait les mêmes préoccupations, fait face aux

mêmes contraintes et est soumis aux mêmes pressions

que ses collègues des pays plus unitaires.

Au total, même si la gouvernance est un peu diffé-

rente, les fondamentaux restent les mêmes.

• Communication 3 : Organisation et gestion d’un grand
événement tel que la Fête des Vignerons

Résumé

PATRICIA DOMINIQUE LACHAT
PRÉFÈTE

PRÉFECTURE DU DISTRICT D’AIGLE,
CANTON DE VAUD, SUISSE

* *
*
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1- Présentation de la Fête des Vignerons

- Historique

- L’édition 2019

2- Organisation sécuritaire suisse

- Organisation policière suisse

- Rôle du préfet dans sa relation avec la Police

- Organigramme sécurité de la fête

3- Préparation

- « Standard » pour grandes manifestations

- « Spécifique » fête des Vignerons

4- Patrimoine mondial

- Lavaux vignoble en terrasses, bien culturel, inscrit depuis

2007 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ;

- La fête des Vignobles est portée sur la liste des traditions

vivantes en Suisse et désignée par l’UNESCO pour fi-

gurer sur la liste représentative du patrimoine culturel

immatériel de l’humanité (décision du 1er décembre

2016).

Metteur en scène : Daniele Finzi Pasca

5- Trois Cérémonies Olympiques

- Turin 2006 : Jeux olympiques d’hiver ;

- Sochi 2014 : Jeux olympiques ;

- Sochi 2014 : Jeux paralympiques.

6- Participants

- 20 000 spectateurs par représentation ;

- 5 000 figurants ;

- 1 500 bénévoles (500 par arène) ;

- Nombreuses VIP invitées ;

- 20 spectacles, 14 spectacles de nuit ;

- 17 journées cantonales avec cortèges.

7- Budget total 110 millions d’euros dont

- 3 millions d’euros : polices/protection civile/pompiers

/armée ;

- 300 000 : sanitaire ;

- 2 millions : Sécuritas ;

- 100 000 : prévention.
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ORGANISATION POLICIÈRE SUISSE

1- L’Office fédéral de la police (FEDPOL)
est chargé de la police judiciaire fédé-
rale comprenant notamment :

- La coopération policière internationale ;

- Le grand banditisme, les activités terroristes ;

- La centralisation des banques de données (ADN etc.) ;

- La sécurité des personnalités et bâtiments fédéraux.

2- Les cantons sont compétents pour
toute autre activité policière :

- Ils peuvent déléguer certaines tâches aux communes ;

- Les cantons collaborent entre eux (entraide obligatoire)

et également avec certains États voisins.

RÔLE DU PRÉFET DANS SA RELATION
AVEC LA POLICE

1- Cadre légal

- Loi sur les préfets et les préfectures (Lpréf ), Art. 23

Ordre public ;

- Le préfet exerce une surveillance générale sur le maintien

de l'ordre et de la sécurité publics ;

- Il dispose à cet effet des polices cantonale et communale.

2- Relations courantes

•Surveillance générale ;

•Rencontres régulières avec les cadres ;

•En principe pas de rôle direct dans l’organisation de ma-

nifestations (Commandant de la Police cantonale) ;

•Encaissement des frais d’interventions pour le compte

de la Police dans les dispositifs pénaux ;

•Réquisitionne régulièrement la police pour :

- Auditionner le détenteur d’un véhicule signalé par son

seul numéro d’immatriculation afin de déterminer l’au-

teur de l’infraction ;

- Compléter un rapport de dénonciation incomplet ou

entaché d’une erreur ;

- Faire amener par la force si nécessaire un prévenu qui ne

répond pas à un mandat de comparution ;

- Faire exécuter des mandats d’amener à la demande des

services de l’État qui n’ont pas cette compétence,  par

exemple pour l’Office des poursuites et faillites ou pour

l’Office des curatelles ;

- Faire appel à la force publique pour exécuter une déci-

sion de placement d’un malade dans une institution ap-

propriée à la demande d’un médecin ;

- Faire ouvrir par la force si nécessaire les locaux où se trou-

vent des animaux maltraités en vue d’un séquestre.

