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L’ARMEE DANS LA CONCEPTION MACHIAVELIENNE DU                     
POUVOIR

TOURE MAMADOU*

Résumé : 

 Malgré la diversité des interprétations sur l’œuvre de Machiavel, force est de recon-
naitre qu’elle concrétise non seulement la fondation de la science politique mais, aussi, l’esquisse 
de la stratégie globale destinée à l’émergence d’un outil militaire en mesure de défendre l’Etat, 
le gouvernement, le territoire, les personnes et les biens. Bien avant Clausewitz, il retient la 
subordination du militaire au politique dans l’optique de la Renaissance italienne. Ses leçons 
constituent, pour l’Afrique, les principales étapes épistémologiques de la réflexion sur l’Armée 
et ses rapports au pouvoir.  Si loin et si près de nous, Machiavel offre à l’Afrique l’opportunité 
doctrinale d’une conceptualisation des conditions holistiques de son émergence sécuritaire dans 
un cadre planétaire irrévocablement mondialisé. 

Mots clés : Armée, « Condottieri », Conflictualité, Développement durable, Etat , Etat de Droit,  
     Exégèse, Fortuna, Herméneutique, Mondialisation, Paix, Réforme du Secteur de la  
     Sécurité, Realpolitik, Renaissance, Science politique, Sécurité, Sécurité Humaine,  
     Sociocritique, Stratégie, Virtù.

Abstract :
 In spite of various understandings related to Machiavelli’s work, it seems obvious that 
itmaterializes not  only  the foundation of  political  science, but  also outlines the global  strate-
gyintended to create a military tool in order to defend the State, the government, the territory, 
thepersons and their belongings. Before Clausewitz, he retains military subordination to politics 
in Italian Renaissance’s point of view. His lessons constitute for Africa  the  main  epistemologi-
cal  steps  of  thinking  about  the  Military  and the political power. So far and so closefrom us, 
Machiavelli offers to Africa a doctrinal opportunity of conceptualizing holistic conditionsfor its 
security emergence in a globalized framework. 

Keywords : African Renaissance, Challenges, Contemporary Africa, Democratic Control, 
      Holistic Approach, Security Sector Reform, Stability.
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Introduction

 L’œuvre de Machiavel (1469-1527) se caractérise par ses controverses herméneutiques, 
ses enjeux sociocritiques et ses perspectives épistémologiques. A ce titre, Augustin Renaudet 
remarque que « la grandeur de Machiavel n’est ni dans ce qu’il a fait, et qui reste médiocre, de 
faible succès, souvent discutable ; ni dans ce qu’il a voulu faire, puisque ses projets d’action, 
florentine ou italienne, furent également illusoires. Elle n’est pas dans son caractère, puisque, 
souvent cynique de manière et de paroles, il se montra peu sensible à certains scrupules. Elle 
n’est même pas dans son œuvre, que composent essentiellement un livre inachevé de philosophie 
historique, et un vigoureux traité de politique, mais discuté et discutable, et, à tout prendre, 
incomplet et sommaire. Œuvre malgré tout énigmatique et de conclusion incertaine, puisque, 
républicain de sentiment et de doctrine son livre le plus célèbre, le plus lu, et dont les conseils 
ont été le plus médités, définit la pratique d’une monarchie absolue. La grandeur de Machiavel 
est dans son analyse des faits qui forment la trame, la politique, dans son analyse des institutions 
et des lois, de l’esprit des lois et des institutions ; dans l’effort qu’il a tenté pour construire, selon 
une méthode strictement positive et sur des bases strictement positives, la science de la politique. 
C’est là que cesse l’incertitude et que Machiavel apparaît comme un maître »1.

