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Pour faire face à la progression du Covid-19, de nombreux Etats1 
africains ont adopté des mesures de restriction à la circulation des 
personnes, limité la liberté de mouvement et le droit de réunion et 
interdit les rassemblements de grande ampleur. Comme dans les 
autres pays du monde dans lesquels des mesures similaires ont été 
adoptées2, les forces de défense et de sécurité jouent un rôle de 
premier plan dans la mise en application de ces dispositions. 
 
C’est ainsi par exemple que le Sénégal et la Côte d’Ivoire ont déclaré 
l’état d’urgence3, qui permet de gouverner par décrets ou simples 
mesures administratives tandis que l’« état d’urgence sanitaire » a été 
déclaré au Togo, en conformité avec les dispositions 
constitutionnelles : les autorités togolaises ont en outre 
concurremment décidé la création d'une unité spéciale anti-pandémie, 

composée de 5000 agents des forces de défense et de sécurité, appelés à se déployer sur l’ensemble du 
territoire pour faire respecter les mesures adoptées4. Des couvre-feux ont également été décrétés dans 
de nombreuses capitales, telles Ouagadougou5, Nouakchott6 et Dakar7 où les forces de l’ordre sont 
chargées de faire respecter l’interdiction de circuler à la nuit tombée8.  
 
Désormais, faire appliquer les différentes mesures coercitives et les dispositifs d’exception dans le 
respect des droits de l’Homme et de l’Etat de droit, mais aussi du principe de proportionnalité dans 
l’usage de la force9, constitue un défi majeur pour les appareils de défense et de sécurité africains. Dès 
l’entrée en vigueur des diverses dispositions, les accusations contre les forces de l’ordre se sont en effet 
multipliées, relayées par la presse et amplifiées par les réseaux sociaux, vidéos à l’appui, par exemple à 
Ouagadougou, Abidjan ou Dakar10. Au Tchad, en RDC et au Kenya, des journalistes ont en outre été pris 
à partie par les forces de sécurité en raison de leur couverture des mesures de restriction comme le 
rapporte le projet ACLED11 tandis qu’Amnesty International a dénoncé au Niger l’arrestation ou la 

 
1 Cet article a été publié, en premier lieu, sur le blog de Globalbrief : 
https://globalbrief.ca/2020/04/les-forces-africaines-de-defense-et-de-securite-face-a-la-pandemie/ 
2 https://www.crisisgroup.org/global/sb4-covid-19-and-conflict-seven-trends-watch  
3 http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200324-s%C3%A9n%C3%A9gal-cote-ivoire-etat-urgence-coronavirus-covid-19  
4 https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-le-togo-decrete-etat-d-urgence-sanitaire-et-couvre-feu-20200402  
5 https://lefaso.net/spip.php?article95627  
6 https://fr.africanews.com/2020/03/21/covid-19-un-couvre-feu-en-mauritanie//  
7https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/24/coronavirus-etat-d-urgence-et-couvre-feu-en-vigueur-au-
senegal_6034223_3212.html  
8 https://information.tv5monde.com/afrique/confinement-etat-d-urgence-couvre-feu-l-afrique-face-au-coronavirus-
353422  
9 https://www.lepoint.fr/afrique/afrique-le-droit-a-la-sante-est-surtout-le-mur-porteur-des-droits-humains-27-03-
2020-2369018_3826.php#  
10 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/30/couvre-feu-a-la-matraque-l-afrique-de-l-ouest-se-
rebelle_6034953_3212.html  
11 https://acleddata.com/analysis/covid-19-disorder-
tracker/?utm_source=Armed+Conflict+Location+%26+Event+Data+Project&utm_campaign=c9c05dab5a-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_21_06_50_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_26a454684a-
c9c05dab5a-90325975#1585775228939-0c55bbb2-9b4c  
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convocation par la police de journalistes en raison de leur traitement de l’épidémie12. Certaines images 
- notamment des scènes d’humiliation, de traitements dégradants ou de violences physiques13 - 
démontrent une fois encore, s’il en était besoin, l’impérieuse nécessité de considérer le respect des 
droits de l’Homme et de la dignité humaine comme faisant partie intégrante des compétences 
professionnelles des forces de défense et de sécurité. Les nombreux articles de presse consacrés, aussi 
bien par les médias internationaux14 que par les médias nationaux, au rôle des forces de défense et de 
sécurité dans la mise en œuvre des mesures liées à la lutte contre le virus, mais aussi les interventions 
des organisations de la société civile, notamment dans certains espaces civiques qui tendent à se 
restreindre15, démontrent que ces différents acteurs entendent bien jouer le rôle qui leur revient en 
matière de contrôle public des systèmes de sécurité dans le contexte de crise inédit. Les mécanismes 
d’inspection internes aux forces de défense et de sécurité elles-mêmes sont aussi à cet égard appelés à 
jouer un rôle essentiel. Ainsi, en Afrique du Sud, l’Independent Police Investigative Directorate (IPID) 
mène-t-elle d’ores et déjà plusieurs enquêtes pour déterminer les conditions exactes de décès16 
suspectés être liés au recours excessif à la force par les unités de police chargées de faire appliquer le 
« lock down » décrété par les autorités17.  
 
