Rapport annuel

de l’ISS
2015

Améliorer la sécurité
humaine en Afrique

Publier des recherches

indépendantes, offrir des
conseils stratégiques

crédibles, proposer des
formations pratiques et

fournir un soutien technique

Partager les

connaissances et les
compétences pour

une Afrique prospère
et sans violence

Déterminé à

œuvrer dans le

meilleur intérêt de
l’Afrique

Impulser des

changements

positifs en Afrique
Anton du Plessis
Directeur exécutif

Ce qui fait avancer l’ISS, c’est notre détermination à améliorer la vie
des gens dans un continent doté de tant de possibilités, mais aussi
aux prises avec tant de défis
La Stratégie de l’ISS 2016-2020 souligne
l’importance d’améliorer concrètement la sécurité
humaine en Afrique. Les récits de changement
mentionnés dans ce rapport annue l illustrent
la façon dont nous œuvrons à la réalisation de
cet objectif.
Nos analyses des défis portant sur la sécurité, le
développement et l’État de droit auxquels l’Afrique
fait face influencent les réponses adoptées aux
plus hauts niveaux des États, tant en termes de
formulation que de mise en œuvre des politiques.
Nous apportons aux débats et aux processus
décisionnels mondiaux une perspective africaine
unique et influençons les réponses adoptées aux
niveaux continental, régional et national. Au Burundi,
par exemple, le président s’accroche au pouvoir,
alimentant une crise politique et humanitaire. L’ISS
s’est positionné en tant que conseiller avisé et
source d’informations en fournissant aux décideurs
africains et mondiaux des rapports d’alerte précoce
et d’analyses de risques sur ce pays.
En Afrique du Sud, l’ISS a contribué
substantiellement au renforcement de l’organe de
contrôle chargé de prévenir les abus de pouvoir
des forces de police, lesquelles sont lourdement
équipées. Nous avons apporté notre aide à la
formulation de la loi qui a créé une direction des
enquêtes de police qui s’assure, de manière
indépendante, que les forces policières puissent
répondre de leurs actes.
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L’ISS développe également les compétences
des enquêteurs, des procureurs et des juges.
En Ouganda, grâce à un partenariat à long terme
avec l’État, nous avons pu aider la police et la
justice à contrer des terroristes et des groupes
rebelles dans des dossiers complexes réunissant
un grand nombre de pièces à conviction et
impliquant de nombreuses victimes et des
accusés provenant de divers pays.

Parvenir à des changements
positifs et durables : voilà ce qui
fait avancer notre organisation et
ce qui motive notre personnel
Les opérations de maintien de la paix représentent
la réponse la plus visible aux conflits. Si les
militaires sont traditionnellement associés à ces
opérations, les policiers y jouent un rôle tout aussi
important. Ils facilitent en effet l’accès à la justice
et protègent les droits de l’homme dans les pays
qui émergent d’un conflit. L’ISS est un partenaire
important dans la conception des politiques de
l’Union africaine sur le rôle de la police dans des
opérations de paix qui contribueront à la stabilité
sur le continent.
À travers chacune de nos actions et dans tous
les pays où nous œuvrons, nous nous donnons
pour mission de faire la différence. Parvenir à des
changements positifs et durables : voilà ce qui fait
avancer l’ISS et qui motive son personnel.

Quelques récits de changement
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« L’ISS a orienté le
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opérations de paix pour y
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BURUNDI

« Très tôt, l’ISS a anticipé l’évolution
de la situation au Burundi et a été en
mesure de tirer la sonnette d’alarme »

TANZANIE

MOZAMBIQUE

« L’Ouganda souhaite
que l’ISS continue
de dispenser ses
formations, pour
consolider ses
compétences dans
l’élaboration de ses
outils législatifs »

ZIMBABWE
BOTSWANA

MADAGASCAR
SWAZILAND
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« Sans le travail de l’ISS, le contrôle civil
en Afrique du Sud serait aujourd’hui
dans une situation bien pire »

L’ISS a formé
des personnes
provenant de

32
pays africains

Le personnel de
l’ISS s’est
rendu dans

29
pays africains dans le
cadre de son travail

Des recherches
de terrain ont été
menées dans

19

pays africains

250
000
personnes
Plus de

ont fui le Burundi pour
se réfugier dans des
pays voisins

Réagir à la spirale de la
violence au Burundi

L’échec du monde à stopper le génocide rwandais de 1994 nous
rappelle combien l’alerte précoce et l’analyse des risques sont
cruciales dans les États fragiles de l’Afrique centrale
Le Burundi est l’un des pays les plus pauvres au
monde. Les Accords de paix d’Arusha prévoient une
participation équilibrée des différentes ethnies dans
les institutions dirigeantes, mais la crise politique
qui touche le troisième mandat du président
Pierre Nkurunziza menace de compromettre les
gains réalisés.
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Dès le début de l’année 2014, alors que les
élections de 2015 se profilaient à l’horizon,
des chercheurs de l’ISS ont détecté certaines
tendances inquiétantes, parmi lesquelles une
intolérance politique croissante, une législation de
plus en plus répressive, et un désengagement du
gouvernement vis-à-vis du partage du pouvoir.

Alors que les Nations unies se préoccupaient de la
possibilité que la violence prenne une dimension
ethnique, l’ISS a fourni des analyses fondées
sur des données probantes pour aider les États
africains, les organisations humanitaires et la
communauté internationale dans leur difficile prise
de décisions.
Ayant su anticiper la crise, les chercheurs de l’ISS
se sont ainsi retrouvés en première ligne lorsque la
situation s’est détériorée pour produire des rapports
et des recommandations fiables. Un rapport spécial
sur le Burundi a été publié en 2014, soit un an avant
que Nkurunziza n’annonce sa candidature pour un
troisième mandat controversé.

Nous avons discerné ces
tendances très tôt et nous avons
pu tirer la sonnette d’alarme
« Notre équipe de la région des Grands Lacs savait
à quel point l’observation du processus préélectoral
était importante », indique Stephanie Wolters qui
dirige la division Prévention des conflits et Analyse
des risques de l’ISS. L’ISS c’est ainsi trouvé placé
au cœur des discussions sur le Burundi dans les
capitales africaines et internationales.
Le rapport de 2014, en analysant la fragilité
historique du Burundi, les risques politiques actuels
et le rôle des partisans de la ligne dure du parti au
pouvoir, était annonciateur des difficultés à venir.
Il a réveillé brutalement ceux qui, jusque-là, étaient
réticents à critiquer le Burundi, un pays considéré
comme un succès du maintien de la paix et où tant
avait été investi.
« Nous avons été témoins de la grogne au sein du
parti au pouvoir, de préoccupations de la part des
médias et du délitement de la tolérance politique.
Nous avons discerné ces tendances très tôt et
nous avons pu tirer la sonnette d’alarme. Nous
nous sommes distingués par la rapidité de notre
réaction », estime Wolters.
La réélection de Nkurunziza, en juillet 2015, a été
suivie d’une période de dure répression. Plus de
450 personnes ont été tuées dans des combats
entre des forces de sécurité gouvernementales
et les rebelles. L’ONU estime que plus de
250 000 Burundais ont été déplacés et que
des centaines de personnes − responsables de
l’opposition, militants, journalistes − sont en exil.

OUGANDA

KENYA

RWANDA
BURUNDI

TANZANIE

« La situation au Burundi est complexe. Elle requiert
une bonne dose de perspicacité et de finesse dans
les rapports et les analyses destinés à mieux orienter
les réponses », souligne Wolters. « Nous n’avons
pas réglé le problème, mais nous avons contribué
de manière significative à la compréhension et au
règlement de la crise ».
Les chercheurs de l’ISS ont constitué des réseaux
avec d’autres organisations travaillant sur le Burundi,
comme l’International Crisis Group, Amnesty
International et Crisis Action. Cela a permis de
maintenir cette question à l’ordre du jour de l’agenda
de la communauté internationale et d’assurer un flux
d’informations fiables.
Des alertes précoces signalant des évènements
à surveiller ont été fournies, tels que les violences
perpétrées par la milice de l’aile jeunesse du parti
au pouvoir. Parmi ceux qui ont sollicité l’avis de l’ISS
figurent des diplomates, des envoyés spéciaux et le
groupe des Sages universels, un collectif de leaders
internationaux indépendants qui travaillent pour la
paix et les droits de l’homme.
« Nous savons que nous avons un impact lorsque
des personnes lisent nos analyses et nous
demandent conseil », explique Wolters. « C’est
une preuve tangible de reconnaissance de notre
connaissance du pays, de ce qui est susceptible
d’influencer les parties prenantes comme l’Union
africaine, et des actions les plus à même de peser
sur les décisions gouvernementales du Burundi ».

Notre équipe de la région des
Grands Lacs savait à quel point
l’observation du processus
préélectoral était importante
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Renforcer le pouvoir
de surveillance

L’ISS a contribué au renforcement de l’organe de contrôle chargé
de prévenir les abus de pouvoir des forces de police sud-africaines
Avec la formation de leurs quelque 155 000 agents,
dont beaucoup sont lourdement armés, les services
de police de l’Afrique du Sud (SPAS) ont un pouvoir
potentiel très important. Les policiers qui patrouillent
de jour comme de nuit sont extrêmement mobiles et
peuvent procéder à des arrestations et faire usage
d’une force meurtrière.
« Ce pouvoir exige de la retenue », explique Johan
Burger, chercheur principal à l’ISS et ancien général
de police. « Ce qui se passe dans d’autres pays
nous indique que cette responsabilité ne doit pas
incomber aux seules forces de police et qu’une
surveillance rigoureuse doit être effectuée par un
organisme indépendant fort. Les citoyens doivent
avoir l’assurance que les cas de mauvaise conduite
de la police feront l’objet d’une enquête et que celle
ci répondra de ses actes ».
Après avoir consulté l’ISS, l’Afrique du Sud s’est
dotée d’une Direction indépendante des enquêtes
de police (IPID), qui est une institution forte, plus
en mesure de demander des comptes à la police.
6
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L’ISS a été directement impliqué dans l’élaboration
de la loi adoptée en 2011 sur la mise en place et le
fonctionnement de l’IPID.
Cette décision est le fruit d’une étude menée par
l’ISS en collaboration avec la prédécesseur de l’IPID,
la Direction indépendante des plaintes (ICD). Depuis
2006, on avait clairement constaté que l’ICD n’avait
ni les ressources ni la légitimité pour avoir un réel
impact. Reconnu pour son expertise d’analyste et de
commentateur spécialisé dans les affaires policières,
criminelles et judiciaires, Burger a été approché pour
prodiguer des recommandations.
Des entretiens avec des hauts fonctionnaires ont
été réalisés à travers tout le pays et 573 affaires
criminelles et disciplinaires ont été analysées.
L’étude a mis à jour une faille dans la législation,
la police n’étant pas tenue de se conformer aux
recommandations de l’ICD. Par ailleurs, il régnait
une grande méfiance entre l’ICD et les SPAS. L’ICD
souffrait aussi de manière évidente de
sous-effectif.

573
L’étude a permis
d’analyser

affaires criminelles
et disciplinaires

Les recommandations de l’ISS ont conduit en 2012
à la création d’un organe d’enquête doté de pouvoirs
étendus : l’IPID.
L’indépendance de l’IPID a été inscrite dans une
loi séparée et son budget a été augmenté de
36 millions de rands, ce qui lui a permis de recruter
des enquêteurs supplémentaires.
L’IPID est désormais légalement chargée d’enquêter
non seulement sur les décès survenus en détention
ou à la suite d’une action policière, mais aussi sur
les viols perpétrés par la police ou des personnes
en garde à vue, les cas de corruption policière et
les accusations de torture. La police doit coopérer
pleinement avec les enquêteurs de l’IPID, lesquels
ont le pouvoir de perquisitionner, de saisir des
biens, de procéder à des arrestations et d’exécuter
des mandats.
« L’ensemble du processus de surveillance de la
police est maintenant beaucoup plus efficace »,
affirme Burger. « Désormais, des policiers peuvent
être poursuivis pénalement ou être soumis à des
procédures disciplinaires internes à la police. Nous
avons permis la création d’une structure civile plus
efficace, dotée d’un pouvoir d’action élargi. Nous

avons également identifié des faiblesses concernant
la formation et les modalités d’enquête ».
Burger estime que les recommandations de l’ISS
ont été prises au sérieux grâce à sa grande notoriété
et que l’Institut s’est imposé comme un partenaire
fiable, doté d’une solide expérience dans l’analyse
des problématiques liées à la police. Grâce à
ses années passées au sein des SPAS, Burger
a été parfaitement en mesure de comprendre
leurs difficultés.