Établissement :

•Concept de sécurité général (EMCC)

•Concept sanitaire

•Concept mobilité

•Concept sécurité arène

•Concept sécurité chantier

•Concept sécurité stands

B6 Gare de Vevey jeudis soir 

C6 Evacuation de l’arène

D3 Cortèges

B4 Mobilité au sein de la ville de Vevey 

C7 Risques structurels

I1 Intoxication alimentaire figurants
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Risques à la baisse

B2 Flux de foule en cas de cumul de spectacles

C3 Risque de chaos urbain en fonction de la 

chronologie des constructions

Sécurité VIP

Accréditations

Formation personnel CCO (Centre Conduite Opéra-

tionnel)

Messages sécuritaires Signalétique

Gestion POCAMA (Portail Cantonal Annonce Mani-

festations)

Elaboration fiches de risque Gestion parkings

Collaboration centre de conduite opérationnel (CCO)

avec :

•Armée

•EMCC (État Major cantonal de conduite)

•Pompiers

•Sécuritas

•Protection civile

•SecMob

•Polices (POLCANT et ASR)

•Sociétés de sauvetage lacustre

•Brigade du lac

•Sanitaire

•Association « Ville en fête »

Événements particuliers

•Cortèges

•Couronnement

•1er Août (fête nationale)

•Journées cantonales

•Caveaux

•Stands 

Je vous remercie.
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Le Commissaire divisionnaire Kodjo VOLONDY

du Togo, s’appuyant sur l’organisation de la confé-

rence des chefs d’État et de gouvernement de la 

CEDEAO- CEEAC et de l’UEMOA en 2018, a 

résumé le cadencement dans lequel doivent s’inscrire

les différentes phases de l’organisation d’un grand évé-

nement, à savoir :

- la phase préparatoire marquée par la planification, la

mise en place de la gouvernance et l’entraînement

des équipes ;

- la phase d’exécution dont le succès est commandée

par l’unité de commandement et de la qualité de la

coordination ;

- la phase de désengagement qui ne doit pas se concré-

tiser par un retrait prématuré et doit donner lieu à

un retour d’expériences approfondi.

• Communication 4 : Organisation et sécurité 
des rencontres et événements internationaux : cas 
de la Conférence des Chefs d’État de Gouvernement 
de la CEDEAO-CEEAC et de l’UEMOA d’avril 2018

Résumé

KODJO A. D. VONDOLY
COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE DE POLICE, 

RÉPUBLIQUE DU TOGO
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I- Phase préparatoire

A- Disposer au préalable d’un plan de sécurité

B- Mettre en place une commission

C- Évaluer les menaces

D- Élaborer un plan d’opération

II- Phase exécutoire

A- La sécurisation des aéroports, des voies d’accès et des

itinéraires

B- La sécurisation des lieux de résidence

C- La sécurisation des sites retenus pour le déroulement

des activités

III- Phase de désengagement

Conclusion

Introduction

* *
*
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Introduction

•Les événement et rencontres internationaux sont des

faits ou situations d’une importance toute particulière

entrainant de par leur nature un regroupement considé-

rable de personnes en un temps donné. Il s’agit donc de

situations à fort risque de trouble à l’ordre public du fait

même de l’affluence subite à laquelle elles donnent lieu.

Cette importance toute particulière découle aussi de la

qualité des participants.

•Lors de rencontres ou d'événements (qu'ils soient cultu-

rels, sportifs ou politiques), la sécurité des personnes reste

un impératif absolu qui doit être soigneusement planifiée

et gérée.

•La sécurisation des grands événements exige une coopé-

ration forte entre divers services de l’état, des collectivités

territoriales et de la société civile, tant dans la phase de pré-

paration en amont, que dans la conduite des opérations.

I- PHASE PRÉPARATOIRE

•(Planification)

Au cours de cette phase, il y a lieu de :

- revisiter le plan de sécurité préalablement établi ;

- mettre en place une commission d’organisation de l’évé-

nement ;

- procéder à l’évaluation des menaces ;

- élaborer un plan d’opération ou de sécurisation de l’évé-

nement.

PHASE PRÉPARATOIRE : (Suite 1)

A- Disposer d’un plan de sécurité intégrant les leviers

suivants :

•Capacité à prévenir tout trouble à l’ordre public sur le

territoire national ou dans sa zone de compétence ;

•Aptitude à pouvoir intervenir dans les meilleurs délais

pour faire face à toute éventualité ;

•Bonne coordination entre tous les acteurs impliqués dans

l’organisation de l’évènement et la collaboration avec la

population ;

•Concilier les contraintes liées au dispositif sécuritaire et

celles relatives au déroulement des activités socioécono-

miques ;

•Ce plan doit être testé, revu et mis à jour périodiquement

en tenant compte de l’évolution des menaces.

