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 A Madame la première vice-présidente de 

l’Assemblée nationale ; 

 Mesdames et Messieurs les membres du Bureau de 

l’Assemblée nationale ;  

 Monsieur le Directeur de Cabinet et son adjoint ; 

 Monsieur le Secrétaire Général Administratif et son 

Adjoint ; 

 Monsieur le Colonel, commandant la Garde 

Républicaine ; 

 Monsieur le Directeur Départemental de la Police 

républicaine ; 

 Monsieur le représentant du Chef d’Etat-major de 

l’Armée de Terre ; 

 Monsieur le représentant du Directeur Général de 

la Police Républicaine ; 

 Messieurs les chefs de corps ; 

 Monsieur le Chef de Bataillon, Commandant 

militaire de l’Assemblée nationale ; 

 Messieurs les directeurs techniques ; 

 Officiers, sous-officiers et militaires du rang ; 
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Je    suis    particulièrement    heureux    de    pouvoir    

m’adresser    à    vous en ce jour du mercredi 24 février 

2021 sur un sujet d’intérêt capital, la SECURITE DE 

L’ASSEMBLEE NATIONALE, à l’occasion du présent 

séminaire dont nous ressortirons un plan de défense 

validé de notre institution.  Chers frères d’armes, je 

garde encore un excellent souvenir, le meilleur bien sûr 

de mes années sous les drapeaux au sein du 

…contingent. 

Chers participants, les élections en Afrique et en 

général des évènements ou décisions de la vie 

politique et nationale se muent souvent en crises de 

tension et constituent pour la plupart, des risques 

sécuritaires pour la population et les institutions 

démocratiques. Pour rappel, le 30 novembre 2014, une 

insurrection populaire contre le projet de modification 

d’un article de la constitution a engendré la mise à feu 

de l’assemblée nationale à Ouagadougou au Burkina -

Faso. Le 10 juillet 2020, l’Assemblée nationale du Mali à 

Bamako a été attaquée par la coalition des 

mouvements du 5 juin avec pour bilan : un (01) mort et 

une vingtaine de blessés, des documents détruits et des 
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biens emportés.  En dehors du continent nous avons eu 

récemment, le 6 janvier de cette année 2021, lors d’une 

tentative des partisans du Président Donald TRUMP de 

bloquer la certification des résultats de l’élection 

présidentielle, l’attaque du Capitole à Washington par 

les manifestants « Save America » faisant cinq (05) morts 

dont un policier et plusieurs blessés.  

Ces agissements de la population hostile 

manipulée dans un sens comme dans un autre par les 

politiques portent atteinte au cœur de la démocratie et 

constituent un sujet d’importance capitale pour toute 

institution parlementaire et plus particulièrement pour 

son chef.  

Conformément à l’article 82 de la constitution et à 

l’article 17.1 du règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale, le Président dirige l’Assemblée nationale. A 

ce titre, il est le chef de l’Administration de l’Assemblée. 

Il a la police intérieure et extérieure de l’Assemblée 

nationale. L’article 72.1 du même règlement stipule que 

le Président veille à la sûreté intérieure et extérieure de 

l’Assemblée nationale. C’est donc en cette qualité de 

garant de la sécurité et de la sûreté de l’institution 
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parlementaire que les mesures de sa défense 

constituent une question de premier plan comme 

d’ailleurs toutes les questions liées à la sécurité 

nationale et aux Forces de Défense et de Sécurité ; car 

« gouverner, c’est prévoir et prévoir, c’est non 

seulement penser au futur, mais aussi et surtout tenir 

compte des leçons du passé, de l’histoire ».  

 

A raison donc, le présent atelier a été initié dans le 

but de prévenir et de préparer notre institution contre 

les différentes menaces auxquelles elle pourrait faire 

face. Il permettra de mettre en synergie l’ensemble des 

forces et compétences qui doivent contribuer à la 

protection de l’Assemblée nationale. Le résultat final 

attendu est la mise en place d’un plan validé, testé et 

compris des différents acteurs. 

Prenant également en considération les autres 

menaces qui peuvent nuire à l’institution comme les 

attaques armées par des groupes d’autodéfense, des 

terroristes, l’atelier permettra aussi de déterminer le 

cadre juridique d’une intervention des forces de 
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défense et de sécurité à l’Assemblée nationale, la 

posture des députés et agents parlementaires en cas 

de menace, les moyens de diffusion de l’alerte et la 

coordination des actions des Forces de Défense et de 

Sécurité (FDS). 

