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Volet
«Implication des forces armées et de sécurité
dans les sociétés démocratiques »
Introduction dans le volet et le contexte pour l'utilisation de présentation de Powerpoint

L’objectif principal du projet « Programme pour la Promotion de la Démocratie en Afrique de l’Ouest »
(PBWA) de la Fondation Konrad Adenauer – l’installation durable des structures démocratiques de
l’Etat de Droit et l’ancrage d’une culture démocratique dans la conscience des populations de
l’Afrique de l’Ouest – est réalisable seulement dans un cadre où les peuples peuvent vivre en paix.
Autrement dit, le concept de la sécurité humaine est à la base d’un développement durable. Dans le
cadre de cette définition élargie de la sécurité, l’intégration des forces armées et de sécurité dans les
sociétés démocratiques est indispensable. Dans ce contexte, le contrôle parlementaire de l'organisation militaire de l'Etat est une composante essentielle du contrôle civil et démocratique. Au cœur de
ce défi se trouve d’une part la nécessité de créer une collaboration efficace et transparente, appuyée
par une loi qui établit un système de dispositions légales et de mesures administratives, entre le parlement, les autres organes du pouvoir étatique républicain et les institutions de la société civile.
D’autre part, il est également important que les forces armées et de sécurité fassent partie intégrante
d’un Etat démocratique. En d’autres termes, le militaire est appelé non seulement à vivre ses droits et
sa liberté dans les conditions du service quotidien mais également à respecter, dans l'accomplissement de sa mission, les valeurs définies dans la loi fondamentale (constitution) de son pays.
Le volet « Implication des forces armées et de sécurité dans les sociétés démocratiques » du projet
PBWA vise à aider les pays couverts par le projet. Il est également nécessaire que ce volet, ainsi que
les autres volets du projet PBWA, puisse contribuer à mettre les hommes politiques, la société civile
et les hommes en uniforme ensemble afin qu’ils se connaissent mieux, se comprennent mutuellement pour que chacun respecte le domaine de l’autre. Car il est clair que le contrôle démocratique
des forces armées ne marchera pas si l’institution militaire n’est pas démocratique.
La présente présentation de Powerpoint qui peut être téléchargée est intitulée « L’intégration des forces armées et de sécurité dans les sociétés démocratiques ». Elle est composée de 12 pages de
transparents. Elle doit être consultée dans le cadre des activités de mise en œuvre du volet en question et, par conséquent, représente les grands axes des thèmes traités. Le modèle qui a été choisi est
celui qui est appliqué au sein des Forces Armées fédérales d’Allemagne (Bundeswehr), à savoir le
principe d’Innere Führung. On peut dire qu’il s’agit d’un principe ou d’un concept présenté sous la
forme de règles de conduite morales qu’on retrouve au niveau de toutes les armées du monde. Mais
le concept d’Innere Führung va bien au delà de simples règles de conduite. Il a vu le jour 10 ans
après la fin de la deuxième guerre mondiale. L’Innere Führung est considéré à juste titre comme
l'image de marque des forces armées d’Allemagne, et ne peut pas être nécessairement appliqué
dans son ensemble à d'autres pays. Toutefois, cela ne veut pas dire que certains aspects ne peuvent
pas être appliqués ailleurs. C’est pour cette raison que nous avons justement présenté ces aspects
qui mettent en relief le modèle du « citoyen en uniforme » qui en réalité reflète la position du militaire au sein de l’Etat démocratique. Il combine la libre personnalité, le citoyen conscient de ses responsabilités démocratiques (droits et devoirs) et le militaire prêt à l’engagement.
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-2En outre, l'utilisation de l'exemple allemand nous montre qu'une armée non-démocratique (Wehrmacht 1933 - 1945) peut se transformer en une armée démocratique (Bundeswehr à partir de 1955).
Par ailleurs, l’Innere Führung n’est pas une réalité toute faite et achevée, au contraire, en tant que
concept de règles de conduite moderne, il est dynamique puisqu’il a besoin de se développer et de
subir des transformations.
L’Innere Führung est un élément constitutif de toute fonction de commandement relatif à tous les domaines d’une armée et applicable à tous les niveaux. Cependant, dans le cadre de ce projet, c’est-àdire le PBWA, en tant que première mesure, ce sont les officiers supérieurs et les soldats de
rang moyen qui sont visés pour le moment.
Le contenu de la présentation sont :
1. Fondement historique des Forces Armées de la République fédérale Allemagne
• 08. Mai 1945: La capitulation de «Troisième Reich »
• Six ans après la fondation de l’Etat de la République fédérale Allemagne (1949) on institua
une nouvelle perception des Forces Armées.
Exigence: L’armée doit être intégrée dans un état démocratique
• Contrôle démocratique des Forces Armées
• Comparaison des armées «Troisième Reich » (Wehrmacht) et République Fédérale (Bundeswehr)
2. La fonction de l’Innere Fuehrung
• Champs de tension entre les Forces Armées et la société
• A l'aide du concept de l’Innere Führung
3. Présentation de la conception
• Les Objectifs d’Innere Führung
• Les champs d’application du concept de l’Innere Fuehrung
• Loi fondamentale et le concept de l’Innere Fuehrung
• Perception de l‘homme de l’Innere Fuehrung
4. Conclusion
• Citoyen en uniforme
• L'art de la gestion du personnel moderne
• Innere Fuehrung va bien au delà de simples règles de conduite qu’on retrouve au niveau de
toutes les armées du monde
Il va sans dire que le fait que la présentation soit disponible sur le site Internet et puisse être téléchargée ne signifie pas qu’on puisse ainsi traiter le sujet de façon exhaustive. Au contraire, chaque page
représente plus ou moins un seul thème et exige pour cela une explication (exposé). Les transparents
sont normalement utilisés par les personnes ressources dans le cadre d’exposés professionnels.
Mais pourquoi a-t-on quand mis à la disposition du public de tels matériels? Nous sommes convaincus qu’il existe dans les pays couverts par le PBWA des situations qui nécessitent réellement
l’utilisation de ces outils mais où le projet et son personnel et ses personnes ressources ne peuvent
pas travailler.
Dans le souci d’une meilleure compréhension du contexte, nous avons mis à votre disposition, en
supplément, un texte intitulé « Les forces armées dans la démocratie fédérale d´aujourd´hui - Le
Principe de l’Innere Führung (formation morale et civique des forces armées fédérales d’Allemagne) »
De plus, il y a un lien sur le site Internet du Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces / Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées – Genève (DCAF) où on trouve un projet
(texte) d’une « Loi-modèle sur le contrôle parlementaire des militaires ».
Les matériels utilisés se basent sur quelques textes allemands du « Centre Innere Führung », qui est
responsable pour la formation morale et civique des forces armées fédérales d’Allemagne.
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Zentrum Innere Führung, Koblenz/Allemagne
Internet: http://www.ZentrumInnereFuehrung.de
Interlocuteur: Lutz OBERHAUS, Kapitän zur See;
e-mail: zinfuebereich3@bundeswehr.org
Traduction de :
•
•