Nous n’aimons pas toujours ce
que vous avez à dire, mais vous
nous forcez à rester sur le qui-vive
Sans le travail de l’ISS, la situation du contrôle des
citoyens serait aujourd’hui bien pire. Tant la police
que l’IPID continuent de faire appel à l’expertise
de l’ISS, ce qui démontre bien la qualité de
son intervention.
Un général de police a un jour confié à Burger :
« Nous n’aimons pas toujours ce que vous avez
à dire, mais vous nous forcez à rester vigilant ».
C’est justement l’effet recherché par les organes
de surveillance.
Rapport annuel de l’ISS 2015
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Une police pour la paix
L’ISS défend l’importance de la police dans les opérations africaines de
soutien à la paix, et promeut les nombreuses responsabilités qui incombent
aux policiers dans leur mission de soutien aux pays sortant d’un conflit
Les policiers jouent un rôle crucial dans le succès du
maintien de la paix en Afrique. Pourtant, leur apport
est bien souvent négligé. L’ISS contribue à changer
cette situation grâce à son travail comme partenaireclé du programme Training for Peace (TfP).
L’efficacité des opérations de paix repose sur la
capacité de la police à assurer l’État de droit et
à protéger les droits de l’homme. Lorsqu’ils sont
déployés au sein d’une opération de paix, les
policiers facilitent l’accès à la justice, renforcent la
confiance entre la police locale et les communautés
et permettent le développement des capacités de la
police du pays-hôte.
« La bonne gouvernance est à la base d’un
environnement sans conflit et le rôle de la police
dans la mise en place d’un tel environnement
est très important », souligne Annette Leijenaar,
responsable de la division Opérations de paix et
Consolidation de la paix de l’ISS.
Jusqu’à une période récente, il existait un vide
fondamental dans la conception de ces opérations
par l’Union africaine (UA). « La planification et
les structures ont souvent été dominées par les
militaires. Les institutions policières peinaient à
rattraper leur retard et la hiérarchie policière a dû
améliorer sa compréhension des opérations de
paix ». Par ailleurs, il n’existait tout simplement pas
de document d’orientation permettant de clarifier
le rôle de la police dans les opérations de soutien
à la paix.
L’ISS s’est ainsi retrouvé au cœur du processus
d’élaboration d’un cadre politique de l’UA qui
visait à faire participer les forces de police aux
opérations de paix continentales. Les fonctions de
la police dans les opérations de soutien à la paix
sont désormais claires et celle-ci est maintenant
impliquée dans la conception et la mise en œuvre
de ces opérations.
8
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L’ISS a également joué un rôle de premier plan
dans la mise en place en 2014 du Groupe d’appui
stratégique à la police (PSSG) de l’UA. Ce groupe
milite en faveur d’une meilleure représentation de la
police dans les décisions du Conseil de paix et de
sécurité de l’UA.
L’Institut a aussi élaboré des directives portant sur
la participation de la police dans les opérations
de soutien à la paix ainsi qu’un code d’éthique
et de conduite, des procédures et des normes
de formation.

Les policiers jouent un rôle
crucial dans la stabilisation des
environnements postconflits
L’ISS a par ailleurs facilité l’élaboration de la Politique
des forces de police dans les opérations de
maintien de la paix de l’UA, qui est prête à être mise
en œuvre par des Africains pour des Africains. Un
spécialiste des problématiques liées à la police de
l’ISS est mis à disposition à plein temps pour mener
à bien ce processus, aidé en cela par quelque
30 experts africains.
Pour le chef de la division Opérations de soutien à la
paix de l’UA, Sivuyile Bam, le renforcement du rôle de
la police dans les efforts de l’Afrique dans le domaine
de la sécurité représente un formidable succès.

Je tiens à exprimer ma
reconnaissance à l’ISS pour
son dévouement et son soutien
au renforcement des capacités
policières dans les opérations de
paix en Afrique

Crowd Chirenje, coordonnatrice Police, division
des Opérations de soutien à la paix de l’UA

10 814
policiers ont été déployés au
sein d’opérations de paix en

Afrique

« Les résultats sont là, se réjouit Leijenaar,
désormais, les policiers comprennent mieux en
quoi leur participation est importante pour améliorer
l’efficacité des opérations de paix africaines. Et
ils sont plus en mesure de constater que leur rôle
est incontournable.

« Cela contribuera à améliorer tant le maintien de
la paix que la manière dont les conflits sont gérés
en Afrique ».
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La justice ougandaise face

au terrorisme et aux crimes
En Ouganda, l’ISS apporte son aide à la police et aux juges dans des dossiers
complexes réunissant un grand nombre de pièces à conviction, impliquant
de nombreuses victimes et des accusés provenant de plusieurs pays
Les formations de l’ISS renforcent les compétences
des enquêteurs, des procureurs et des juges qui
travaillent sur des délits allant d’actes de terrorisme
aux crimes organisés et aux crimes contre
l’humanité. Ce besoin en formation est apparu avec
la montée de l’extrémisme violent en Afrique et en
réponse aux appels pour une riposte efficace face
aux crimes internationaux.
L’enjeu de cette formation pour l’Ouganda est de
démontrer sa capacité à respecter ses obligations
juridiques internationales et l’impartialité et la
compétence de ses tribunaux.
Les enquêteurs, les procureurs et les juges ont de
vastes responsabilités qui ne leur permettent pas de
se spécialiser. Ils doivent étudier un grand nombre

La formation comprend des
simulations, des études de cas
et des débats portant sur des
cas pratiques
10
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d’affaires portant notamment sur la criminalité
financière, la cybercriminalité et le terrorisme, avec
des ressources limitées. L’ISS les aide à surmonter
les défis juridiques et techniques qu’ils rencontrent et
à améliorer leur traitement de ces crimes complexes.
L’analyse des pièces à conviction en provenance
de différentes juridictions fait partie des difficultés
rencontrées, comme dans le cas de l’attentatsuicide de juillet 2010 perpétré à Kampala lors d’un
match de football. Cet attentat a causé la mort de
74 personnes et des pièces à conviction ont été
recueillies à travers toute l’Afrique centrale et l’Afrique
de l’Est. Al-Shabaad a revendiqué l’attentat et le
procès des 13 accusés de nationalités kenyane,
ougandaise et tanzanienne a débuté en 2015.
Une autre affaire complexe est celle du commandant
de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA),
Thomas Kwoyelo. Ce dernier est accusé de
crimes perpétrés sur une période d’une vingtaine
d’années en Ouganda, au Soudan et en République
démocratique du Congo. Les premières démarches

En 2010,
un attentat-suicide
a entraîné la mort de

74
personnes
en vue de sa mise en accusation ont débuté en 2010
et ont connu de nombreux reports. Kwoyelo n’est
pas recherché par la Cour pénale internationale,
contrairement à son compagnon d’armes Dominic
Ongwen. Leur situation est d’autant plus complexe
que les deux hommes ont été kidnappés puis
enrôlés par la LRA lorsqu’ils étaient enfants : ils sont
donc des victimes devenues bourreaux.
Ces affaires nationales et internationales évoluent en
parallèle, et focalisent l’attention sur la police et les
tribunaux ougandais. « Grâce à la formation de l’ISS,
les policiers et les procureurs collaborent davantage
et les juges ont une meilleure compréhension des
défis existants », explique Jemima Njeri Kariri,
chercheuse principale au sein du programme
Crimes internationaux de l’ISS. « Des solutions sont
trouvées pour résoudre les difficultés liées au recueil
des pièces à conviction. On note un engagement
commun de ces acteurs pour rendre aux victimes la
justice à laquelle elles peuvent prétendre ».
L’ISS a recours à des juges africains et à des
procureurs à titre de formateurs, qui interviennent
aussi dans la conception du programme de
formation. Des enquêteurs et des procureurs aident
les stagiaires à analyser les dossiers sous différents
angles. La formation comprend des simulations,
des études de cas et des débats portant sur des
cas pratiques.
L’ISS a également offert un appui à la police
ougandaise en l’aidant à dispenser des cours dans
les locaux du nouveau centre de formation spécialisé
dans la lutte contre le terrorisme.
Le manuel de formation de lutte contre le terrorisme
et le livret de procédures des opérations, tous deux

ÉTHIOPIE

OUGANDA

KENYA

élaborés par l’ISS, guident les policiers dans leurs
enquêtes antiterroristes. La formation des formateurs
ougandais leur a permis de développer de solides
capacités dans la lutte régionale contre le terrorisme.
La formation de l’ISS est accueillie positivement
par les officiers de police et les magistrats qui
sont impliqués dans les procédures pénales les
plus complexes et les plus longues que l’Afrique
ait connues.

Beaucoup affirment qu’il s’agit
de la meilleure formation qui leur
a été donnée de suivre et qu’elle
leur est utile dans leur travail
« Les participants arrivent bien préparés et profitent
pleinement de l’expertise mise à leur disposition »,
indique Njeri Kariri. La formation est très bien cotée
et beaucoup affirment qu’il s’agit de la meilleure
qui leur a été donnée de suivre et qu’elle leur sera
utile dans leur travail. L’Ouganda souhaite d’ailleurs
que l’ISS continue de dispenser ses formations,
pour consolider les compétences dans l’application
des lois.

Le manuel de l’ISS est un atout
inestimable. Ses procédures de base
permettent d’orienter la manière
dont les policiers réagissent et
mènent des enquêtes dans le cadre
d’affaires liées au terrorisme
Chombe Geoffrey, Commissaire principal
de police et directeur adjoint de la section
antiterroriste de la police ougandaise
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Mettre à profit le

talent, l’expérience
et la passion

Dr Jakkie Cilliers
Président, Conseil d’administration de l’ISS

Si l’ISS excelle dans ce qu’il fait, c’est grâce au dévouement de son
personnel qui partage un profond attachement à l’amélioration de la
sécurité humaine en Afrique
L’ISS recrute les membres de son personnel
pour leur esprit critique, leur expertise et leur
expérience. Ils sont originaires de 15 pays
africains et partagent une passion : faire de
l’Afrique un endroit plus sûr. Les femmes

constituent les deux tiers des ressources
humaines y compris au niveau de l’équipe de
direction. La formation, le développement de
carrière et l’accueil de stagiaires aident l’ISS à
bâtir son expertise.