 Ouverte sur le possible, le penseur italien reste un carrefour offrant des voies non 
encore prises, des voies de relecture dans la compréhension et les tentatives de maîtrise de la 
fracture grandissante entre le monde ancien et le monde nouveau, se manifestant dans les 
nouvelles technologies, les conquêtes spatiales ainsi que la mondialisation des économies et des 
cultures2. Dans le contexte africain, un retour au florentin peut se justifier par l’acuité des défis 
sécuritaires qui compromettent la paix, la sécurité, la stabilité, l’Etat de Droit et le développe-
ment durable. En effet, les pays du continent sont confrontés à la récurrence des distorsions entre 
la base et le sommet, le centre et la périphérie, le local et le global. Ils se trouvent souvent 
confrontés à un dilemme constant dont les termes antithétiques sont développement durable. En 
effet, les pays du continent sont confrontés à la récurrence des distorsions entre la base et le 
sommet, le centre et la périphérie, le local et le global. Ils se trouvent souvent confrontés à un 
dilemme constant dont les termes antithétiques sont l’indépendance et la dépendance, la richesse 
et la pauvreté, la tradition et la modernité, la paix et la guerre.                                                                                    
Cette tension suscite une conflictualité récurrente dont les causes profondes sont relatives à la 
territorialité, la nationalité, la citoyenneté et la gouvernabilité. 

1. Augustin Renaudet, Machiavel, Etude d’histoire des doctrines politiques, Paris, Gallimard, 1942, p. 92.
2. « Machiavel a écrit. Mais son texte n’est jamais entièrement où on l’assigne, qui est toujours à la fois là où on le situe  
    et ailleurs, qui peut être invoqué aussi bien par Gramsci que par Mussolini, monarchique ou républicain, légitimiste  
    et conspirateur…le texte machiavélien supporte les divergences et les luttes…la pensée de Machiavel jouit d’une  
    situation à peu près unique: par la vertu de sa polysémie constitutive, elle s’anime, se divise, justifie les anathèmes  
    ou les collusions…Machiavel resta toujours à peu près seul, et pourtant chacun se dispute le Message : il y a un bien  
    singulier combat autour d’un homme qui fut, somme toute, si nu… »,  Jean-François Duvernoy,                                                
    La fabrique politique Machiavel, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 47.
    La posture de Machiavel lui-même sonne le glas de la « limpidité » systémique et sociocritique de son texte : « Quant  
    aux mensonges des habitants de Carpi, je peux leur en revendre à tous, car il y a beau temps que je suis devenu docteur  
    en ce domaine, au point que je ne voudrais pas de Francesco Martelli pour commis. Depuis longtemps, en effet, je ne  
    dis pas ce que je pense, ni ne pense ce que je dis, et, si je dis parfois la vérité, je la cache parmi tant de mensonges  
    qu’il est difficile de la découvrir », Christian Bec et Frédérique Verrier in Machiavel: Œuvres, Paris, Robert Laffont,  
    1996; cf. aussi la lettre de Machiavel à François Guichardin à la date du 17 mai 1521, pp. 1254 - 1255.
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 La sortie de cette spirale négative nécessite un diagnostic de l’environnement dysfonc-
tionnel et une synergie entre les élites et leurs mandataires pour relever le défi global de la 
contemporanéité africaine3. Et si comme le disait Clausewitz « la guerre est la continuation de 
la politique par l’adjonction d’autres moyens »4 , il existe bel et bien un lien indissociable entre 
le politique et le militaire qui furent aussi les deux piliers de la pensée de Machiavel. 

 Ainsi, il s’avère utile d’étudier la place de l’armée dans l’analyse machiavélienne du 
pouvoir. Notre travail consistera donc à montrer comment Machiavel met un accent particulier 
sur l’importance de plus en plus accrue que la politique de défense et de sécurité doit prendre 
dans les régimes politiques. A cet effet, l’exégèse de sa science politique, la revue de sa vision de 
la réforme militaire ainsi que l’inventaire de ses leçons dérivées pour le renouveau sécuritaire de 
l’Afrique permettront de mesurer l’opportunité de ce travail.

 I) L’exégèse de l’analyse machiavélienne du pouvoir 

 L’exégèse de l’analyse machiavélienne du pouvoir repose sur sa distanciation avec le 
devoir-être pour une refonte doctrinale articulée autour des problèmes politiques.