PHASE PRÉPARATOIRE : (Suite 2)

B- Mise en place d’une commission

•Création d’une commission interministérielle chargée de

l’organisation de l’événement par arrêté ;

•L’arrêté doit en préciser le coordonnateur, la composi-

tion (ministères, institutions, administrations concernés)

et la structuration (les différentes sous- commissions en

rapport avec les divers domaines liés à l’organisation) ;

•Avec une répartition des missions de façon spécifique.

Quelques exemples de sous- commissions

•Protocole et accueil ;

•Hébergement et restauration ;

•Transport ;

•Sécurité ;

•Accréditation ;

•Couverture médiatiqueet communication ;

•Drapeaux, pavoisementet assainissement ;

•Santé ;

•Budget et finances ;

•Secrétariat et logistique ;

•Organisation matérielle ;

•Plans de vols ;

•Comité technique ;

PHASE PRÉPARATOIRE : (Suite 3)

C- Évaluation des menaces

Elle prend en compte le contexte et l’environnement de

l’évènement. Elle est faite par la sous-commission sécurité :

•Menaces terroristes, criminalités multiformes ;
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À quels genres de menaces et criminalités pourrait-on être

confronté ? ( Jet ou dépôt d’un engin explosif, véhicule

piégé en stationnement aux abords du site, véhicule bélier,

fusillade, attaque à l’arme blanche, attaque chimique ou

biologique).

•Évaluation en fonction de la nature de l’événement, de

son thème, de la qualité des participants, du contexte

local de l’environnement du site de l’événement ;

•Identification des vulnérabilités (site de l’événement).

Il s’agit d’évaluer les failles du site, la sensibilité du rassem-

blement.

Et tout ceci en concertation avec l’ensemble des acteurs en

vue de l’élaboration d’un plan d’opération.

PHASE PRÉPARATOIRE : (Suite 4)

D- Élaboration d’un plan d’opération ou de sécurisa-

tion prenant en compte les spécificités et l’environ-

nement actuel de l’événement

C’est un plan qui prévoit l’ensemble des forces engagées

et répartit entre elles les différentes missions de sécurisa-

tion et de protection. Un exercice de simulation a été

mené en présence du chef de l’État.

Dans le cas d’espèce, toutes les forces étaient concernées

notamment la police, la gendarmerie, les sapeurs-pom-

piers, la documentation, les unités spéciales.

Il convient de rappeler que tout dispositif de sécurité est à

adapter en fonction du lieu, de la nature de l’événement, de

son  importance, de sa durée, et de l’envergure ou la qua-

lité des participants (pas  de solution type ou clé en main).

II- PHASE EXÉCUTOIRE

C’est la phase de mise en œuvre du  dispositif de sécurité.

Mise en œuvre des dispositifs de sécurité et de sûreté

Coordination, mutualisation, unicité de la chaine de com-

mandement

Mise en place du PC et du PCO

Elle consiste à prendre toutes les mesures sécuritaires vi-

sant à protéger les aéroports, leurs voies d’accès, les parti-

cipants, leurs lieux de résidence, les itinéraires à emprunter,

les sites retenus pour le déroulement des activités pro-

grammées. Ces mesures peuvent être regroupées en trois

axes.

PHASE EXÉCUTOIRE : (Suite 1)

A- Les aéroports, les voies d’accès et les itinéraires

Ils doivent faire l'objet d’une surveillance particulière parce

qu’il s’agit de points très vulnérables.

•Garde statique et  surveillance  mobile ;

•Jalonnement et escorte des convois ;

•Fermeture de certaines voies à la circulation.

Travail à faire conjointement avec d’autres sous-commis-

sions telles que : protocole et accueil, transport, plans de

vol.

PHASE EXÉCUTOIRE : (Suite 2)

B- Les lieux de résidence

Il s’agit des sites d’hébergement des participants dont la

liste est préalablement établie. C’est également des points

sensibles devant faire l’objet d’une protection particulière.

•Gardes statiques ;

•Protection rapprochée ;

• Fouilles systématiques des entrées et sorties (filtrage) ;

•Périmètres de sécurité tout autour des sites d’héberge-

ment (n’entrent que ceux qui sont autorisés munis d’un

badge) ;

•Personnels des hôtels et résidences formés sur les

consignes de sécurité à observer.