Afrique de l’Ouest
SÉNÉGAL
BURKINA
FASO
GHANA

Le personnel de

l’ISS

est originaire de

CÔTE D’IVOIRE

BÉNIN

NIGERIA

CAMEROUN
GABON

pays

CONGO

africains

Afrique centrale

La qualité de l’équipe de l’ISS l’amène à être
sollicitée au niveau international. Quatre de ses
membres siègent ainsi dans divers groupes
d’experts du Conseil de sécurité de l’ONU. Le
parcours professionnel de chaque employé de l’ISS
constitue une histoire marquée du sceau du talent
et de l’expérience. Nous profitons de ce rapport
annuel pour vous dresser le portrait de quelquesunes de ces personnes.
Ottilia Anna Maunganidze est une spécialiste
reconnue dans les domaines du terrorisme et des
crimes de guerre. Elle est toujours prête à relever de
nouveaux défis et a ainsi accepté de piloter un projet
de l’ISS sur les migrations.
De son côté, Barthelemy Blede met à disposition
de la Communauté économique des États
d’Afrique de l’Ouest son expérience académique
et de terrain dans les affaires maritimes, afin
de l’aider à élaborer et à mettre en œuvre sa
stratégie maritime.
En qualité d’ancien général de police diplômé en
droit et en maintien de l’ordre, Johan Burger a une
bonne compréhension des défis auxquels l’Afrique
du Sud fait face en termes de criminalité. La
crédibilité qu’il a acquise à titre de conseiller politique

fait de l’ISS une référence incontournable sur la
thématique des réformes policières.
Golda Keng Ajode met, quant à elle, son expérience
et sa passion pour les gens au service de notre
Centre africain de formation pour la paix et la
sécurité, dont elle assure la direction.
Le parcours professionnel de Martin Ewi est marqué
par l’expérience de la violence qu’il a connue il y a
35 ans au Cameroun. Avant de rejoindre l’ISS, il a
travaillé notamment pour l’Union africaine à New
York et à Addis Abeba.

L’ISS recrute les membres de son
personnel pour leur esprit critique,
leur expertise et leur expérience
de terrain
Responsable des ressources humaines, Tonette
Grütter est, quant à elle, au cœur de la réussite du
personnel de l’ISS. Sa passion ? Placer certains des
plus éminents spécialistes africains aux postes où ils
seront en mesure d’améliorer la sécurité humaine.
Ce sont ces qualités qui font de l’ISS un partenaire
crédible et fiable pour la construction d’un continent
pacifique et prospère.

Afrique de l’Est

ÉTHIOPIE

ZIMBABWE
KENYA
BOTSWANA

Afrique australe
SWAZILAND

AFRIQUE
DU SUD

Quelques questions à

Maunganidze

Cela fait sept ans que vous êtes à l’ISS. Qu’estce qui continue à vous enthousiasmer dans
votre travail ?
On me laisse les coudées franches pour entreprendre
de nouvelles choses. J’ai travaillé dans les domaines
de la justice internationale et du terrorisme. Au sein
du bureau du directeur général, j’ai un rôle plus
stratégique puisque j’identifie les thématiques
émergentes d’intérêt pour l’ISS, comme les
migrations. Bien qu’étant moi-même une immigrée, je
ne connaissais pas grand-chose sur le sujet. Mais il
m’intéresse et je travaille actuellement sur un nouveau
projet portant sur les migrations en Afrique.

Saisir toutes les occasions pour
protéger les droits de l’homme

L’ISS me donne la latitude nécessaire pour continuer
à m’épanouir. Le soutien du directeur général et de
mes collègues a fait toute une différence à cet égard.

Ottilia Anna

Véritable leader d’opinion dans le domaine du droit
pénal international, Ottilia est très souvent sollicitée
par les journalistes pour son expertise sur la crise
des migrants et la façon de faire face au terrorisme
et aux crimes internationaux.
Originaire du Zimbabwe, Ottilia a postulé pour un
stage de quatre mois auprès de l’ISS, soit le temps
d’une pause avant d’entamer un programme de
master à Bruxelles.
Sept ans plus tard, Ottilia est encore à l’ISS. D’abord
analyste-stagiaire sur la sécurité en Afrique, elle
est ensuite devenue chercheuse spécialisée dans
les crimes internationaux avant d’être propulsée
chercheuse principale rattachée au bureau du
directeur général.
« Finalement, je ne suis pas allée poursuivre mes
études à Bruxelles, dit-elle en riant, au lieu de
cela, j’ai obtenu une maîtrise en droit international
des droits de l’homme et en défense des droits
fondamentaux de l’université d’Afrique du Sud
(UNISA) tout en continuant à travailler. C’est la
meilleure décision que j’ai prise tant sur le plan
académique que professionnel ». Ottilia n’aime pas
être étiquetée : « Je ne me suis jamais considérée
comme une chercheuse traditionnelle qui se
spécialise sur un seul sujet. J’ai toujours voulu
apprendre plus de choses ».
14
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Pouvez-vous nous partager un moment fort de
votre carrière ?
J’ai fait une présentation dans le cadre d’un panel
auquel participait Fatou Bensouda, qui était alors
procureure adjointe de la Cour pénale internationale
et qui est désormais procureure générale de cette
même cour. J’étais très nerveuse. J’ai défendu l’idée
que le Malawi, bien que non concerné par les crimes
graves, devait promouvoir la justice internationale.
Au terme de mon exposé, Bensouda m’a confié
qu’il s’agissait de l’une des présentations les plus
intéressantes auxquelles elle avait assisté sur le sujet.
À la fin du colloque, nous avons joué au football
ensemble sur la plage au bord du lac Malawi.
Les sujets que vous traitez sont assez difficiles.
Comment parvenez-vous à conserver un
certain recul ?
Je crois aux dispositifs de soutien et j’essaie d’avoir
une vie équilibrée. Je prends du temps pour moi,
pour mes amis et ma famille. Ce sont eux qui
me rappellent que notre planète n’est pas un si
mauvais endroit.

L’ISS me donne la latitude
nécessaire pour continuer à
m’épanouir au sein de l’organisation

Quelques questions à
Pourquoi avez-vous rejoint l’ISS ?
Je voulais apporter ma contribution à l’élaboration
de politiques maritimes efficaces, particulièrement
en Afrique de l’Ouest. Lorsque le bureau de Dakar
de l’ISS a publié un appel à candidatures pour
le poste que j’occupe, j’ai su que c’était l’endroit
idéal pour faire une différence dans le domaine des
affaires maritimes.
En quoi votre travail est-il gratifiant ?
Ce qui me plaît, c’est de voir des projets se
concrétiser. Nous apportons un appui à la
CEDEAO (Communauté économique des États
d’Afrique de l’Ouest) dans l’élaboration du plan
d’action de sa stratégie maritime, qui a été adopté
par un comité d’experts de la CEDEAO. L’ISS a
aussi aidé la CEDEAO à rédiger sa stratégie. Nous
sommes vus comme un partenaire-clé en ce qui
concerne les affaires maritimes. Nous travaillons
dur et cela porte ses fruits, ce qui est en soi
extrêmement gratifiant.
Quel est le plus grand défi en termes de
sécurité maritime ?
Les connaissances maritimes sont énormes en
Afrique, mais les opportunités pour les mettre
à profit et changer les choses sur le terrain sont
rares. J’ai rencontré un grand nombre d’individus
passionnés en Afrique de l’Ouest qui veulent
améliorer la sécurité maritime et l’économie bleue
de l’Afrique. Malheureusement, cette passion ne se
concrétise pas toujours en actions.
Comment parvenez-vous à conserver votre
motivation ?
J’ai le plein soutien de mon patron et de mes
collègues. C’est ainsi plus facile de faire face aux
aspects les plus délicats de mon travail. Chaque
matin, j’aspire non pas à simplement faire du
bon travail, mais à faire en sorte que mon travail
importe réellement.

J’aspire non pas à simplement faire
du bon travail, mais à faire en sorte
que mon travail importe réellement

Barthelemy
Blede
Le plus important, c’est
d’obtenir des résultats
significatifs
Originaire de la petite ville de Dignago en Côte
d’Ivoire, Barthelemy Blede a toujours voulu aider
les gens. « Mon plus grand plaisir est d’aider les
autres à atteindre leurs objectifs », confie-t-il.
Cette philosophie de vie a marqué le parcours de
cet homme qui est reconnaissable à son costume
bleu électrique coutumier. Titulaire d’une maîtrise
en économie, Blede devait être recruté comme
comptable dans un hôpital d’Abidjan. Ce plan
de carrière est bouleversé lorsqu’il remporte un
concours lui permettant d’étudier les affaires
maritimes en France, dans la ville de Bordeaux.
De retour à Abidjan, Blede gravit les échelons
jusqu’au poste de directeur adjoint de l’autorité
maritime de Côte d’Ivoire. En parallèle, il obtient
un master en affaires maritimes de la prestigieuse
Université maritime mondiale de Malmö, en Suède.
Grâce à ses compétences académiques et
à ses expériences de terrain, Blede a le profil
professionnel idéal pour effectuer des recherches
en affaires maritimes et offrir des conseils en
politique de son poste de chercheur principal au
sein de l’ISS.
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Quelques questions à

Golda Keng
Ajode

Des formations pratiques
centrées sur les individus
Un vol entre le Cameroun et l’Éthiopie dure environ
quatre heures. Pour Golda, le trajet entre son pays
natal et les bureaux de l’ISS à Addis Abeba n’aura
pas été aussi direct. Après avoir terminé ses études
à l’université de Yaoundé, Golda est partie en Chine
et en Corée du Sud pour enseigner l’anglais.
« J’ai grandi dans un petit village. En Asie, j’étais la
seule noire parmi neuf millions de personnes. J’étais
régulièrement confrontée à des questions portant
sur la race, les guerres et la résolution des conflits ».
Lorsqu’elle s’inscrit au programme d’éducation à la
paix de l’Université de la paix au Costa Rica, Golda
se découvre une véritable passion pour la pédagogie
et l’éducation pour adultes.
Alors qu’elle travaille sur le campus d’Addis Abeba
de l’université, elle fait connaissance de membres du
personnel de l’ISS. Il s’agit d’une rencontre fortuite
et heureuse : coup du destin, l’ISS est justement
en train de mettre en place son Centre africain de
formation sur la paix et la sécurité (CAFPS), et Golda
possède l’expérience et ce souci de l’autre qui font
toute la différence dans la formation des adultes.
En avril 2012, elle rejoint l’équipe de l’ISS et trois ans
plus tard, elle prend la direction du CAFPS.
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Vous êtes arrivée à l’ISS après avoir travaillé
plusieurs années dans le monde académique.
Ce changement a-t-il été difficile ?
Oui, effectivement, mais nos programmes sont
élaborés conjointement avec des praticiens et je
n’arrête pas d’apprendre des choses incroyables en
étant impliquée dans les formations.
Les gens sont réellement passionnés par ce qu’ils
font. Au Mali, par exemple, les associations de
femmes prennent énormément de risques pour
œuvrer en faveur de la paix. Je suis continuellement
impressionnée par leur engagement, leur énergie.
En quoi le CAFPS est-il différent ?
Le centre est orienté sur les individus et a une
approche holistique, mais il est également proactif.
Beaucoup de personnes qui viennent à nous ont
des besoins clairement identifiés. Elles apprécient
les échanges de point de vue et les réseaux que
nous les aidons à se constituer.
Pensez-vous que votre travail contribue à faire
changer les choses ?
Un de nos participants de Guinée, de retour chez
lui après avoir suivi une de nos formations, a quitté
son travail pour monter sa propre ONG dans le
domaine de la promotion des droits des femmes.
Il m’a dit qu’auparavant, le terme « plaidoyer » était
pour lui un gros mot qui supposait lutter aux côtés
du gouvernement. Maintenant, le maire est son
ami et ils sont en mesure de discuter sans entrer
en confrontation.
Que faites-vous pour vous détendre ?
Le yoga m’aide à me vider la tête et à m’évader.
J’ai également la chance d’avoir un cercle d’amis
sur lesquels je peux compter. Beaucoup d’entre eux
travaillent dans le domaine de l’aide humanitaire.