 

3. « An ill wind has blown me across the face of Africa. I have seen the poverty of Orlando East and the wealth of   
    Morningside in Johannesburg. In Lusaka I have seen the poor of Kanyama Township and the prosperous residents of  
    Kabulonga. I have seen the slums of Sirulere in Lagos and the opulence of Victoria Island. I have seen the faces of the  
    poor in Mbare in Harare and the quiet wealth of Borrowdale. And I have heard the stories of how those who had  
    access to power, and access to those who had access to power, of how they have robbed and pillaged and broken all  
    laws and all ethical norms to acquire wealth. It is out of this pungent mixture of greed, dehumanizing poverty, obscene  
    wealth, and endemic public and private corrupt practice, that many of Africa’s coup d’état, civil wars, and situations  
    of instability, are born and entrenched. Surely, there must be politicians and business people, youth and women  
    activists, trade unionists, religious leaders, artists and professionals from the Cape to Cairo, from Madagascar to  
    Cape Verde who are sufficiently enraged by Africa’s condition in the world to join the mass crusade for Africa’s  
    renewal. It is to these that we say, without equivocation, that to be a true African is to be a rebel in the cause of the  
    African Renaissance, whose success in the new century and the millennium is one of the greatest challenges of our  
    times», Cf. le discours inaugural de Thabo Mbeki le 12 août 1998, in April and Donald Gordon, Understanding  
    Contemporary Africa, London, Lynne Rienner Publishers, 2001, p. 55. 
4. Carl Von Clausewitz, De la Guerre, Éditions de Minuit, 1955, p. 703. Le stratège précise également que “nous  
     voyons donc que la guerre n’est pas seulement un acte politique, mais un véritable instrument politique, une poursuite  
     des relations politiques, une réalisation de celles ci par d’autres moyens. Ce qui reste toujours particulier à la guerre   
     relève du caractère particulier des moyens qu’elle met en œuvre. L’art de la guerre... peut exiger que les intentions  
     de la politique ne soient pas incompatibles avec ces moyens, exigence non négligeable assurément. Mais aussi  
     puissamment qu’ils réagissent en certains cas sur les intentions politiques, cela doit être considéré seulement comme  
     une modification de celles ci; car l’intention politique est la fin tandis que la guerre est le moyen, et l’on ne peut   
     concevoir le moyen indépendamment de la fin”, Clausewitz,  ibidem, p. 67.
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1. La naturalisation de la politique

 Le tour d’horizon de l’histoire de la philosophie pré-machiavélienne démontre que le 
trait dominant le plus marquant de la vision politique fut l’impossibilité de différencier des 
concepts essentiels comme l’Etat, la raison, l’éthique, la religion et justice. La question politique 
était alors traitée à travers un filtre transcendantal qui permettait d’aboutir à la définition du 
régime idéal5. Le propos ultime fut de démontrer et de décrire la substance intrinsèque de la 
meilleure forme étatique possible, étant donné que l’homme ne puisse se réaliser que dans un 
cadre ordonné. Le florentin prit un recul épistémologique pour déterminer sa position quelque 
soit l’armature constitutionnelle, fut-elle républicaine, monarchiste, aristocratique,                       
démocratique, dictatoriale, héréditaire ou oligarchique. La problématique de la philosophie 
politique devient ainsi un point focal permettant d’illustrer le bouleversement de la tradition 
gnoséologique6. 

 Machiavel opère une intellection du champ historique où se dégagent, non pas des lois 
établies et définitives, mais les recettes d’un processus qui vise à rationnaliser la souveraineté de 
l’Etat. Il met la théorie politique au contact de la pratique réelle des hommes. Les méthodes 
antiques et médiévales de formulation de thèses dissociées des conditions effectives sont rejetées 
en raison des exigences de l’observation et de l’analyse. Il voulut créer la superstructure d’un 
Etat nouveau avec l’hégémonie d’une nouvelle idéologie nationaliste et absolutiste. Pour 
surmonter les épreuves du processus politique, il arme le fondateur d’un pouvoir transcendant. A 
cet égard, il opère une distanciation par rapport aux catégories antérieures de la philosophie qui 
opposait sans appel le bien au mal, le réel à l’imaginaire, le possible à l’impossible, le réalisme 
à l’idéalisme, la contemplation à l’action, le chaos au changement, la dérive au réajustement, la 
chute à la réforme, la domination à la libération. 