En outre, dans de nombreux pays en situations de conflit ouvert, de crise ou de sortie de crises, les 
forces de défense et de sécurité ont été l’objet, au cours des dernières années, d’allégations, souvent 
avérées, d’abus ou exactions vis-à-vis des populations ou de certaines communautés, notamment au 
Mali18, au Burkina Faso19, en République démocratique du Congo20 ou en République centrafricaine21. 
En Guinée Conakry, les forces de défense et de sécurité, déployées au cours des derniers mois pour 
réprimer les manifestations s’opposant à la réforme constitutionnelle22 susceptible de permettre au 
Président Alpha Condé de briguer un troisième mandat, sont désormais chargées de faire appliquer 
l’état d’urgence déclaré pour faire face au Covid-1923. Les graves violences dont ont pu se rendre 
coupables certaines unités des forces armées des pays susmentionnés doivent inciter à considérer avec 
la plus grande vigilance les prérogatives désormais reconnues aux militaires, aux gendarmes, aux 
policiers ou aux services déployés aux frontières dans le contexte de la crise sanitaire actuelle.  
 
Il est enfin essentiel de délimiter de manière aussi claire que stricte les responsabilités respectives des 
différentes catégories de forces déployées, la mobilisation des militaires comme force de troisième 
catégorie dans le cadre de réquisitions explicitement formulées devant prémunir toute implication 

 
12 https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2020/03/niger-journaliste-facebook-coronavirus/  
13 https://www.france24.com/en/20200401-security-forces-use-violent-tactics-to-enforce-africa-s-coronavirus-
shutdowns 
14 https://www.aljazeera.com/amp/indepth/opinion/problem-army-enforced-lockdowns-time-covid-19-
200401101641258.html  
15 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/niger-societe-civile-demandent-un-terme/ 
16 https://www.news24.com/SouthAfrica/News/lockdown-number-of-deaths-from-police-action-rises-to-8-
surpasses-sas-covid-19-casualties-20200403  
17 https://issafrica.org/iss-today/state-abuses-could-match-the-threat-of-covid-19-itself  
18https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/rapport_public_minusma_droits_de_lhomme_fevrier_2018.pdf 
https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/325739#643cbc  
19 https://www.hrw.org/fr/news/2019/05/22/burkina-faso-respecter-les-droits-humains-lors-des-operations-
antiterroristes  
20 https://www.radiookapi.net/2019/04/29/actualite/politique/rdc-le-bcnudh-documente-491-violations-des-droits-
de-lhomme-au-mois  
21 https://www.radiondekeluka.org/actualites/securite/27340-rca-1-301-cas-de-violations-et-abus-des-droits-de-
l%E2%80%99homme-recens%C3%A9s.html  
22 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/22/guinee-le-referendum-constitutionnel-et-les-legislatives-
troubles-par-des-violences_6034026_3212.html  
23 https://www.dw.com/fr/l%C3%A9tat-durgence-entre-en-vigueur-en-guin%C3%A9e/a-52944804  
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indue et abusive de ces forces de défense dans les missions de maintien de l’ordre public. Le recours 
éventuel aux services de renseignement pour recueillir un certain nombre d’informations liées à la 
maladie au sein des communautés devra également être étroitement encadré.  