L’expérience et le souci de l’autre
font toute la différence dans la
formation des adultes

Quelques questions à
Pourquoi avez-vous quitté New York pour
Addis Abeba ?
La convention de l’UA contre le terrorisme venait
d’entrer en vigueur et ils avaient besoin de
quelqu’un pour mettre en place leur programme.
C’était l’occasion d’aider à façonner la réponse
de l’Afrique face au terrorisme ; une manière de
répondre à l’horreur dont j’avais été le témoin à
New York.
Qu’est-ce qui vous a attiré à l’ISS ?
Après l’UA, j’ai travaillé pour l’Organisation pour
l’interdiction des armes chimiques, à La Haye.
Je voulais rentrer en Afrique pour travailler sur
le terrorisme.
À l’ISS, j’avais la possibilité de poursuivre
mon travail, mais avec une autonomie, une
indépendance et un impact plus importants.
Au cours de ces années passées à l’ISS,
qu’est-ce qui vous a apporté le plus de
satisfaction ?
Le terrorisme est désormais accepté comme
un véritable problème africain. Cette prise de
conscience a entraîné une plus grande rigueur
dans la lutte contre le terrorisme sur le continent.
Notre travail de renforcement des capacités a
permis d’atteindre une standardisation sans
précédent en termes de compétences et
de connaissances.
Que faites-vous pour vous détendre ?
J’adore le football : cela me fait complètement
décrocher du travail. J’aime aussi cuisiner, jardiner
et jouer avec ma fille. Ces activités m’apaisent et
sont autant d’invitations à l’introspection.

À l’ISS, j’ai une autonomie,
une indépendance et un impact
plus importants

Martin
Ewi

Une carrière en résolution
des conflits marquée par
la violence
Un « Nouvel an sanglant ». C’est ainsi que Martin, qui
n’avait pas six ans à l’époque, se souvient du Jour
de l’an 1981. « Un conflit menaçait de dégénérer en
violences et les forces de sécurité sont intervenues
en tirant au hasard. On a pu voir tous les corps à
terre », raconte Martin.
Alors qu’il envisageait d’étudier la médecine, Martin
est bouleversé par le génocide rwandais et s’oriente
plutôt vers les sciences politiques et la résolution
des conflits. « Beaucoup de Rwandais se sont
réfugiés au Cameroun. Leur visage était marqué
par la guerre. Cela m’a retourné. J’ai commencé à
regarder la vie d’un œil nouveau ».
Avec un master de l’université de Notre Dame en
poche, Martin rejoint la mission de l’UA auprès des
Nations unies à New York.
Le 11 septembre 2001 au matin, Martin est en retard
pour un rendez-vous : « Lorsque je suis descendu
à ma station, la première tour était déjà en feu ». Il
ressort indemne des attentats, mais l’on peut dire
que ceux-ci ont donné une nouvelle orientation à sa
vie : le lendemain, Martin est chargé de suivre les
débats de l’ONU sur le terrorisme et six mois plus
tard, il quitte New York pour Addis Abeba.
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Quelques questions à

Johan

Burger
Des analyses sans concession
basées sur les faits et
l’expérience
Bien qu’ils ne l’aient jamais rencontré, beaucoup
de Sud-Africains ont l’impression de connaître
personnellement le Dr Johan Burger.
Sa voix calme leur est familière, tant à la télévision
qu’à la radio, et ils lui font confiance pour « parler
vrai » et les aider à mieux comprendre certains
sujets épineux tels que la corruption policière et la
violence publique.
« Je donne chaque année des centaines d’entrevues
dans les médias. Les gens me remercient souvent
en public pour ce que fait l’ISS, à savoir de ne pas
hésiter à critiquer ».
Depuis une dizaine d’années, le nom de Johan est
lié à celui de l’ISS, mais, auparavant, il a travaillé
pendant 36 ans en tant que policier. En 2004, il a
pris sa retraite des services de police de l’Afrique du
Sud avec le grade de commissaire adjoint.
« Passer d’un travail opérationnel, tel que celui que
j’effectuais pour la police, à un travail de recherche,
cela a été un vrai défi ». Au sein de l’ISS, il a su
mettre à profit ses vastes connaissances dans le
domaine des affaires policières pour obtenir des
résultats tangibles.
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De quelle réussite êtes-vous le plus fier
à l’ISS ?
Il y en a plusieurs. Une d’entre elles est un rapport
que nous avions rédigé pour le compte de la
Direction indépendante des plaintes (ICD), qui a
complètement changé la manière dont celle-ci
travaillait. Cela a pris quelques années, mais une
nouvelle loi créant la Direction indépendante des
enquêtes de police (IPID) a depuis été votée. C’est
en soi une formidable avancée.
Comment faites-vous pour vous assurer que
les médias relaient le « bon » message ?
Il s’agit d’être franc et responsable. Cela signifie de
parfois passer sous silence certaines choses, car
vous devez être en mesure d’étayer tout ce que
vous avancez.
Qu’est-ce qui, selon vous, distingue l’ISS ?
L’ISS est considéré comme étant crédible,
non seulement de par la grande qualité de ses
recherches, mais également de par l’excellence de
son personnel. L’ISS, ce n’est pas seulement des
discussions et des publications : nous offrons un
soutien pratique. Par exemple, nous avons fourni
des témoignages d’experts lors de procès et nous
avons pris part à diverses commissions d’enquête.
Avez-vous déjà été accusé de diffamation ?
Les propos que j’avance dans le cadre de mon
travail à l’ISS sont basés sur des faits, sur des
recherches approfondies et sur une solide
expérience. Un ancien ministre de la Sécurité
publique m’a dit une fois : « Je ne suis pas toujours
d’accord avec ce que vous dites, mais je reconnais
que vous êtes toujours objectif ».
Que faites-vous pour vous détendre ?
Je fais une pause en lisant, en flânant au jardin et en
passant du temps avec ma femme et ma famille.

L’ISS, ce n’est pas seulement des
discussions et des publications :
nous offrons un soutien pratique

Quelques questions à
Quelles étaient vos priorités lorsque vous avez
commencé à travailler pour l’ISS ?
L’ISS s’était agrandi et ses pratiques en termes
de ressources humaines étaient dépassées. Nous
avions besoin de créer une structure qui permettrait
aux employés de savoir ce que l’ISS attendait
d’eux. Nous avons réécrit toutes les politiques et
nous avons sondé le personnel afin de connaître
leurs inquiétudes.
Pourquoi les gens sont-ils attirés par une
carrière au sein de l’ISS ?
C’est avant tout une histoire de passion. Les gens
aiment travailler dans un environnement où ils
peuvent changer les choses.
En quoi travailler pour l’ISS est-il différent par
rapport à d’autres organisations ?
L’ISS offre à ses employés l’incroyable opportunité
de s’épanouir dans leur travail et de renforcer leur
expertise professionnelle. Si vous avez une idée
et qu’elle est en accord avec nos objectifs, vous
pouvez foncer.
Certains membres du personnel ont quitté
l’Institut pour rejoindre des organisations telles
que l’ONU ou l’UA. Est-ce une bonne ou une
mauvaise chose ?
Nous bénéficions de cette situation, car nous ne
rompons pas ces liens. Ils viennent donc renforcer
notre réseau et nous aident à gagner en influence.
Donc le changement est une bonne chose ?
Tout changement apporte un renouveau et
toute nouvelle personne apporte une nouvelle
perspective. De plus, nous ne formons pas nos
jeunes chercheurs pour qu’ils ne travaillent que pour
nous : nous savons, qu’un jour, ils contribueront à
la sécurité humaine au-delà de l’ISS.
Que faites-vous pour vous changer les idées ?
J’ai la chance d’avoir une vie de famille sereine et
harmonieuse, et c’est ce qui fait de moi une personne
heureuse. Cela veut dire que je suis en mesure de
faire face aux problèmes de tout le monde.

Tonette
Grütter

Un environnement de travail
où l’on peut faire la différence
L’ISS est une source respectée d’expériences et de
talents africains.
Au sein de l’ISS, de jeunes chercheurs apprennent
à interagir avec des décideurs et des chercheurs
chevronnés et sont en mesure d’apporter des
changements véritables grâce à leur travail.
Ce qui motive Tonette, la responsable des
ressources humaines de l’ISS, c’est de placer
certains des plus éminents spécialistes africains à
des fonctions où ils seront en mesure d’améliorer la
sécurité humaine. Elle est fière de travailler à l’ISS,
au sein d’une équipe de confiance.
Très tôt, Tonette a su qu’elle voulait d’un travail dans
lequel elle serait en mesure d’aider les gens. Après
avoir obtenu — avec mention — son diplôme en
psychologie de l’université de Pretoria, elle réalise
que l’Afrique du Sud n’a pas besoin de psychologues
supplémentaires. « Seules les personnes les plus
fortunées peuvent se permettre de les consulter,
explique-t-elle, je voulais toucher les gens de manière
plus large et j’ai donc cherché d’autres opportunités ».
C’est dans le domaine des ressources humaines
(RH) que ces opportunités se présentent à elle.
Après avoir été responsable des RH pour Rovos
Rail et un important groupe hôtelier de Jersey, elle a
rejoint l’ISS en 2002.
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Ce que nous avons fait en 2015
Des recherches influentes

Des formations et un soutien technique

210

58
publications

jours de formation

Des analyses quotidiennes sur des questions
de sécurité humaine

244

29

articles en ligne sous la
rubrique ISS Today

1 427

modules de
formation

entrevues dans les médias

170

séminaires et présentations
ouvertes au public

Des conseils
stratégiques

319

Le personnel
de l’ISS se déplace là où
sa présence est requise

2 606
jours de travail passés dans
les pays cibles

47

ateliers de soutien
séances d’information
à huis clos

technique et
de conseil

809
personnes
formées

Réagir face aux
menaces sécuritaires

complexes en Afrique
Saïd Djinnit
Président du Conseil consultatif de l’ISS

Le travail de l’ISS porte sur les principales menaces à la sécurité humaine
et permet de surmonter les obstacles au développement de l’Afrique
La valeur des recherches et des analyses effectuées
par l’ISS réside dans sa bonne compréhension de
ces menaces. Cette fine compréhension facilite la
mise en place d’initiatives éclairées et de pratiques
pour faire face aux défis tels que la migration, le
terrorisme, la radicalisation, la corruption et le
crime organisé.
L’ISS intervient dans les points chauds du continent,
du Mali au Burundi, en passant par la République
démocratique du Congo et le Kenya. L’influence de
l’ISS est réelle et se traduit par la sollicitation dont
fait l’objet ses chercheurs pour prendre part à des
groupes d’experts de l’ONU, notamment dans le
cadre de la surveillance des sanctions au Soudan
du Sud et en Libye.