 Le penseur italien ramène donc la problématique politique à son niveau le plus simple 
possible, c'est-à-dire à l’exercice du pouvoir comme un phénomène global à étudier en la 
compartimentant entre l’utile et le futile, entre le raisonnable et l’insensé, entre la realpolitik et 
l’utopie. L’approche aboutit à l’exégèse du rapport entre les fins et les moyens, non pas par 
classification a priori, mais par une intellection des instants de l’exercice du pouvoir grâce à un 
processus graduel de sécularisation du politique :

 

5. « La cité doit être une incarnation de la justice afin de permettre la naissance de citoyens justes, c’est pourquoi nous  
     trouverons chez Platon une sorte de dialectique ascendante par laquelle il procède de l’individu à la cité, modelant  
     celle-ci sur un archétype de celui-là et fondant ainsi une psychosociologie - et une dialectique descendante par  
     laquelle il passe de la structure de la société à celle de l’individu qui lui correspond, fondant ainsi une socio 
     psychologie», Jean Brun, Platon et l’Académie, Paris, PUF, 1960, page 38. 
6.  Biaka Zasseli précise qu’« Il est important de noter, d’entrée de jeu, la convergence entre le nouvel esprit prenant  
     place dans la méthodologie des sciences naturelles et physiques et celui sur lequel veut se fonder la réflexion politique      
     de Machiavel. La pensée politique ne consiste plus en une construction théorique déterminant de façon normative   
     l’organisation et la finalité de la politique. La réflexion politique de Machiavel se veut d’une part l’observation, la  
     classification des « faits » politiques, la connaissance des lois internes, de leur déroulement, et d’autre part,                      
     les solutions concrètes permettant, selon les cas individuels, d’être efficace », Biaka Zasseli, op.cit., page 162. 
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« (Machiavel) n’entendait pas suivre longtemps des hommes qui, pour la plupart, cherchaient 
avant tout à construire sur terre la cité des philosophes…Machiavel ne cherche plus à résoudre, 
comme les philosophes antiques ou les humanistes italiens, le problème du bon gouvernement… 
Il affirme, d’abord, le fait du gouvernement, et cherche à définir comment il s’impose le mieux et 
de la manière la plus durable, par la persuasion ou par la force…il n’estime le succès que dans 
la mesure où l'État en tire avantage à son maintien, son renforcement ou sa défense ; et de la 
sorte, l’art de la politique se laisse guider par une éthique, dont le rôle indispensable est de 
cultiver les vertus nécessaires à la conservation de l'État, et que la cité antique exigeait des 
citoyens : obéissance aux lois, aux magistrats, respect des instituions civiles, religieuses, 
militaires »,7.

 2. L’intellection de la conflictualité

 L’intellection de la conflictualité chez Machiavel s’accomplit par la médiation de la         
« fortuna » et de la “virtù” qui inaugurent une réflexion concrète sur les possibilités de succès 
du projet de définition et de concrétisation d’un Etat italien8. 

 La fortune est le synonyme de l’incertitude coïncidant avec une force supérieure qui 
agit sur l’humanité et sur les événements. C’est l’instant magique et le moment tragique qui 
obscurcit et oblitère toutes les actions rationnelles censées figer le rapport objectif de la cause à 
l’effet. Reflet de forces instables et capricieuses, elle impulse une série discontinue d’obstacles 
anonymes qui annihilent  la souveraineté de l’action. Par essence indépendante et contingente ; 
elle s’oppose à la « virtù » qui signifie la combinaison judicieuse de la valeur, le talent, la vitalité, 
le courage, la force et l’habileté. Ces qualités confèrent à leur détenteur la possibilité de faire 
fléchir le cours des choses et de guider les hommes.

 La loi du possible est aléatoire, mais la sagesse  politique est faite pour l’équilibrer afin 
d’identifier les inconnus qu’elle génère et de résoudre les équations qui en découlent. Ainsi, on 
pourrait dire, que selon la conception machiavélienne, l’individu ne peut échapper à la nature. 
Mais si la fortune est malicieuse, la “virtù” devra aussi l’être pour conserver la possibilité du 
succès humain dans la conduite des affaires politiques. Si la “virtù” est le pouvoir vital de créer 
et de maintenir l’Etat, la “necessita” devient alors la pression requise pour viabiliser l’idéal à 
travers la convergence entre instinct et vertu, entre animalité et intelligence, entre pulsion et 
motivation. L’énigme sous-jacente à cette situation est résolue par l’ « homo virtuoso » qui 
inaugure la modernité après l’intermède  médiévale qui sépara la vitalité antique et le sursaut des 
Lumières. 