 
Cependant, il convient également d’envisager selon une perspective constructive la contribution des 
forces de défense et de sécurité africaines à la lutte collective contre la pandémie actuelle. De ce point 
de vue, il est tout d’abord important de se pencher sur les expériences antérieures qu’ont pu accumuler 
les forces armées du continent dans leur implication dans la lutte contre le VIH/SIDA (notamment en 
Afrique australe24) et contre le virus Ebola (particulièrement en Afrique de l’Ouest et dans la région du 
Fleuve Mano25 ainsi qu’en RDC26, souvent avec l’assistance des partenaires bilatéraux et multilatéraux), 
à la fois pour contenir la diffusion de ces maladies dans leurs rangs et pour contribuer à l’effort national 
visant à les endiguer.  
 
De même, les mesures prises aujourd’hui par certains appareils militaires pour limiter la propagation de 
la maladie parmi leurs propres effectifs méritent une attention particulière. A titre d’exemple, au 
Nigéria, l’armée a activé un processus interne pour prévenir l’épidémie au sein des casernes, en lien 
avec les autres services de sécurité dont la Nigeria Police, le Nigeria Security and Civil Defence Corps et 
les Fire Services 27. La protection des personnels des forces de défense et de sécurité face à la 
propagation du virus, mais aussi à terme la prise en charge des personnels contaminés et de leurs 
familles par leurs institutions respectives, est en effet un enjeu crucial désormais, comme le démontrent 
les défaillances et difficultés rencontrées par les dispositifs mis en place au sein de certaines armées 
occidentales28.  
 
Par ailleurs, la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 invite aussi à repenser le rôle de certains 
services des forces de défense et de sécurité, notamment celui des services de santé des armées tout 
comme des services du génie. Au Maroc, a par exemple été décidée dès la mi-mars 2020 la mise à 
disposition par les Forces armées royales (FAR) de structures de santé équipées pour pallier au déficit 
du système sanitaire en cas de nécessité29. Plus largement, les expériences de certaines armées 
africaines, telles celles du Ghana30 ou du Sénégal31, dans la construction d’hôpitaux de campagne, 
acquises dans le cadre de programmes de coopération ou à la faveur de leur expérience de la gestion 
de crises dans le cadre onusien ou bilatéral, pourront s’avérer utiles à court terme, en cas de 
débordement des services sanitaires civils. A plus long terme, les services de santé des armées pourront 
jouer un rôle important dans les soins dispensés tout comme dans les campagnes à venir de vaccination, 
si un vaccin était mis au point. Certains centres d’instruction, à l’instar de l’Ecole du Service de Santé 
des Armées de Lomé (ESSAL), pourraient aussi à plus long terme travailler sur les leçons apprises de la 
gestion par les armées africaines de la crise sanitaire liée au Covid-19.  
 

 
24 Lindy Heinecken (2001) HIV/AIDS, the military and the impact on national and international security, Society in 
Transition, 32:1, 120-127, DOI: 10.1080/21528586.2001.10419036 : 
https://www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/21528586.2001.10419036?scroll=top  
25https://issat.dcaf.ch/download/152896/3173488/The%20Security%20Sector's%20Role%20in%20Responding%20
to%20Health%20Crises.pdf  
26https://www.voaafrique.com/a/l-arm%C3%A9e-attaqu%C3%A9e-au-coeur-m%C3%AAme-de-la-zone-
touch%C3%A9e-par-ebola-en-rdc/4544098.html  
27 https://humangle.ng/covid-19-nigerian-army-to-enforce-movement-restrictions/  
28 https://www.mediapart.fr/journal/france/020420/coronavirus-le-drole-de-confinement-des-militaires?onglet=full  
29 https://www.jeuneafrique.com/913138/politique/coronavirus-larmee-marocaine-sur-le-pied-de-guerre/  
30 https://gh.usembassy.gov/usa-and-ghana-security-partnership-combats-coronavirus-covid-19/ 
31 http://aps.sn/actualites/article/lutte-contre-le-covid-19-un-hopital-mobile-de-campagne-erige-a-touba-armee  