Ignorer ces menaces ou y
réagir sans les comprendre
pourrait simplement faire empirer
les choses
L’ISS a tissé des liens avec les principaux décideurs.
Il collabore avec des partenaires africains et
internationaux sur les stratégies de sécurité dans
la région du Sahel, et dispense des avis sur les
options de résolution des crises dans des pays
comme le Burundi. L’ISS aide l’Union africaine et les
organisations régionales à renforcer leurs capacités

et à mener des opérations de paix et des initiatives
de consolidation de la paix plus efficaces.
En Afrique du Sud, l’ISS est la principale ressource
indépendante sur la criminalité et ses tendances
et sur la prévention de la violence. Ses chercheurs
contribuent à renforcer la reddition de comptes face
à la corruption et prodiguent des conseils dans le
domaine des réformes policières.
Les bouleversements que connaît l’Afrique en
matière de sécurité et les menaces toujours plus
complexes qui en découlent exigent de la part de
l’ISS de nouvelles réponses. Parmi ces menaces,
citons l’émergence d’acteurs non étatiques dans
les conflits violents et les énormes pertes en vies
humaines des suites de la migration de masse de
l’Afrique vers l’Europe.
Les facteurs de conflits tels que la jeunesse de la
population africaine, l’urbanisation, la surabondance
d’armes, et des gouvernements coincés entre
autocratie et démocratie sont exploités par les
groupes terroristes et le crime organisé.
L’ISS œuvre à la compréhension et à l’atténuation
de ces menaces. Les ignorer ou y réagir sans
les comprendre pourrait simplement aggraver
la situation.
Rapport annuel de l’ISS 2015
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325
personnes
ont été formées en 2015

Menaces transnationales
et crimes internationaux

L’ISS appuie les gouvernements et les groupes de la société civile
dans leur lutte contre le terrorisme, le crime organisé, les crimes graves
et la prolifération des armes en réalisant des recherches, en dispensant
des conseils en développement de stratégies et en proposant des
formations spécialisées
Un réseau mondial dans le domaine de
la recherche
Le Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité
de l’ONU est composé des 15 membres du Conseil.
La direction exécutive du Comité a invité l’ISS à
rejoindre son réseau mondial de recherche sur le
terrorisme. L’ISS y est le seul partenaire africain et
compte parmi les 28 institutions de recherche leaders
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qui apportent leur aide à l’élaboration des réponses
de l’ONU face au terrorisme.
Vers une politique globale sur les conflits et
le terrorisme
Le directeur exécutif de l’ISS, Anton Du Plessis, a
orienté les discussions lors du Forum économique
mondial (FEM) à titre de vice-président du conseil de

l’Agenda mondial du FEM sur le terrorisme. Il siège
également sur le conseil du FEM dédié à l’économie
illicite (Meta-Council on Illicit Economy) ainsi que
sur le conseil de l’Agenda mondial sur la fragilité,
la violence et les conflits. Il est intervenu en tant
qu’animateur des débats lors du FEM Afrique et a
pris part à la réunion annuelle à Davos.
Lors de l’Assemblée générale de l’ONU à New York,
lorsque le Programme de développement pour
l’après-2015 a été adopté, l’ISS a argué que la lutte
contre le terrorisme devait être une priorité en termes
de développement, et pas seulement une mesure
de sécurité. Cette prise de position se basait sur
des recherches effectuées par l’ISS sur l’extrémisme
violent en Afrique.
L’excellence de la recherche sur la lutte contre
le terrorisme
L’Initiative pour la recherche sur le terrorisme,
l’un des principaux groupes de recherches
internationaux sur le terrorisme, a attribué le prix
de meilleure thèse doctorale à la chercheuse
principale de l’ISS, le Dr Anneli Botha. Les
recherches innovantes de Botha, lesquelles portent
sur les causes de l’extrémisme et les réponses à y
apporter, représentent une perspective africaine sur
le terrorisme.
La crise migratoire
Les recherches de l’ISS ont mis en lumière
l’existence d’une industrie migratoire de plus en plus
violente et opportuniste entre l’Afrique et l’Europe.
Des réseaux transnationaux lucratifs menacent la
sécurité humaine et la stabilité des États. Le voyage
de chaque migrant dépend de son ethnicité, de ses
revenus et de son pays d’origine, et de passeurs qui
se distinguent par une réactivité croissante.

Publication de recherches
•
•
•
•

Good talk, not enough action: The AU’s
counter-terrorism architecture, and why
it matters
Survive and advance: The economics
of smuggling refugees and migrants
into Europe
Towards the 2016 Comprehensive
Review: Former experts assess UNSC
Resolution 1540
The Zimbabwe torture docket decision and
proactive complementarity

L’Afrique et la justice internationale
L’ISS met à profit ses réseaux au sein des
gouvernements et du monde juridique pour
analyser la position des États africains sur la justice
internationale et la Cour pénale internationale (CPI).
Des discussions, organisées tant à La Haye que
sur le continent, ont permis d’identifier certaines
préoccupations africaines au sujet de l’immunité des
chefs d’État et sur les règles de procédures de la
CPI et le traitement des dossiers par la Cour. Alors
que l’UA étudie la possibilité d’un retrait de la CPI,
l’ISS presse les dirigeants africains de rendre justice
à leurs populations, que ce soit par leurs propres
tribunaux ou devant la CPI.
Les sanctions à l’encontre de la Libye
Ben Coetzee, chercheur à l’ISS, a été désigné
pour participer au Groupe d’experts de l’ONU
sur la Libye, dont le mandat est de recueillir et
d’analyser des données concernant la fourniture
et la vente d’armes, en particulier par le biais des
réseaux de trafic illicite. Le Groupe apporte un
soutien au comité du Conseil de sécurité de l’ONU
chargé de surveiller l’application des sanctions
contre la Libye.
Relier les procureurs du monde entier
L’ISS, l’Association internationale des procureurs et
la direction exécutive du Comité contre le terrorisme
du Conseil de sécurité de l’ONU ont inauguré le tout
premier Réseau des procureurs contre le terrorisme.
Celui-ci permettra une meilleure collaboration entre
les États pour traduire en justice les terroristes et
partager les expériences.

entrevues avec

393 les médias

Vers une politique globale sur les armes de
destruction massive
L’ISS aide à renforcer les initiatives dans le domaine
du désarmement et de la non-prolifération. La
résolution 1540 du Conseil de sécurité de l’ONU
exige des États de prévenir la prolifération et le trafic
d’armes nucléaires, chimiques et biologiques. L’ISS a
rassemblé d’anciens membres du groupe d’experts
du comité 1540 afin de faire des suggestions
au Conseil de sécurité pour améliorer la mise
en œuvre de la résolution. L’ISS s’est également
associé à l’Autorité intergouvernementale pour le
développement (IGAD) de l’Afrique de l’Est et à l’UA
pour renforcer les capacités de mise en œuvre de la
résolution 1540.
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Modules de formation
Terrorisme
•
Formation destinée aux procureurs, aux officiers
de justice et de police de l’Association des
procureurs d’Afrique de l’Est, de l’Association
des magistrats et des juges d’Afrique de l’Est,
ainsi que des États membres de l’Organisation
de coopération des chefs de police d’Afrique
de l’Est et de la Communauté économique des
États d’Afrique de l’Ouest.
•
Formation destinée aux responsables des
poursuites pénales de l’Afrique du Sud,
de l’Angola, du Bénin, du Cap-Vert, du
Mozambique, de la Namibie, du Niger, du
Rwanda, de l’Ouganda et de la RDC, dispensée
par l’ISS, l’Association des procureurs d’Afrique
(APA) et l’UA. Un manuel a été conçu par l’ISS
et l’APA à cet effet.
•
Formation sur les crimes internationaux, le
terrorisme et les menaces transnationales
dispensée par l’ISS et le Bureau des
poursuites pénales de l’Afrique du Sud,
destinée aux procureurs. Ce cours en est à sa
septième édition.
•
Cours nationaux destinés aux procureurs et aux
enquêteurs du Rwanda, de la Tanzanie, de la
Gambie et de la Côte d’Ivoire.

64

séances
d’information
à huis clos

jours de
103 formation
dispensés

•

Formation de 71 responsables des ministères
de l’Intérieur, de la Justice et des Finances
de neuf pays d’Afrique du Nord et d’Afrique
de l’Ouest sur la prévention des enlèvements
contre rançon par des terroristes et sur
l’élimination des avantages qui en découlent.
Cette formation a été dispensée par l’ISS, les
gouvernements de l’Algérie, du Sénégal et des
États-Unis et par l’Institut international pour la
justice et l’État de droit.

Traite des personnes
•
Formation dispensée à des procureurs de six
pays africains par l’ISS et par l’APA.
Déminage et explosifs
•
Formation dispensée à des unités de police du
Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie.
Commerce des armes
•
Formation et soutien technique destinés aux
gouvernements du Rwanda, du Botswana et
de l’Afrique du Sud pour les appuyer dans la
signature, la ratification et la mise en œuvre du
Traité sur le commerce des armes.

La formation de l’ISS m’a
marqué par l’excellence
de son contenu et son
professionnalisme

Dr JP Pretorius, Bureau des poursuites
pénales, Afrique du Sud

Futurs de l’Afrique
et Innovations

L’ISS analyse les trajectoires de l’Afrique en termes de conflits,
de développement et de changements sociopolitiques, ainsi que
leurs implications dans le domaine du politique
Les puissances africaines
Une étude novatrice sur l’avenir de la puissance et de
l’influence a montré que l’Algérie, l’Égypte, l’Éthiopie,
le Nigeria et l’Afrique du Sud seront les leaders
du continent. Des séances d’information ont été
organisées pour des responsables de gouvernements
africains et internationaux, ainsi que pour des groupes
de réflexion (think tanks). Les résultats de l’étude ont
été largement diffusés et discutés.

Des séances d’information ont été
organisées dans

20 villes de par
le monde

Extrémisme et violence en Afrique
Des recherches portant sur les violences perpétrées
par des extrémistes en Algérie, en Égypte, en Libye,
au Mali, au Nigeria et en Somalie ont mis en lumière

Publication de recherches
•
•
•
•
•
•
•
•

Reasonable goals for reducing poverty in Africa:
Targets for the post-MDGs and Agenda 2063
Power and influence in Africa: Algeria, Egypt,
Ethiopia, Nigeria and South Africa
South African Futures 2035: Can Bafana Bafana
still score?
Gridlocked: A long-term look at South Africa’s
electricity sector
Green Cape 2040: Towards a smarter grid
Turning vision into reality: Namibia’s long-term
development outlook
Future (im)perfect? Mapping conflict, violence
and extremism in Africa
Violent Islamist extremism and terror in Africa

les facteurs à l’origine de la violence en Afrique. De ces
recherches sont issues des recommandations pour le
renforcement des capacités des gouvernements en
termes de sécurité et de croissance inclusive.
Planification de l’eau et de l’électricité
La Commission sud-africaine de recherche sur l’eau
a demandé à l’ISS de lui fournir des données pour
l’élaboration de sa planification à long terme. L’ISS
a également analysé le réseau électrique et étudié
les implications des approches actuelles en réalisant
des projections jusqu’à l’horizon 2050. Ces travaux
ont influencé les politiques et la planification du
gouvernement de la province du Cap-Occidental.
Fragilité et pauvreté : pour des réponses globales
Une étude de l’ISS sur la pauvreté, les conflits et la
fragilité en Afrique a fait l’objet de présentations lors
des Réunions de printemps du Fonds monétaire
international et du Groupe de la Banque mondiale,
auprès du Programme des Nations unies pour le
développement à New York, et en marge du sommet
de l’UA à Johannesburg.
Plaidoyer en faveur d’une réforme du Conseil de
sécurité de l’ONU
L’ISS a lancé la campagne « Élire le Conseil », une
initiative de la société civile demandant à ce que les
pays soient élus au Conseil de sécurité sur une base
proportionnelle et appelant à l’abolition du droit de
véto des membres permanents.

Cette présentation démontre bien
l’importance des données et des
analyses en vue de parvenir à des
prévisions fondées

Prof. Oshita Oshita, directeur général et PDG,
Institute for Peace and Conflict Resolution, Abuja
Rapport annuel de l’ISS 2015

| 25

Opérations de paix et

consolidation de la paix
L’ISS travaille conjointement avec l’Union africaine et les organisations
régionales pour renforcer leur capacité à mener des opérations de paix
et des initiatives de consolidation de la paix plus efficaces
Les enseignements de l’Afrique en termes de
consolidation de la paix
Le Center for Policy Research de l’Université
des Nations unies a commandé un document
d’orientation sur les efforts de l’Afrique du Sud
dans le domaine de la consolidation de la paix.
Ce document a été utilisé lors de l’élaboration d’une
politique onusienne pour atteindre les objectifs du
Programme 2030.