7.  Augustin Renaudet, option., pp. 94 – 96.
8. La fortune pourrait être illustrée par ce passage du chant VII de L’Enfer de Dante : “Une dame qui sut par temps muer,  
    de maison en maison, de peuple en peuple, tous vains biens...Elle est l’hostie à tout coup mise en croix, par ceux qui  
    lui devraient plus grande louange, lui donnant blâme et mâle voix; mais elle est bien heureuse et rien n’entend  
    gaiement parmi les  autres créatures, elle tourne sa roue et se contente”, cf. Alexis Philonenko, Essais sur la Philosophie  
    de la Guerre, in  Etudes Polémologiques , Numéro 2, Paris, Institut Français de Polémologie, 1971, page 22. 
    “ Certes, la vertu ne se confond pas avec le seul courage : mais elle est plus proche de celui-ci que la sagesse ou la  
     pureté morale. La vertu des gouvernés, dont rêve Machiavel, se définit avant tout par le dévouement au bien commun,  
    le respect des lois, le sens de l’intérêt public; la vertu des gouvernants se définit quant à elle comme une volonté de  
    puissance éclairée par la compréhension lucide des moyens. Nulle part n'apparaît une qualité éthique incompatible  
    avec l’immoralité primitive. D’un côté comme de l’autre, il s’agit pourrait-on dire d’une vertu de l’ordre       
    naturel, qui là peut se nourrir de foi religieuse, ici peut se transformer en scélératesse”, Raymond Aron, Machiavel et      
    les tyrannies modernes, Editions de Fallois, 1993, page 70.
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A ce titre, Claude Lefort précise que “cette virtù est définie comme l’antithèse de la Fortune ; elle 
est le pouvoir de se soustraire au désordre des événements, de s’élever au-dessus du temps... Le 
combat entre Fortuna et virtù s’avère imaginaire : l’homme n’a d’adversaire que lui même, la 
Fortune n’est rien d’autre que la non-virtù, la virtù est maîtrise de soi et  du monde ”9.  
La “virtù” est donc une clé destinée à libérer les aptitudes pour exploiter avec succès les 
situations provoquées par les forces contingentes du hasard. Elle permet d’inverser l’adversité du 
destin. Dans le chapitre XXV du Prince, il considéra que l’homme doit lutter contre la fortune10. 
Ce qui équivaut à dire que l’acceptation stoïque de la cécité de la fortune est supplantée par la 
thèse prométhéenne de la “virtù”. Ainsi, la « fortune » et la « virtù » encadre l’intellection de la 
conflictualité transversale à travers une trame anthropologique continuellement marquée par 
l’hégémonie alternée de deux pôles antagonistes. Comme le souligne Duvernoy :

« La fortune est ce qui suscite l’opposition de la virtù. Par rapport à cette virtù, elle est une 
résistance, un obstacle ; mais elle est aussi la porteuse des occasions d’agir. Elle est ce à quoi 
l’homme affronte son humanité. Mesure aussi des échecs, des dépits, des réussites…La fortune 
appelle la virtù comme son partenaire et comme son répondant. Elle tire son nom de la confron-
tation …L’homme de Machiavel est une volonté surgie : dès lors, ce qui devient central, c’est la 
fracture qui s’instaure entre cet homme et les conditions de son insertion dans le monde. Les 
rapports de la fortune et de la virtù posent, avec une netteté qui annonce généralement des 
développements qui leur seront ultérieurs, des problèmes que nous reconnaissons comme nôtres 
: ils concernent toutes les fractures et toutes les ambiguïtés de la finalité culturelle, économique, 
sociale, technique, rhétorique, politique. Pour la première fois sans doute, toute une pensée 
s’article sur cette constatation : c’est sur un fond de représentations finies, donc nécessairement 
obscures, qu’il s’agit tout de même de construire le programme d’une humanité à laquelle rien 
n’est donné qui puisse lui tenir lieu de « nature »11.