Jean Babtiste AHO, Capitaine de Frégate, Commandant en second des Forces Navales de
l’Armée béninoise (ayant effectué ses études à la Führungsakademie Hambourg/Allemagne)
Matthias MENKE, Leutnant zur See, (Université de l‘Armée de la République fédérale Allemagne à Munich)

Soutien technique et responsabilité générale:
Fondation Konrad Adenauer · Bureau sous-régional Cotonou/Bénin
Programme pour la Promotion de la Démocratie en Afrique de l’Ouest (PBWA)
Internet: http://www.kas-benin.de · e-mail: secretariat@kas-benin.de
Chargé de Programme: Mathias GBETOHO; e-mail: M.Gbetoho@kas-benin.de

Ressources d'Internet :
Téléchargez :
•

Présentation :
L'intégration des forces armées et de sécurité dans les sociétés démocratiques
(en format de Powerpoint/*.ppt) » <http://www.kas-benin.de/grafiken/innere-fuehrung_fr.ppt>

•

Texte :
Les forces armées dans la démocratie fédérale d´aujourd´hui - Le Principe de l'Innere Führung
(en format PDF) » http://www.kas-benin.de/grafiken/intro-volet-militaire.pdf

•

Texte DCFA :
Loi-modèle sur le contrôle parlementaire des militaires
(en format PDF) » <http://www.kas-benin.de/grafiken/loi-modele.pdf>

Liens :
•

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces / Centre pour le Contrôle Démocratique
des Forces Armées – Genève (DCAF) :
» <http://www.dcaf.ch/>