D’autres sous-commissions, telles qu’hébergement et 

restauration, organisation matérielle, accréditation 

doivent être associées à ce travail.
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PHASE EXÉCUTOIRE : (Suite 3)

C- Les sites retenus pour le déroulement des activités

C’est le point le plus sensible et le plus à risque devant faire

l’objet d’une protection maximale :

•Établissement d’une cartographie du site faisant ressortir

les points sensibles et les carrefours importants. Sur la

base de celle-ci :

•Des périmètres de sécurité doivent être établis autour du

site de l’évènement en fonction de ces points sensibles. Il

s'agit d’une double ceinture de sécurité. Une ceinture

bleue et une ceinture rouge (le franchissement des cein-

tures n'est autorisé qu’aux riverains c’est-à-dire les fonc-

tionnaires devant se rendre au service non loin du site à

pied ou  à bord des navettes spécialement affectées au

transport dans la zone. En dehors de ces navettes, l’accès

est interdit à tout autre véhicule non muni de macaron

prévus à cet effet).

PHASE EXÉCUTOIRE : (Suite 4)

•Un déploiement conséquent des forces de sécurité au-

tour du site, sur les voies d’accès, les carrefours, aux en-

trées et sorties et des points sensibles ;

•Filtrage et fouille systématique avant tout franchissement

des périmètres de sécurité (l’accès au périmètre de sécu-

rité est subordonné à la présentation d’un badge) ;

•Des consignes claires et précises en cas d’usage de la

force ;

•En cas d’attaque ou d’actes criminels, riposte  et  neutra-

lisation  de l’élément ;

•L’exécution de rétablissement de l’ordre se fera dans le

respect strict de proportionnalité dans l’emploi de la

force ;

• Utilisation des armes à feu strictement limitée au cas de

légitime défense.

III- PHASE DE DÉSENGAGEMENT

•Levée progressive du dispositif en fonction de l’évolution

de la situation sécuritaire et de la fin programmée de l’en-

semble des activités liées à l’évènement (en tout état de

cause, le dispositif est maintenu en l’état jusqu’au départ

des hautes personnalités, les délégations et l’ensemble des

participants) ;

•Être en mesure de maintenir ou de rétablir l’ordre en cas

de nécessité (maintenir sa posture et sa capacité de réac-

tion intacte jusqu’à la levée définitive de  l’ensemble  du

dispositif ) 

•Debriefing avec l’ensemble des acteurs en vue de relever

les forces et faiblesses du dispositif et de l’organisation.

CONCLUSION

L’organisation réussie des événements ou rencontres in-

ternationaux, quel qu'ils soient, repose avant tout sur une

bonne préparation, une bonne coordination et une bonne

répartition des missions entre les différents acteurs, la dis-

cipline et la rigueur dans la mise en œuvre.

L’adhésion de la population à l’organisation de l’évène-

ment est indispensable. Ainsi, le dispositif de sécurité à

mettre en place pourra se faire dans un contexte de co-

production de la sécurité.

Rien ne doit être laissé au hasard. Cela suppose qu’avant

toute chose, un plan de gestion de crise doit exister préa-

lablement et que ce dernier doit être mis à jour périodi-

quement en raison de l’évolution des menaces.

Ce plan, en fonction de la nature de l’évènement à organi-

ser et de l’environnement devra être adapté à ces spécifici-

tés. Autrement dit, il n’existe pas de  solution type ou clé

en main.

Merci pour votre aimable attention.
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Conclusions Table Ronde 1 : Gestion des situations de crise

Deux exposés relatifs aux migrations, le premier traitant

de la gestion des flux migratoires de manière générale par

le directeur de la police à la préfecture de Paris, Julien

MARION, et le deuxième par le Préfet Karim

DIARRA, qui a quant à lui abordé la gestion de crise des

réfugiés à l’ouest de la Côte d’Ivoire.

Nous avons également pu écouter deux exposés relatifs

aux approches concrètes des situations de crise dans leurs

diversités, dans leurs spécificités mais aussi dans ce qu’il

y a de « tronc commun » entre elles. L’approche poli-

cière par le commissaire divisionnaire Olivier LIBOIS

qui a montré le rôle croissant de la discipline « police »

dans la gestion des crises, et ensuite l’approche «sécurité

civile » par le préfet du Val-de-Marne, Laurent PRÉ-

VOST qui a rappelé quelques principes fondamentaux

en la matière.