 3. Le recours aux armes 

 Hegel perçoit Machiavel comme le précurseur de la juxtaposition entre l’Histoire et 
l’Etat par la dialectique débouchant sur l’imbrication téléologique entre le réel et le rationnel, 
entre le droit et la nécessité. Cette exigence fait de l’histoire le champ privilégié de réalisation de 
la conscience agissante. La position inédite du florentin apparaît à un moment crucial de 
l’histoire du monde. En effet, l’impératif de la centralisation absolue du pouvoir politique aux 
mains d’un dirigeant unique justifia pour le penseur allemand une lutte décisive contre les forces 
féodales

9.   Claude Lefort, Le travail de l’œuvre Machiavel, Gallimard, Paris, 1986, page 346.
10. Semblable à une rivière torrentueuse qui détruit tout sur son passage, il faudrait établir contre elle des digues et des  
      remparts solides car “elle fait la démonstration de sa puissance là où aucune vertu ne s’est préparée à lui résister ;  
      elle tourne ses assauts où elle sait que nul obstacle n’a été construit pour lui tenir tête”, Le Prince, option., Pages   
      130-134. Comme le dit Quenotte skinner, la virtù est « la qualité qui confère à un prince la capacité de supporter les  
      coups de la Fortune, celle de s’attirer les faveurs divines et d’atteindre ainsi aux sommets de la renommée, celle enfin  
      de conquérir l’honneur et la gloire pour lui-même et la sécurité pour son état ». cf. Quenotte Skinner, in Machiavel,  
      Paris, Seuil, 1989, page 68.
11. Jean-François Duvernoy, La fabrique politique Machiavel, Paris, L’Harmattan, 2010, pp.79 – 252.
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 La plaidoirie en faveur de  la pensée de Machiavel  revient alors à lier la valeur morale 
au sort des armes en saisissant le sens de la valeur de la guerre par la valeur de l’histoire. La 
guerre élève alors la communauté éthique  au-dessus d’elle-même et l’unifie. Elle est le moyen 
par lequel  l’idée se concrétise à travers le réel historique. Le penseur considère l’état militaire 
comme  l’état de l’universalité auquel incombe la défense de l’Etat et qui a le devoir  d’amener 
l’idéalité en elle même à l’existence. On remarque  cette argumentation dans les Leçons sur la 
Philosophie de l’Histoire lorsque saluant l’auguste mémoire de Périclès, le penseur dit que 
Thucydide relate admirablement sa description élogieuse d’Athènes lors de l’oraison funèbre des 
guerriers morts dans la seconde année de la guerre du Péloponnèse. Il rappelle éloquemment 
pour quelle communauté de destin ils sont morts, pour quelles valeurs ils ont sacrifié leurs 
vies13. Cette oraison funèbre noue l’indissociable chaîne qui rendit impérative la défense de la 
cité paradigmatique qui s’affirme face à l’autre14.

 La révélation d’une figure italienne exemplaire sous-entend la possibilité d’émergence 
de patriotes capables de mener la nouvelle impulsion patriotique. La Vie de Castruccio                 
Castracani Da Lucca15, est rédigée à l’intention de ses jeunes amis républicains, Zanobi Buon-
delmonti et Luigi Alamani, qui sont aussi des interlocuteurs dans l’Art de la Guerre A l’instar de 
César Borgia, Castruccio constitua un héros  machiavélien destiné à illustrer le fait qu’il existait 
des italiens capables de renverser le cours de l’histoire nationale.

 Nous retrouvons l’obsession récurrente de la recherche et de la promotion du “principe 
virtuoso” capable de surmonter les obstacles conjoncturels pour la vie de Castruccio évoque le 
succès du rejet spartiate des satisfactions privées considéré comme une étape impérative de la 
vertu civique. L’intégrité de la société qui est son ambition ultime est liée à l’intégrité de la 
personnalité basée sur la dévotion entière à l’Etat. Ceci est la condition pour éviter la corruption 
qui révèle trois choses essentielles : la tendance dégénérative à laquelle toutes les formes de 
gouvernement sont sujettes, l’acceptation par les hommes de leur servitude qu’ils considèrent 
comme une fatalité du destin, la dégénération morale de l’individu qui compromet le développe-
ment adéquat de sa “virtù”.