https://www.jeuneafrique.com/mag/821864/societe/maroc-lhopital-public-ce-grand-malade/
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https://doi.org/10.1080/21528586.2001.10419036
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Il est en outre intéressant de constater que les systèmes pénitentiaires, souvent négligés par les 
politiques publiques en matière de sécurité, ont fait l’objet d’une attention immédiate dès le début de 
la crise32. C’est ainsi qu’au Togo, la libération de 1048 personnes détenus dans plusieurs prisons du pays 
a été annoncée. Il en a été de même au Niger où la remise en liberté d’un certain nombre de prisonniers 
(dont l’ancien Président de l’Assemblée nationale Hama Amadou) a été actée33 ainsi qu’au Sénégal, où 
l’ex-Président tchadien Hissène Habré a pu bénéficier d’une remise en liberté provisoire pour le 
protéger des effets du virus sur sa santé34.  
Plus largement, la façon dont les forces de défense et de sécurité africaines s’acquitteront des 
responsabilités qui leur ont été attribuées dans la gestion de cette crise sanitaire pourrait contribuer à 
développer des relations de confiance avec les populations et les communautés dont la coopération et 
la réceptivité seront indispensables pour garantir l’efficacité des mesures adoptées. 
C’est pourquoi, il apparaît particulièrement important que l’impératif d’œuvrer en faveur d’une 
gouvernance plus démocratique des systèmes de sécurité ne passe pas au second plan.  Il est d’ores et 
déjà vraisemblable que de nombreux programmes de coopération seront redirigés vers le soutien aux 
systèmes de santé africains, réponse tardive et réactive à des appels en sens émis bien avant l’apparition 
du virus Covid-1935. Pour autant, il sera important de ne pas perdre de vue que les efforts de longue 
haleine engagés pour œuvrer en faveur de la réforme des systèmes de sécurité (RSS) doivent être 
poursuivis. Trop souvent, les changements de priorité des bailleurs ont été l'un des facteurs explicatifs 
des faibles progrès accomplis en matière de RSS : au cours des dernières années, les processus engagés 
ont ainsi été fréquemment détournés de leurs objectifs initiaux - notamment en matière de 
gouvernance démocratique, de respect de l’état de droit et de promotion des droits de l’Homme - par 
des priorités nouvelles qui ont fini par accaparer l’agenda  des réformes (lutte anti-terroriste, prévention 
de l’extrémisme violent, lutte contre les migrations illégales notamment). Il sera bien sûr nécessaire de 
prendre en considération les conséquences et les leçons apprises de la gestion de la pandémie du 
coronavirus par les appareils de défense et de sécurité africains. Il conviendra néanmoins de ne pas 
abandonner ou délaisser l’effort structurel indispensable pour renforcer l’opérationnalité mais aussi la 
gouvernance démocratique des appareils de défense et de sécurité africains, dont cette pandémie 
démontre de nouveau le rôle crucial pour l’avenir du continent, au-delà de la seule réponse aux crises 
de nature sécuritaire.  
 
Enfin, la crise liée à la pandémie du Covid-19 invite plus que jamais à prendre en considération 
l’approche fondée sur « la sécurité humaine »36, conceptualisée par le PNUD (Programme des Nations 
Unies pour le développement) dès 199437 et qui appelle à considérer la sécurité, non pas uniquement 
sous un angle militaire mais aussi dans ses dimensions sociales, politiques, alimentaires, 
environnementales, communautaires et sanitaires, tout comme dans sa dimension globale et 
transnationale et non pas uniquement nationale et stato-centrée38./. 
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33 https://www.lepoint.fr/afrique/egypte-le-covid-19-atteint-les-prisons-02-04-2020-2369859_3826.php  
34https://www.france24.com/fr/20200407-coronavirus-au-s%C3%A9n%C3%A9gal-hiss%C3%A8ne-habr%C3%A9-
se-voit-accorder-une-sortie-de-prison-de-60-jours  
35 https://www.wathi.org/debat-systemes-de-sante/  
36 Kaldor Mary, « La sécurité humaine : un concept pertinent ? », Politique étrangère, 2006/4 (Hiver), p. 901-914. DOI : 
10.3917/pe.064.0901. URL : https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2006-4-page-901.htm  
37 http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1994_fr_complet_nostats.pdf  
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