Enfin, un exposé final nous a été présenté par le préfet

Vincent TOH BI IRIÉ, en forme de retour d’expérience

de l’attentat de mars 2016 à Grand-Bassam.

Les présentations se sont montrées très riches, très

denses, mais non sans émotion, voire parfois aussi un

brin d’humour, allant de l’exposé technique descriptif au

retour d’expérience et aux visions prospectives.

Je ne vais pas faire un résumé de chacune, ce serait par

essence trop réducteur, mais plutôt retenir quelques

considérations générales transversales et tenter de déga-

ger des principes ou des constantes à chaque exposé, dans

le domaine de la gestion des situations d’urgence et de

crise.

1. Ce panel a montré la grande diversité des phéno-

mènes, des faits, ou des situations de crise auxquels

on peut être confronté.

2. Il y a un évident caractère évolutif dans les types de

phénomènes, nécessitant des approches tout aussi

évolutives mais aussi des approches flexibles.

3. On remarque une conjonction des phénomènes, qui

interagissent et s’interpénètrent, comme une crise mi-

gratoire et une crise sanitaire (le préfet Karim

DIARRA l’a souligné avec Ebola) ou encore une crise

aux causes naturelles et un accident industriel.

4. Des procédures d’approche commune applicables,

mutatis mutandis, à un grand nombre de phéno-

mènes d’urgence et de crise, ont pu être dégagées, de

même que la nécessité d’élaborer des procédures spé-

cifiques à certains de ces phénomènes (par exemple

pour la menace terroriste).

5. L’importance de l’approche multidisciplinaire a été

rappelée : à la fois sécuritaire et de secours aux vic-

times, à la fois policière et civile, à la fois en aide mé-

dicale et en communication, mais aussi à la fois

opérationnelle et stratégique. Avec en corollaire, la

question d’une nouvelle discipline, la discipline « ju-

diciaire » et la place qu’elle pourrait avoir en amont

dans cette gestion coordonnée multidisciplinaire.

6. Cette approche multidisciplinaire rend dès lors im-

portant pour les différents acteurs et partenaires d’ho-

rizons différents, le fait de se connaître, de se

respecter, de favoriser des lieux de rencontres et

d’échanges. C’est le cas dans la gestion de crise dite

« traditionnelle » mais aussi dans les crises migra-

toires. Julien MARION a, par exemple, pointé l’im-

portance d’avoir de tels lieux de rencontres entre

diplomates et RTE.

7. L’accent a aussi été mis sur importance croissante de

la conscientisation des acteurs

- Olivier LIBOIS l’a souligné - mais également la né-

cessaire préparation avant la situation de crise, via la

planification. Le préfet TOH BI IRIÉ a souligné

quant à lui la difficulté d’anticiper ce qu’on n’a pas en-

core connu et donc que la préparation passe  aussi par

l’organisation d’exercices.
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VALÉRIE PÉNEAU
INSPECTRICE GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION, FRANCE

Conclusions Table Ronde 2 : Sécurité et numérique

8. On a rappelé l’importance de ne pas négliger le retour

à la normale, la possibilité de faire jouer la solidarité

ou la  mutualisation de moyens, au travers des méca-

nismes européens par exemple. C’est ce que nous a ex-

pliqué le préfet Laurent PRÉVOST, notamment.

9. Et enfin, les aspects liés à la communication et à la mé-

diatisation ont retenu l’attention, non seulement avec

l’importance croissante des réseaux sociaux mais aussi

celle des médias traditionnels qui accordent une place

de plus en plus grande à ce domaine de la gestion de

crise. Et on sait que la crise et l’importance qu’elle

prendra dépend aussi de l’éclairage qu’on en donnera.

Car il y a les crises qui existent et dont on ne parle pas. Il

y a celles qui existent et dont on parle beaucoup. Et puis

il y a aussi celles qui n’existent pas et dont la presse parle.

Une anecdote pour terminer : je me rappelle ce présen-

tateur de JT en Belgique qui annonçait en studio le chaos

sur les routes en raison de la neige et des kilomètres de

bouchons sur les routes et autoroutes alors que le jour-

naliste présent sur le terrain à qui il demandait de confir-

mer l’ampleur des problèmes avait bien du mal à le faire

puisqu’on voyait les voitures rouler à toute allure sous le

pont sur lequel il se trouvait.

Ça aussi, c’est le quotidien des RTE.