12. “On voit, dans le célèbre ouvrage de Machiavel, Le Prince, Comment du point de vue moral, il y avait un droit absolu  
       pour les soumettre. Souvent on a rejette ce livre avec horreur, en prétendant qu’il était rempli des maximes de la  
       tyrannie les plus cruelles, mais Machiavel avec le sentiment élevé de la nécessité de la formation de l’Etat, a établi  
       les principes suivant lesquels dans de telles conditions les Etats devraient être constitués. Il fallait absolument abattre  
       les seigneurs et les pouvoirs particuliers... puisqu’ils avaient absolument en propre une mauvaise foi et une parfaite  
       abjection”, Hegel, Leçons sur la Philosophie de l’Histoire, Paris, Vrin, 1937, page 366.
13. Hegel, option., page 26.
14. « Notre régime politique (politeia) ne se propose pas pour modèle les lois d'autrui, et nous sommes nous-mêmes des  
      exemples plutôt que des imitateurs. Pour le nom, comme les choses dépendent non pas du petit nombre mais de la  
      majorité, c'est une démocratie (dèmokratia). S'agit-il de ce qui revient à chacun ? la loi, elle, fait à tous, pour leurs  
      différends privés, la part égale, tandis que pour les titres, si l'on se distingue en quelque domaine, ce n'est pas        
      l'appartenance à une catégorie, mais le mérite, qui vous fait accéder aux honneurs ; inversement, la pauvreté n'a pas  
      pour effet qu'un homme, pourtant capable de rendre service à l'État, en soit empêché par l'obscurité de sa situation.  
      Nous pratiquons la liberté (eleutheria), non seulement dans notre conduite d'ordre politique, mais pour tout ce qui est  
      suspicion réciproque dans la vie quotidienne : nous n'avons pas de colère envers notre prochain, s'il agit à sa fantaisie,  
      et nous ne recourons pas à des vexations, qui, même sans causer de dommage, se présentent au dehors comme  
      blessantes. Malgré cette tolérance, qui régit nos rapports privés, dans le domaine public, la crainte nous retient avant  
      tout de rien faire d'illégal, car nous prêtons attention aux magistrats qui se succèdent et aux lois, surtout à celles qui  
      fournissent un appui aux victimes de l'injustice, ou qui, sans être lois écrites, comportent pour sanction une honte   
      indiscutée », Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, Livre II, Paris, Les Belles Lettres, 1962, page 37.  
15. Machiavel, La Vie de Castruccio Castracani Da Lucca, Œuvres Complètes, ibidem, pages 913 - 940. L’exaltation de  
      modèles politiques se retrouve aussi à travers les florentins Piero Di Gino Capponi et Antonio Giacomini (ibidem,  
      Nature de Quelques Citoyens de Florence,  pages 1419  –1420.
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 Le point culminant de la corruption correspond au contexte dans lequel les hommes croient que 
leur vie est entièrement contrôlée par la fortune, et non par la capacité transcendante de l’homme 
d’Etat ; d’où la focalisation sur le volet sécuritaire pour régénérer l’âme italienne.  

 En fait, la théorisation du recours aux armes suppose la clarification de la reforme 
militaire préconisée par Machiavel. 

 II) La réforme militaire au cœur de l’analyse machiavélienne du pouvoir 

 L’analyse machiavélienne du pouvoir trouve son fondement dans la réforme militaire 
destinée à justifier la subordination du militaire au politique, la réappropriation du génie militaire 
antique ainsi que la combinaison judicieuse de la défense de l’Etat, du territoire, des personnes 
et des biens.

 1. La subordination du militaire au politique

 La réflexion sur la situation vise à trouver avec certitude les remèdes susceptibles de 
pallier les dérives politiques. Le texte machiavélien se réconcilie avec le contexte d’élaboration 
à travers l’inventaire des recettes suggérées au profit du « patient italien ». Dans cette optique 
convergente, le politique et le militaire s’imbriquent un critère de clarification, de rupture et de 
renouveau. L’intention se transforme en pari puis en défi par rapport à la torpeur de l’asservisse-
ment et du reniement. Le penseur et l’acteur fusionnent au regard de la pertinence du projet et de 
l’urgence des étapes à parcourir pour aboutir. Le réalisme apparait dès lors comme un modèle 
théorique en mesure de traduire la focalisation sur la brutalité des faits. 