Publication de recherches
•
•
•
•
•
•
•

Happily ever after: How UN member states can
ensure sustainable peace
Considering the relevance of peacebuilding
within external interventions in Africa
Post-conflict development: What SA can
achieve through SADC
SA’s development cooperation: Opportunities in
the global arena
Deepening SA-India private-sector relations
Enhancing maritime domain awareness in Africa
Why Africa must resolve its maritime boundary
disputes

Après une décennie de déclin des niveaux de
conflits sur le plan mondial, la violence est à nouveau
à la hausse. Les opérations de paix, qui englobent
tant le maintien que la consolidation de la paix,
constituent la réponse la plus visible aux conflits.
En dépit de certaines améliorations, plusieurs de
ces opérations ne parviennent pas à protéger les
populations civiles. L’ISS contribue aux efforts de
renforcement des capacités de l’ONU et de l’UA à
instaurer la paix et la sécurité.
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État des lieux des opérations de maintien de la
paix de l’ONU
L’ISS a contribué à influencer la politique
internationale dans le domaine du maintien de la
paix. Les enseignements des opérations de paix
déployées en Afrique ont fait l’objet de discussions
avec le Groupe indépendant de haut niveau de
l’ONU chargé d’étudier les opérations de paix.
L’ISS a permis la participation de la commissaire
de police de la Mission conjointe de l’ONU et de
l’UA au Darfour, Riana Paneras, qui a ainsi partagé
son expertise et ses expériences concernant le
rôle de la police dans les opérations de paix. L’ISS
a également invité ses partenaires africains à
donner au Groupe leur point de vue à partir de leur
expérience de terrain.
Examen du dispositif de consolidation de la
paix de l’ONU
L’ISS a été sollicité pour fournir une perspective
africaine sur l’amélioration des approches
mondiales en termes de consolidation de la paix.
L’une des recommandations émises consistait en
la mise à contribution de la société civile africaine
pour renforcer son appropriation des processus

La vidéo de l’ISS sur la revue 2015
du dispositif de consolidation de
la paix de l’ONU appréhende de
manière précise les principales
recommandations que les États
doivent connaître
Bureau de la Consolidation de la paix
de l’ONU, New York

139

officiers
de police
ont été formés aux
opérations de paix

de consolidation de la paix en vue d’en assurer
la durabilité. L’ISS a en outre publié un dossier et
produit une vidéo présentant quelques démarches
pratiques pour aider les États à mettre en œuvre
les recommandations du rapport de la revue
de l’ONU.
Sécurité maritime et l’économie bleue
L’ISS collabore avec les organisations continentales
et régionales pour élaborer et mettre en œuvre
des politiques en lien avec la sécurité maritime et
l’économie bleue de l’Afrique.

L’ISS fait la promotion de
l’économie bleue de l’Afrique grâce
à ses réseaux et à sa capacité à
réunir les décideurs politiques
Après avoir aidé la Communauté économique des
États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à rédiger sa
Stratégie maritime intégrée, l’ISS a élaboré, en
collaboration avec l’organisation, un projet de plan
d’action qui a été adopté en juillet 2015. L’ISS est
un partenaire incontournable en Afrique de l’Ouest
quand on veut s’assurer que les projets se traduiront
en actions.

En Afrique de l’Est, l’Autorité intergouvernementale
pour le développement a requis le soutien de l’ISS
pour l’élaboration de sa stratégie maritime.
L’ISS fait la promotion de l’économie bleue de
l’Afrique grâce à ses réseaux et à sa capacité à
réunir les décideurs politiques. L’ISS et Wilton Park
ont organisé une rencontre à laquelle ont participé
de hauts responsables de la Commission de l’UA,
des communautés économiques régionales et les
marines nationales des principales puissances
maritimes africaines. Cette rencontre a permis
aux participants d’aborder la mise en œuvre des
stratégies maritimes.
À l’issue de cet événement, l’Union africaine a
demandé à l’ISS de l’aider à lancer des initiatives
continentales portant sur l’économie bleue en Afrique.

Nous travaillons avec l’ISS, car
nous apprécions son excellente
compréhension de la sécurité
maritime de l’Afrique

Robert Grant, directeur de programme, Wilton Park
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Modules de formation
•

•

•

•
La Force en attente de l’Afrique de l’Est s’est
basée sur le programme de formation de l’ISS
destiné aux chefs de police pour dispenser un
cours conjoint UA-ONU sur les opérations de paix.
Des conseillers « Police » de l’ISS sont intervenus à
titre de facilitateurs lors de cette formation.
L’ISS et la Force en attente de l’Afrique de l’Est
ont formé des policiers éthiopiens avant leur
déploiement au Soudan du Sud et au Darfour.
•
Grâce à des études de cas et à un exercice de
terrain, ces policiers ont pu mettre en application
les compétences théoriques et pratiques acquises
dans un contexte proche de celui d’une opération
•
de paix.
L’ISS a formé des officiers de police issus de dix
États du Soudan du Sud sur les thématiques de
l’égalité hommes-femmes et de la protection des
enfants et des groupes vulnérables. Une formation
de formateurs a également été dispensée pour
des policiers de la Mission de l’ONU au Soudan
du Sud (MINUSS).

14

50

nationalités
différentes
parmi les
stagiaires

À la demande de l’UA, l’ISS a participé à la
préparation de policiers kenyans en vue de
leur déploiement au sein de la Mission de l’UA
en Somalie (AMISOM). Ce cours a été jugé
« excellent » de par sa pertinence et la qualité
de son matériel pédagogique et de ses exercices
pratiques. Les participants ont également
appris comment venir en soutien aux forces de
police somaliennes.
L’ISS a dispensé des modules de formation
au personnel de l’AMISOM dans les domaines
de la prévention des violences sexuelles et à
caractère sexiste.
L’ISS et l’International Peace Support Training
Centre for East Africa ont offert des formations de
prédéploiement pour la police. Un expert de l’ISS
a été nommé au poste de conseiller « Police »
du Centre. L’ISS a aidé le Centre à renouveler le
contenu de son matériel pédagogique destiné
aux policiers.

Gambie
Sierra
Leone

Ghana

Nigeria

Soudan
du Sud

Burundi

jours de formation
dispensés

Zambie

56 %

des policiers de la MINUSS
ayant suivi les formations sur
les violences sexuelles et les
violences à caractère sexiste
étaient des femmes

28 | Rapport annuel de l’ISS 2015

Éthiopie

Ouganda
Rwanda

Zimbabwe

Afrique
du Sud

Somalie

Kenya

Centre africain de formation
sur la paix et la sécurité

L’ISS forme des représentants des gouvernements et des membres de
la société civile à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques
Diversité et élections en Côte d’Ivoire
Une formation sur les élections et la diversité a
incité les groupes religieux et ethniques ivoiriens
à participer aux élections d’octobre. Les chefs
traditionnels et religieux, les membres des
commissions électorales et les représentants
politiques et du corps législatif ont discuté de la
nécessité de la diversité dans les élections. Ce
module a aussi porté sur les démarches pratiques à
entreprendre afin de s’assurer que toutes les parties
de la société sont en mesure de participer.

nombre de
345 personnes
formées
Le contrôle des armes en Afrique francophone
Le Centre africain de formation sur la paix et la
sécurité (CAFPS) et le Centre de politique de
sécurité de Genève ont formé une vingtaine de
responsables gouvernementaux et militaires venus
de pays africains francophones ayant signé le Traité
sur le commerce des armes. Ce cours a abordé les
obligations juridiques de ces États parties. Il était
composé d’exercices pratiques sur l’évaluation et la
prévention des risques et sur la manière dont des
armes légalement acquises se retrouvent sur des
marchés illicites.

Des modules de formation plus ciblés
De nouveaux cours portant sur les menaces
émergentes en Afrique ont été élaborés par des
experts en curriculum associés à d’anciens étudiants
du CAFPS et à des praticiens. Au cours de l’année,
des formations ont été organisées à l’attention
de responsables policiers et militaires, de hauts
fonctionnaires gouvernementaux, d’organisations de
la société civile, de soldats de la paix de l’ONU et de
l’UA, de membres du personnel de la Commission
de l’UA et de représentants des communautés
économiques régionales.

Modules de formation
•
•
•
•
•
•

Menaces émergentes à la sécurité humaine
en Afrique
La xénophobie en Afrique
Soulèvements et gouvernance démocratique
Menaces à la bonne gouvernance
Diversité et inclusion dans le débat électoral
Reconstruction post-conflit et développement

57

jours de
formation
dispensés
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Gouvernance, criminalité
et justice

L’ISS analyse les statistiques sur la criminalité et étudie le comportement
de la police. Il renforce la reddition de comptes face à la corruption et
aux abus des droits de l’homme et promeut la prévention de la violence
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Chef de file en matière d’analyses sur la
criminalité et la justice
L’ISS est la principale source de statistiques dans
les domaines de la violence, de la justice pénale et
de la criminalité en Afrique du Sud. Ses chercheurs
accordent un nombre important d’entrevues dans
les médias. L’objectif est d’informer le public sur
ces questions, afin que les citoyens puissent
demander à leur gouvernement de répondre de ses
actes et qu’ils contribuent à prévenir eux-mêmes
la criminalité.
Les statistiques de l’ISS sont directement
accessibles au public grâce à ses cartes interactives
détaillées hébergées sur son Crime Hub. Les fiches
explicatives et les outils analytiques disponibles sur
son site permettent au gouvernement, à la société
civile et aux médias d’œuvrer pour une société
plus sûre.
Le South African Crime Quarterly, publié par l’ISS,
est la seule revue sud-africaine en accès libre sur
la prévention de la violence et la justice pénale. Il
s’agit également de la seule revue de criminologie
recensée dans l’index de la bibliothèque scientifique
électronique en ligne (Scientific Electronic
Library Online).

57

séances
d’information
à huis clos

Consolider la responsabilisation de la police
L’ISS a tenu plusieurs séances de discussions
sur la criminalité et le maintien de l’ordre avec le
comité parlementaire sud-africain sur la police. Les
experts de l’ISS ont prodigué des conseils sur la
meilleure manière d’évaluer le rapport annuel et les
documents de planification stratégique de la police.
L’ISS a également émis des suggestions sur la

Modules de formation
•
•
•
•
•

Beaten bad: The life stories of violent offenders
No-man’s-land: The uncertain existence of
SAPS specialised investigative units
The 2013 general elections in Kenya:
The integrity of the electoral process
Voter information in Kenya’s 2013 election
Positive parenting in SA: Why supporting
families is key to development and
violence prevention

façon dont le Livre blanc portant sur la police et la
nouvelle loi sur les Services de police sud-africains
(SPAS) pourraient être utilisés pour promouvoir
un comportement éthique, un renforcement du
leadership policier et une plus grande intégrité.
Au fil des dernières années, l’ISS a développé des
relations de travail productives avec le comité.
Des forces de maintien de l’ordre
professionnelles et productives
L’ISS apporte son aide dans l’amélioration du
maintien de l’ordre en Afrique du Sud. Les
recherches sur le comportement et l’efficacité de la
police viennent étayer les conseils stratégiques de
l’ISS envers les SPAS, le ministre de la Police et les
organes d’enquête indépendants.

631 entrevues dans
les médias

L’ISS est une ressource de choix pour aider à
prévenir des tragédies telles que le désastre de
Marikana en 2012 et pour appuyer les SPAS
dans leurs efforts de reconstruction de leur haute
direction. L’expertise de l’ISS a été mise à profit dans
le cadre de la Commission d’enquête sur Marikana,
en soulignant que ces tragiques événements
puisaient leur source dans les déficiences de la
culture organisationnelle de la police.
Les SPAS et d’autres organes de décision ont
demandé à l’ISS d’effectuer des recherches sur des
thématiques telles que la démilitarisation de la police,
l’interprétation des statistiques sur la criminalité
et l’amélioration de la surveillance policière. Des
suggestions ont été faites à l’organe consultatif du
ministre de la Police concernant certains projets de
documents politiques sur la sûreté et la sécurité en
général et sur le maintien de l’ordre en particulier. Il
s’agit-là des premiers documents politiques officiels
à être élaborés en Afrique du Sud depuis près de
20 ans. L’ISS a réuni des organisations de la société
civile pour discuter de ces documents et pour les
aider à rédiger des propositions.