• Afin de permettre aux préfets de continuer à être les ac-

teurs incontournables dans la gestion des crises de tous

ordres, le forum recommande d’une part, que les pré-

fets soient suffisamment instruits des mécanismes

institutionnels de réponse aux crises, notamment

celles ayant lieu dans les grandes agglomérations et,

d’autre part, la mise à disposition des moyens pour y

faire face.

• Pour mettre fin à la fatalité et permettre de relever le

défi d’une meilleure gestion de crise qui tienne compte

de l’impact du numérique et des réseaux sociaux, le

forum recommande la solidarité internationale, une

coopération plus étroite avec les forces de sécurité

intérieure et les forces de secours.

• Le forum recommande la prise en compte de la ques-

tion d’une nouvelle  discipline,  la discipline « judi-

ciaire » et la place qu’elle pourrait avoir en amont dans

la gestion coordonnée et multidisciplinaire de gestion

de crises traditionnelles et de crises migratoires, qui

rend important, pour les acteurs et partenaires d’hori-

zons divers, le fait de se connaître, de se respecter, de

favoriser des lieux de rencontres et d’échanges.

Intervenants de la Table Ronde 2 :

- Valérie PÉNEAU, Inspectrice générale de l’Adminis-

tration, Directrice du programme interministériel iden-

tité numérique (France) : Cybermenace

- Lieutenant-Colonel Guelpetchin Mouffa OUAT-

TARA (Côte d’Ivoire), Directeur de l’Informatique et

des Traces Technologiques (DITT) : Criminalité et
technologie

- Jean-Martin JASPERS, Directeur du CHEMI

(France) : Animation informatique – démonstration
sur les menaces concrètes de la cybercriminalité

- Monsieur Passassim ATADE NANGUIT, Spécialiste

de programme en charge des affaires politiques et de la

gouvernance démocratique, BRAO, OIF : Stratégie de
cybersécurité de laFrancophonie

La  cybersécurité  constitue  un   enjeu crucial pour l’en-

semble de nos sociétés. Pour nos concitoyens qui doi-

vent pourvoir réaliser leurs transactions, leurs

démarches administratives, utiliser leurs smartphones et

leurs tablettes en toute sérénité. Pour nos entreprises qui

doivent pouvoir pratiquer leurs activités sans risquer un

espionnage industriel ou un blocage de leurs chaînes de

production.
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Pour l’État qui doit être en capacité d’assurer la sécurité

dans le monde numérique comme dans le monde phy-

sique, de protéger ses données les plus sensibles, de ga-

rantir l’intégrité de ses systèmes d’information, tout

simplement d’assurer sa souveraineté.

Force est de constater que pour autant la cybercrimina-

lité garde une forte dimension culturelle, liée aux parti-

cularités de l’environnement : 75% du trafic intranet

interne à l’Afrique, où se situe moins de 1% des centres

de données, passe par l’Europe ou les États-Unis. 95%

des infractions sont des cyber escroqueries, dont géné-

ralement les commanditaires sont en Afrique et 91%

des victimes sont locales, et qui ne posent pas de grosses

difficultés technologiques.

Dans ce contexte, les deux défis sont la coopération

(avec les entreprises privées détenant les preuves, situées

dans d’autres États) et la sensibilisation de la population

aux mesures de sécurité élémentaires.

Les risques sont considérables : confiance d’ensemble

dans le numérique, lutte contre le terrorisme (propa-

gande, fausses informations) mais également faiblesse

morale de la jeunesse, 65% des cyber délinquants ayant

moins de 27 ans.

L’OIF, dont la stratégie numérique a été arrêtée en 2012

à Kinshassa, a un rôle de catalyseur dans ce domaine.

Soucieuse de promouvoir des sociétés de l’information

ouvertes, transparentes et démocratiques, elle a défini

trois axes d’actions : l’appui à la protection des données

à caractère personnel (par des actions d’éducation, de

sensibilisation et d’accompagnement des cadres norma-

tifs), le soutien aux centres d’alerte et de réaction aux 

attaques, l’accompagnement des agences en charge de

l’exécution de la loi (mobilisation et formation des

forces de sécurité, renforcement des compétences des

magistrats et des avocats).

Dans ce domaine, les RTE peuvent jouer un rôle essen-

tiel, en relayant auprès des responsables administratifs et

des acteurs économiques, les informations et les mesures

de préventions indispensables à la résilience d’ensemble.