En effet, vous n’êtes pas sans savoir l’évolution et 

l’importance accrue du fait juridique dans notre 

société. C’est une tendance de fond qui nous touche 

tous, civils et militaires : le droit est de plus en plus 

présent dans notre vie quotidienne. Les opérations 

militaires subissent également ce même phénomène    

de judiciarisation. Aujourd’hui, l’évolution   permanente   

des   modes d’action, du contexte   et   du   cadre   des 

interventions, met sans cesse au défi la bonne 

articulation entre nécessité de l’action et impératifs 

juridiques. Vous devez donc en saisir la pertinence pour 

que tous les actes soient soutenus par une base 

juridique comme la légitime défense qui est l’un des 

aspects les plus complexes à cerner. 

Aussi, est-il important de déterminer les moyens et 

méthodes optimaux pour informer et alerter les députés 

et le personnel parlementaire de l’imminence ou de la 
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survenue d’une menace sur l’institution, d’assurer leur 

protection et leur prise en charge psycho-médicale. Ce 

travail ne saurait réussir sans une coordination civilo-

militaire qui permettra au personnel civil de mieux en 

comprendre les enjeux. Je voudrais donc insister sur la 

participation active des différents cadres de l’institution 

afin qu’ils constituent les relais auprès des autres agents 

parlementaires. 

Quant aux Forces de Défense et de Sécurité, vous 

savez très bien que la réflexion est un gain de temps. 

Vous connaissez aussi l’importance des instructions de 

coordination dans l’élaboration d’un ordre 

d’opération, tout comme les notions d’interopérabilité 

et de réversibilité ne vous sont pas étrangères. Vous 

devez donc vous mettre résolument ensemble : 

militaires et policiers républicains pour trouver les limites 

de chaque force, les liaisons à assurer afin d’éviter 

éventuellement les tirs fratricides. L’exercice de 

simulation de validation du projet de plan de défense 

permettra de confirmer la justesse de vos réflexions. 

 Tout le succès d’une opération réside dans sa 

préparation. 
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C’est pourquoi, je voudrais m’adresser à présent aux chefs 

des opérations en ces termes : il faut privilégier d'abord la 

stratégie et adapter ensuite la tactique. 

La stratégie est nécessaire pour donner une vision, un cap, 

et gagner la guerre. La tactique est indispensable pour 

emporter la victoire dans le court terme et gagner la 

bataille. La première agit dans le temps long et éclaire la 

route. La deuxième règle les crises au quotidien sur le 

chemin.  

Pour entraîner derrière soi un ou deux collaborateurs, ou 

des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de 

personnes, mieux vaut se préoccuper d’abord de la 

stratégie, puis de la tactique. C'est cette dernière qui 

procure les moyens d'atteindre l’objectif, en répondant à 

la question « comment? ».  

La stratégie détermine la vision et l'état final recherché; elle 

résout la question « quoi? ». Pour cela, il faut du temps pour 

réfléchir, concevoir, convaincre, adapter, conduire. Le 

temps redevient un allié et non une contrainte. On choisit 

le cadre espace-temps et on le gère, parce que l'on sait 

où l'on veut aller. Un malek afghan, maire du village, disait 

à l'occasion d'une de ces réunions traditionnelles en 

présence des autorités locales et des anciens : « Vous avez 

la montre, nous avons le temps. »  
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Il y a quelques mois s'est tenue au musée de l'Armée à Paris 

une magnifique exposition intitulée « Napoléon stratège ». 

Il ressortait clairement la différence entre l'objectif 

répondant à une stratégie et les procédés tactiques, qui 

ne sont que des moyens pour l'atteindre. La fin nécessite 

du temps et de la constance. Les moyens réclament de 

l'adaptation, de l’agilité et de la surprise dans leur mise en 

œuvre, généralement à très court terme. La combinaison 

de cet art stratégique de la guerre a conduit Napoléon 

aux plus grandes victoires tactiques sur le terrain, comme 

ce fut le cas à Austerlitz, commémorée par tous les saint-

cyriens chaque 2 décembre. Napoléon avait une stratégie 

claire: toujours un coup d'avance; et une tactique: la 

mobilité, l'utilisation intelligente du terrain et des opérations 

pour prendre l'ennemi à revers. C'est cette charge de 

cavalerie, que les Austro-Prussiens n'avaient pas anticipée, 

qui a emporté la bataille en quelques heures.  

Voir loin, au-delà de l'horizon raisonnable, de l'autre côté 

de la ligne de crête, est essentiel pour tout homme ou 

femme, quelle que soit sa vie. Pour les dirigeants, 

commander, c'est prévoir et imaginer les scénarios les plus 

imprévisibles dans l'espace et dans le temps. Il faut aller au-

delà de la dépêche d'agence de l'après-midi pour 

rejoindre les grandes étendues de l'imagination et de la 
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planification. La surprise stratégique est le nom que l'on 

donne à ce que l'on n'a pas su prévoir. Elle révèle souvent 

une défaite de la pensée tout court.  

 

C’est sur ces mots que je déclare ouverts, les 

travaux du séminaire de validation du projet de plan de 

défense de l’Assemblée Nationale. 

Je souhaite plein succès à vos travaux. 