L’objectivité et l’approche factuelle
adoptées par l’ISS pour informer
le public au sujet de la politisation
des cadres de la police sont
d’importants atouts

David Lewis, directeur exécutif, Corruption Watch
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Prévention des conflits
et Analyse des risques

L’ISS analyse les questions complexes liées à la sécurité en Afrique afin
d’éclairer les choix politiques et d’apporter une perspective africaine
dans les prises de décisions au niveau mondial
Le radicalisme religieux en Afrique de l’Ouest
Des recherches novatrices ont orienté la réponse du
gouvernement de la Côte d’Ivoire face au radicalisme
religieux. Menées en partenariat avec l’Open Society
Initiative for West Africa, ces recherches ont permis
l’amélioration de la compréhension des dynamiques
religieuses et des éventuelles menaces extrémistes.
L’étude, basée sur des recherches de terrain
effectuées à Abidjan, à Yamoussoukro, à Bouaké et
à Man, préconise l’observation des communautés
musulmanes et des mouvements évangéliques.
Les résultats ont été présentés auprès de hauts
fonctionnaires de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso,
du Mali, du Niger et du Sénégal.

Les sanctions concernant le Soudan du Sud
L’ISS a influencé la politique onusienne face au
Soudan du Sud. Andrews Atta-Asamoah, chercheur
à l’ISS, s’est joint au groupe d’experts de l’ONU qui
appuie le Conseil de sécurité dans la surveillance
des sanctions adoptées à l’encontre du Soudan
du Sud. Au sein du groupe d’experts, composé de
cinq spécialistes, son travail concernait le rôle des
ressources naturelles et les questions financières
liées à ce conflit.

324 interviews par
les médias

Publications de recherche
Rapport sur l’Afrique de l’Ouest
•
Élections au Bénin : entre calculs politiques et
incertitudes
•
Le Bénin face à l’insécurité maritime dans le
golfe de Guinée
•
La Côte d’Ivoire est-elle confrontée au
radicalisme religieux ?
•
Défis des activités de pêche au Sénégal : le cas
de la région de Ziguinchor
Rapport sur l’Afrique centrale
•
Prévenir les conflits en Afrique centrale : la
CEEAC entre ambitions, défis et réalité
•
Gérer le champ de bataille : les femmes sur les
lignes de front à l’Est de la RDC
•
Fighting behind the frontlines: Army wives in the
eastern DRC
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Rapport sur l’Afrique de l’Est
•
Reviewing options for peace in South Sudan
•
The nature and drivers of insecurity in Kenya
•
Responses to insecurity in Kenya: Too much,
too little, too late?
•
The regionalisation of the South Sudanese crisis
•
The Tanzanian election 2015: Balancing stability
and change
•
Somaliland at the crossroads: Protecting a
fragile stability
Rapport sur l’Afrique australe
•
Elections in a time of instability: Challenges for
Lesotho beyond the 2015 poll
•
Botswana’s foreign policy in SADC:
Business unusual?

Nous avons effectué

153

séances d’information
à huis clos
Examen de haut niveau de l’ONU sur les
femmes, la paix et la sécurité
Le Conseil de sécurité effectue un examen de
sa politique mondiale sur les femmes, la paix et
la sécurité à l’occasion du 15e anniversaire de la
résolution 1325, un document dédié au rôle des
femmes dans la prévention des conflits et à la
protection des femmes et des filles dans les conflits
armés. Dans le cadre de cet examen de haut niveau,
l’ISS a soumis une étude portant sur les femmes au
sein des armées africaines.
L’étude se base sur des enquêtes de terrain,
des analyses de politiques et les conclusions
d’une conférence à laquelle ont participé des
représentants de onze pays africains.

Pour un Sahel plus sûr
Après avoir souligné en 2014 leur « profond
impact », l’Envoyé spécial de l’ONU pour le Sahel
a demandé à l’ISS, au Centre européen de gestion
des politiques de développement et à l’Africa
Governance Institute de poursuivre leur travail
dans la région. Ce projet permet d’améliorer la
coordination et réduit la duplication des efforts dans
le domaine de la sécurité. Il met l’ISS directement
en contact avec les parties prenantes bilatérales
et multilatérales.

Nous avons la responsabilité de
faire entendre les voix africaines
dans le débat sur les femmes et
la sécurité
Yolande Bouka, Chercheuse à l’ISS
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Communication
Pour être efficaces, les membres du personnel de l’ISS se doivent
d’être d’excellents communicateurs
C’est grâce à ses efforts de communication que l’ISS
parvient à avoir un tel impact. Les analyses et les
formations de l’ISS atteignent celles et ceux qui sont
en mesure d’améliorer la sécurité humaine grâce à
une bonne planification et à une sélection précise des
acteurs à cibler. En offrant un contenu qui les intéresse,
l’ISS s’assure par ailleurs que les résultats de ses
travaux retiennent l’attention des décideurs.

pour informer certains publics bien spécifiques et
attirer leur attention sur les résultats des travaux de
l’ISS. Le nombre de visiteurs de notre site Internet
provenant des alertes par courriel a augmenté
de 165 %. Le nombre d’inscrits à ces alertes a
également progressé.
Les médias sont d’une importance cruciale pour
atteindre les décideurs politiques. Notre site Internet
est désormais doté d’un espace destiné aux médias
qui permet aux journalistes de contacter les experts
de l’ISS et d’accéder facilement aux communiqués
de presse, aux fiches d’information, aux vidéos et
aux infographies.

Atteindre un large public
Le nombre de consultations de notre site Internet
a progressé régulièrement pour atteindre
1 121 137 pages en 2015. La publication ISS Today est
le produit le plus populaire de notre organisation : son
lectorat a augmenté de 32 %. Ces articles quotidiens,
rédigés par le personnel de l’ISS, représentent autant
d’analyses originales sur l’actualité.

Se concentrer sur l’impact
Promouvoir les impacts du travail de l’ISS permet de
démontrer que l’Institut est une organisation crédible,
qui fait autorité, et qui améliore la sécurité humaine en
Afrique. Cette perception facilite l’obtention de fonds,
en plus d’encourager les acteurs concernés à voir en
l’ISS un partenaire potentiel. La nouvelle rubrique de
notre site Internet, ISS Spotlight, met l’accent chaque
semaine sur nos réalisations et nos succès.

Les médias sociaux amplifient la portée des travaux de
l’ISS. Le nombre des personnes suivant nos comptes
Facebook, Twitter et LinkedIn a considérablement
augmenté puisqu’il nous permet désormais de joindre
directement 42 000 personnes, avec un public potentiel
de plus de 4 millions d’individus. Ces utilisateurs ne se
contentent pas de lire les messages que nous postons
sur les médias sociaux : ils consultent les rapports
que ces messages promeuvent. Les infographies
représentent un élément-clé dans la communication de
l’ISS puisque ce sont elles qui génèrent le plus d’intérêt
sur les médias sociaux
Atteindre les bonnes personnes
Le nombre d’utilisateurs africains du site Internet de
l’ISS connaît une croissance stable et représente 54 %
des consultations. Les alertes par courriel sont utiles

Former des communicateurs compétents
Pour être efficaces, les membres du personnel de
l’ISS se doivent d’être d’excellents communicateurs.
Des formations interactives, basées notamment
sur des jeux de rôle, leur ont été dispensées pour
améliorer leur aptitude à écrire et à collaborer avec les
médias. Des modules sur la communication visuelle
et l’expression orale ont également été mis en place.
Selon le personnel, ces formations ont été utiles,
concrètes et lui a donné des idées.

Le rayonnement numérique de l’ISS en 2015

1 121 137

Pages consultées

309 %

Contacts LinkedIn

34 %

Utilisateurs de notre site Internet

42 000

Portée directe de nos médias sociaux

269 %

Abonnés Twitter

4 millions

Portée potentielle de nos médias sociaux

227 %

Adeptes Facebook

58 %

Trafic sur notre site Internet depuis
nos médias sociaux
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Ressources humaines
La formation et le perfectionnement de notre personnel sont
générateurs de croissance organisationnelle et de motivation
Les activités 2015 du département des ressources
humaines ont été motivées par la préparation de
la mise en œuvre de la Stratégie de l’ISS 20162020. Nos politiques et nos procédures ont été
révisées en accord avec ce document, aussi bien
les aspects concernant nos espaces de travail
que notre personnel, afin de créer une structure
organisationnelle plus légère et plus durable.
Un personnel motivé
Un sondage pour recueillir les opinions du personnel
et connaître son expérience de l’égalité hommesfemmes dans l’Institut a été réalisé. Les résultats
permettront d’améliorer les politiques et les
pratiques de l’ISS et de renforcer le sentiment de
satisfaction, le moral et la motivation du personnel.

succès. On constate déjà une amélioration positive
dans leur application par le personnel.
Recruter les bons profils
Les candidats à des postes au sein de l’équipe de
l’ISS sont désormais soumis, avant les entrevues,
à des tests de compétences globales. La mise
en place de ces tests a amélioré la sélection des
postulants et a conduit à de meilleurs résultats.
L’utilisation de logiciels d’analyse de personnalité et
de tests de compétences a été utile au moment de
sélectionner les candidats correspondant au profil
des postes.

Le personnel de l’ISS par bureau

L’intégration de l’égalité entre hommes
et femmes
Deux employés sur trois de l’ISS sont des femmes
et cette proportion se retrouve également au sein de
l’équipe de direction. La nomination d’une spécialiste
de l’égalité des sexes a aidé à l’intégration de l’égalité
entre hommes et femmes tant dans les politiques
que dans les pratiques de l’ISS.

64 % Femmes
36 % Hommes
Femmes dans
64 % l’équipe de
direction
Un meilleur respect des politiques
Les politiques et les procédures internes ont
été révisées et publiées. Une campagne de
sensibilisation au sujet des politiques de l’ISS
– chaque semaine sur Internet – a été lancée avec

71

Pretoria

Addis Abeba

12

Dakar
Nairobi

14

13

Perfectionner les compétences
En 2015, le nombre de stagiaires présents
au sein de l’ISS a augmenté. La formation et
le perfectionnement de notre personnel sont
générateurs de croissance organisationnelle
et de motivation. L’Afrique du Sud impose une
taxe de 1 % sur la masse salariale à des fins de
perfectionnement. Ce montant a servi à financer
des formations et à mettre en place quatre bourses
Education, Training and Development Practices de
l’Afrique du Sud qui permettront au personnel de
l’ISS de poursuivre des études supérieures.
Rapport annuel de l’ISS 2015
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Finances
Grâce à des améliorations continues, l’ISS a été en mesure de réduire
les risques et de fournir de meilleurs services
Au cours de l’année 2015, l’attention du
département des finances s’est portée sur la
gestion des flux de trésorerie, la préparation
d’audits, l’amélioration des rapports financiers
auprès des donateurs, le respect des accords de
subvention et la révision des procédures et des
pratiques financières. Grâce à des améliorations
continues, l’ISS a été en mesure de réduire les
risques et de fournir de meilleurs services.
Un département redynamisé
Sous la direction de son responsable Thavan
Rajoo, la restructuration du département des
finances s’est achevée en 2015. Des transferts,
des accompagnements personnalisés et des
formations ont été effectués tandis que les
employés intégraient progressivement leur
nouveau rôle et leurs nouvelles responsabilités.
L’obtention de ressources nouvelles et plus
importantes de la part des donateurs laisse
envisager une augmentation du volume de
travail. Par conséquent, les capacités en
termes de rapports financiers concernant
les subventions ont été renforcées au sein
de l’équipe.
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Améliorer les politiques et les procédures
Les procédures ont été révisées et mises à jour afin
de permettre une bonne planification et un contrôle
solide. De nouvelles politiques sur les achats et
les déplacements ont été adoptées et mises en
œuvre. Un logiciel plus adapté dédié à la gestion des
achats a été implanté et tous les bureaux de l’ISS
utilisent désormais le même système. Des efforts
sont en cours afin d’automatiser au maximum les
tâches qui sont manuelles, répétitives et longues à
effectuer, notamment celles relatives aux comptes
fournisseurs, aux comptes débiteurs et aux
rapports financiers.
Reddition de comptes et transparence
Le cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC) a été
nommé vérificateur externe de l’ISS. Des points
importants soulignés dans les conclusions de ses
travaux de vérification de 2014 ont été traités et les
changements nécessaires ont été effectués pour
s’assurer de la mise en conformité des procédures
de l’ISS. Les opérations de fin d’année ont été
affinées pour correspondre au calendrier des
vérifications annuelles. Les efforts de communication
et de planification entrepris avec PwC faciliteront le
processus de vérification.