Leur information et leur formation dans ce domaine en

constante évolution est par conséquent un enjeu majeur

auquel l’APREF peut contribuer.

• Conscient que les représentants territoriaux de l’État

peuvent jouer un rôle essentiel, en relayant auprès des

responsables administratifs et des acteurs écono-

miques, les informations et les mesures de préventions

indispensables à la résilience d’ensemble, le forum re-

commande que l’APREF contribue à leur informa-

tion et à leur formation dans ce domaine en

constante évolution qui constitue un enjeu majeur

pour nos États.

• Le forum recommande la coopération avec les en-

treprises privées détenant les preuves, situées dans

d’autres états et la sensibilisation de la population

aux mesures de sécurité élémentaires.

• En vue de promouvoir des sociétés  de l’information

ouvertes, transparentes et démocratiques, le forum re-

commande l’appui à la protection des données à ca-

ractère personnel et le soutien aux centres d’alerte

et de réaction aux attaques, l’accompagnement des

agences en charge de l’exécution de  la loi.

CONCLUSIONS 

* *
*
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GÉNÉRAL POUR L’INVESTISSEMENT (FRANCE)          

Conclusions Table Ronde 3 : Gestion des grands événements

Ce panel constitué de représentants de Belgique, de

France, de Suisse et du Togo a permis à travers des regards

croisés d’évoquer le rôle majeur du représentant territo-

rial de l’État dans la préparation des grands événements

quelle qu’en soit la nature et le pays concerné.

Gilles MAHIEU, le gouverneur de la province du 

Brabant wallon, a introduit le débat en définissant le

concept de « Grand  événement » caractérisé par sa na-

ture exceptionnelle en termes d’importance du public,

de diversité des risques, d’ampleur des moyens mobilisés,

de portée internationale enfin.

Il a par ailleurs dressé la typologie des missions du repré-

sentant territorial de l’État dans l’organisation d’un évé-

nement de ce type : anticiper, prévenir, préparer, gérer,

rétablir, évaluer.

Au total, tout événement est un risque. Les menaces sont

d’une grande diversité et le représentant de l’État doit être en

posture de faire face à toutes situations. Il faut 

capitaliser et garder en mémoire les expériences accumulées.

L’inspecteur général Gilles FURIGO, en charge de la

préparation du volet sécuritaire des Jeux olympiques de

Paris en 2024, a montré que le cadre conceptuel défini

par le gouverneur Gilles MATHIEU s’appliquait parfai-

tement aux grandes manifestations sportives.

Il a insisté sur la diversité de leurs enjeux qu’ils soient 

politiques, économiques ou encore liés à l’acceptabilité

sociale...mais surtout à la sécurité.

L’expérience des grands événements sportifs organisés en

France montre d’abord que la sécurité est une coproduc-

tion entre l’État et l’organisateur, qu’elle repose ensuite

sur une anticipation visant à bien identifier et traiter les

vulnérabilités et que tous les dispositifs arrêtés doivent

faire preuve d’une grande capacité d’adaptation et de mo-

dulation selon les circonstances et leur évolution.

C’est cette méthode éprouvée qui est utilisée pour la pré-

paration des Jeux olympiques.

Madame Patricia-Dominique LACHAT, préfète du dis-

trict d’Aigle dans le Canton de Vaud, a mis en lumière

l’originalité de la Suisse, en soulignant son organisation

totalement décentralisée, même en termes de sécurité et

dans ce contexte le rôle un peu différent du préfet dont

la vocation est en ce domaine moins directement opéra-

tionnelle.

Pour autant, s’agissant par exemple de la préparation de

la fête des vignerons, Madame LACHAT indique qu’il

est confronté aux mêmes risques, connaît les mêmes

préoccupations, fait face aux mêmes contraintes et est

soumis aux mêmes pressions que ses collègues des pays

plus unitaires.

Au total, même si la gouvernance est un peu différente,

les fondamentaux restent les mêmes.

• Pour répondre aux enjeux de la gestion des grands évé-

nements, le forum recommande la mise en œuvre par

les États de stratégies communes et uniformes de ges-

tion desdits événements qui s’articulent autour de

l’anticipation, du renseignement, de la prévention,

de la synergie entre les acteurs passant par  une

structure de commandement intégrée et une capita-

lisation des renseignements de même que des

moyens combinés qui pourraient impliquer souvent

la sécurité privée.
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