Les états financiers de
l’année 2015

Les états financiers résumés, figurant aux pages
38 et 39, sont tirés des états financiers vérifiés de
l’Institut d’études de sécurité pour l’exercice expirant
au 31 décembre 2015. Nous avons exprimé une
opinion non modifiée sur ces états financiers dans
notre rapport datant du 15 septembre 2016. Le
rapport de notre vérificateur sur les états financiers
vérifiés contenait un paragraphe « Autres rapports »
(voir ci-dessous). Ces états financiers, ainsi que les
états financiers résumés, ne reflètent pas les effets
d’événements intervenus après la date du rapport
sur ces états financiers.
Les états financiers résumés ne contiennent pas
toutes les informations requises par les Normes
internationales d’information financière pour les
petites et moyennes entités (International Financial
Reporting Standard for Small and Medium-sized
Entities ou encore IFRS for SMEs). Par conséquent,
la lecture des états financiers résumés ne peut en
aucun cas remplacer la lecture des états financiers
vérifiés de l’Institut d’études de sécurité.
La responsabilité du conseil d’administration
Le conseil d’administration est responsable de
la préparation d’une version résumée des états
financiers vérifiés, conformément à la Base de
préparation telle qu’énoncée dans la Note 1 des
états financiers résumés.
La responsabilité du vérificateur
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion
sur les états financiers résumés sur la base de
nos procédures qui ont été menées en conformité
avec la norme internationale d’audit (ISA) 810 intitulée
« Missions ayant pour but de produire un rapport sur
les états financiers résumés ».

Opinion
À notre avis, les états financiers résumés tirés
des états financiers vérifiés de l’Institut d’études
de sécurité pour l’exercice ayant pris fin au
31 décembre 2015 sont conformes, à tous les
égards importants, avec ces états financiers,
conformément à la Base de préparation telle
qu’indiquée dans la Note 1 des états financiers
résumés.
Autres rapports
Le paragraphe « Autres rapports » de notre rapport
de vérification daté du 15 septembre 2016 indique
que, dans le cadre de notre vérification des comptes
de l’exercice financier ayant pris fin le 31 décembre
2015, nous avons lu le Rapport du conseil
d’administration dans le but d’identifier d’éventuelles
incohérences significatives avec les états financiers
vérifiés. Ce rapport est la responsabilité de ses
auteurs. Le paragraphe précise également que,
sur la base de la lecture de ce rapport, aucune
incohérence significative n’a été identifiée entre ce
rapport et les états financiers vérifiés. Le paragraphe
stipule en outre que nous n’avons pas procédé à la
vérification de ce rapport et que, par conséquent,
nous ne sommes pas en mesure d’exprimer
une opinion sur celui-ci. Le paragraphe n’a pas
d’incidence sur les états financiers résumés ou sur
notre avis à son égard.
PricewaterhouseCoopers inc.
Directeur : Raj Dhanlall
Expert-comptable agréé
Sunninghill
Date : 15 septembre 2016
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État de la situation financière
au 31 décembre 2015

2015
ZAR

2014
ZAR

81 963
15 758 354
26 750 934
42 591 251

26 315
17 643 428
24 163 918
41 833 661

25 013 907
226 891
25 240 798
67 832 049

27 401 251
303 992
130 292
27 835 535
69 669 196

8 102 955
38 821 241
619 632
47 543 828

8 576 025
40 052 517
586 929
49 215 471

439 719
1 999 818
2 439 537
49 983 365

2 605 315
2 605 315
51 820 786

100
8 337 524
9 511 060
17 848 684
67 832 049

100
7 939 823
9 908 487
17 848 410
69 669 196

Actifs
Actifs courants
Actifs d’impôt exigible
Donateurs et autres débiteurs
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Actifs d’impôt exigible
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Impôts différés
Total des actifs

Passif et capitaux propres
Passif
Passif courant
Fournisseurs et autres créditeurs
Donations reçues à l’avance
Emprunts portant intérêt
Passif non courant
Impôts différés
Emprunts portant intérêt
Total Passif
Capitaux propres
Capital de la fiducie
Réserves
Excédent accumulé
Total Passif et capitaux propres
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État du résultat global de l’exercice
au 31 décembre 2015

2015
ZAR

2014
ZAR

124 177 552
11 415 333
-135 177 038
415 847

145 941 942
3 393 996
-143 776 777
5 559 161

Produits financiers
Charges financières
Excédent avant impôt

98 395
-275 714
238 528

82 213
-290 899
5 350 475

Impôt
(Déficit) / Excédent de l’exercice

-635 955
-397 427

470 448
5 820 923

Écarts de change sur conversion des activités à l’étranger
Résultat total global de l’exercice

-57 794
-455 221

329 519
6 150 442

Attribuable à :
Propriétaires de la société mère :
Excédent /(Déficit) pour l’année découlant des activités poursuivies

-397 427

5 820 923

Revenus issus de dons
Autres revenus
Dépenses opérationnelles
Excédent d’exploitation

Autres éléments du résultat global

Note 1 — Base de préparation
Les états financiers résumés, qui comprennent l’état de la situation financière et l’état du résultat global, représentent un
extrait des états financiers consolidés vérifiés de l’Institut d’études de sécurité pour l’exercice terminé au 31 décembre 2015.
Ces états financiers peuvent être obtenus auprès de l’Institut d’études de sécurité, Block C, Brooklyn Court,
361 Veale Street, New Muckleneuk, Afrique du Sud.
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Les administrateurs, les
membres du Conseil

consultatif et nos partenaires
de développement

Les membres du Conseil d’administration de l’ISS
SE l’ambassadeur Nicolas Bwakira a occupé
divers postes à responsabilités au sein du Haut
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
Il été directeur des Relations et des Partenariats
internationaux de l’université d’Afrique du Sud
et représentant spécial de l’Union africaine pour
la Somalie.
Le Dr Jakkie Cilliers est responsable du programme
Futurs de l’Afrique et Innovations de l’ISS et président
du Conseil d’administration. Il est cofondateur de l’ISS
dont il a été le directeur exécutif jusqu’en 2015. Il est
professeur extraordinaire à l’université de Pretoria.
Cassim Coovadia est président du Centre
d’information sur les risques bancaires en Afrique.
Il occupe également les fonctions de directeur
général de l’Association bancaire d’Afrique du Sud et
de président du Johannesburg Civic Theatre.
Le Prof. Gilbert Khadiagala est directeur du
département des Relations internationales de
l’université de Witwatersrand. Il est spécialiste des

relations internationales africaines, de la résolution
des conflits et des institutions régionales africaines.
Sakumzi (Saki) Macozoma est président non
exécutif de Safika Holdings, de Tshipi e Ntle
et de Ntimbintle Mining et membre du Conseil
d’administration de Volkswagen SA. Il a auparavant
été président de Liberty Holdings et président adjoint
de la Standard Bank.
La Dr Wendy Ngoma est l’ancienne directrice de
l’école de commerce de l’université de Witwatersrand.
Elle est présidente directrice générale d’un cabinet de
consultants en gestion et diplômée du programme en
entrepreneuriat social de l’INSEAD.
La Prof. Maxi Schoeman est vice-doyenne aux
études supérieures et déontologie de l’université de
Pretoria. Elle est également professeure adjointe au
sein de l’école de politiques publiques de l’université
George Mason et directrice adjointe de l’Institute for
Global Dialogue, un groupe de réflexion (think tank)
sud-africain.

Les membres du Conseil consultatif de l’ISS
•
•
•
•

SE l’ambassadeur Saïd Djinnit, envoyé spécial
de l’ONU pour la région des Grands Lacs et
président du Conseil consultatif
Ibrahima Fall, consultant indépendant basé au
Sénégal et ancien représentant spécial de l’ONU
pour la région des Grands Lacs
Mohammed Ibn Chambas, représentant
spécial de l’ONU et chef du Bureau de l’ONU
pour l’Afrique de l’Ouest
Frannie A Léautier, associée et directrice
générale, Mkoba Private Equity Fund, Tanzanie
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•
•
•
•
•

Susanne Luther, directrice, Fondation Hanns
Seidel, Allemagne
Vijay Makhan, consultant indépendant et
personne ressource, île Maurice
Leonardo S Simao, conseiller, Fondation
Joaquim Chissano, Mozambique
SE l’ambassadeur Kongit Sinegiorgis,
ministère éthiopien des Affaires étrangères
La Prof. Elrena van der Spuy, université du
Cap, Afrique du Sud

Nos partenaires au développement
Le travail de l’ISS est rendu possible grâce au soutien généreux de
partenaires donateurs
Forum pour le partenariat
Gouvernement de l’Australie
Gouvernement de la Finlande
Gouvernement de la Norvège
Gouvernement de la Suède
Gouvernement des États-Unis d’Amérique/USAID
Gouvernement des Pays-Bas
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Danemark
Gouvernement du Japon
Financement des projets
African Centre for the Constructive Resolution
of Disputes
Ambassade d’Autriche
Ambassade de la République de Corée
American Institute Research
Bonn International Centre for Conversion
Bureau des affaires du désarmement des
Nations unies
Center for Policy Research de l’Université des
Nations unies
Centre de recherches pour le développement
international (CRDI)
Centre for Humanitarian Dialogue
Chatham House
Chongyang Institute for Financial Studies
Commission européenne (UE)
Confédération suisse
CSIR
Egmont Royal Institute for International Relations
Fahamu Africa Limited
Finn Church Aid
Fondation Ford
Fondation Hanns Seidel
Fonds des Nations unies pour l’enfance
Forces nationales de défense de l’Afrique du Sud
Forum économique mondial
Geneva Centre for Security Policy
Global Initiative Against Transnational

Global Institute Academy
Global Justice Academy
Gouvernement d’Afrique du Sud
Gouvernement de Côte d’Ivoire
Gouvernement de l’Estonie
Gouvernement de la province du Cap-Occidental,
Afrique du Sud
Gouvernement de Nouvelle-Zélande
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Royaume-Uni / Ministère du
Développement international
Haut-commissariat de Grande-Bretagne
Human Rights Institute of South Africa
Human Science Research Council
Humanity United
Indlela Growth Strategies (Pty) Ltd
Institute for Development Studies
Knowledge Platform, Security & Rule of Law
La Banque mondiale
Maxidor SA (Pty) Ltd
MTN
National Endowment for Democracy
Omega Research Foundation
ONU Femmes
Open Society Foundation for South Africa
Open Society Initiative for West Africa
Organised Crime
Programme des Nations unies pour le développement
Seven Passes Initiative
The Centre for International Governance Innovation
The Development and Peace Foundation
The Water Research Commission
Union africaine
United States Institute of Peace
Université d’Édimbourg
Université d’Exeter
Université de Leidenburg
Université du Cap
Université du Queensland
V & A Waterfront

Nous contacter
ISS Pretoria
Block C, Brooklyn Court
361 Veale Street
New Muckleneuk, Pretoria
Tél. : +27 12 346 9500
ISS Addis Abeba
5th Floor, Get House Building
Africa Avenue, Addis Ababa
Tél. : +251 11 515 6320
ISS Dakar
4e étage, Immeuble Atryum
Route de Ouakam, Dakar
Tél. : +221 33 860 3304/42
ISS Nairobi
Braeside Gardens off Muthangari Road
Lavington, Nairobi
Portable : +254 72 860 7642
www.issafrica.org
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