 La portée de l’œuvre est d’une envergure qui intègre dans son élan démiurgique16 
l’irruption de la stratégie  moderne dans le champ de la pensée politique. L’expression du  
machiavélisme  contient en effet des indices constitutifs  d’une connaissance politico-militaire  
au service de l’Etat. Le florentin se rendit compte que l’émergence et le développement subsé-
quent d’une nation suppose au  préalable la prise en compte des conditions de sa stabilité et de sa 
grandeur. L’objectif national est alors saisi comme la résultante de toutes les activités qui 
concourent  à  la concrétisation de cette finalité collective.

16. "Je n'ignore pas que le naturel envieux des hommes si prompts à blâmer, si lents à louer les actions d'autrui, rend toute  
       découverte aussi périlleuse pour son auteur que l'est, pour le navigateur, la recherche des mers et des terres inconnues.  
       Cependant, animé de ce désir qui me porte sans cesse à faire ce qui peut tourner a l'avantage commun de tous, je me  
       suis déterminé à ouvrir une route nouvelle, où j'aurai bien de la peine à marcher sans doute. J’espère du moins que  
       les difficultés que j'ai eues à surmonter m'attireront quelque estime de la part de ceux qui seront à même de les  
       apprécier. Si de trop faibles moyens, trop peu d'expérience du présent et d'étude du passé rendaient mes efforts  
       infructueux, j'aurai du moins montré le chemin à d'autres, qui, avec plus de talents, d'éloquence et de jugement,  
       pourront mieux que moi remplir mes vues ; et si je ne mérite pas d'éloge, je ne devrais pas du moins m'attirer le  
       blâme", Machiavel, avant-propos des Discours sur la première décade de Tite Live, Paris, Flammarion, 1985, 
       page 33.

143



C’est en méditant  sur les causes de succès et d’échec  des idéaux politiques qu’il découvre le 
fondement  ultime du pouvoir dans l’association  de la sagesse politique et de la puissance 
militaire. C’est par l’emploi coordonné de toutes les ressources nationales, soutient-il, que les 
acquis se préservent. Dans cette optique réaliste, il se dégage la thèse de l’unité organique de la 
société à partir du postulat selon lequel l’ensemble des institutions contribuent à la cohésion et 
au progrès du collectif. Cette vision inédite sanctionne l’esquisse de la stratégie qui recouvre les 
fondements de la société et de l’Etat au sein d’un substrat objectif qui fait de l’Etat, du territoire, 
des personnes et des biens un ensemble vital à préserver des périls divers susceptibles de l’assié-
ger. Ce qui amène Bertrand Saint-Cernin à dire que “la stratégie consiste à faire concourir des 
moyens hétérogènes et des actions dissemblables à la réalisation d’objectifs globaux...elle 
combine les hommes et les choses, les grandeurs et les qualités, la nécessité et les aléas”17.

 L’opportunité de cette intégration judicieuse amen le florentin à assigner à la force 
armée la fonction  d’un rempart qui constitue la condition sine qua non de l’effectivité positive 
de l’Etat dans ses activités permanentes de fonctionnement et de régulation. On le remarque de 
manière manifeste dans la préface  de L’Art de la Guerre dans laquelle il affirme que “tous les 
établissements crées pour l’avantage commun de la société, toutes les institutions formées pour 
inspirer la crainte de Dieu et des lois seraient vaines si une force publique n’était destinée à les 
faire respecter; et lorsque celle ci est mal organisée, l’Etat le mieux constitue finit par se 
dissoudre: semblables à ces palais magnifiques qui brillants dans l’intérieur d’or et de            
pierreries, manquent d’un toit qui les défende des injures du temps”18.

 2. La réappropriation du génie militaire antique

La comparaison récurrente dans l’œuvre d’Hannibal et de Scipion pourrait servir à illustrer 
l’importance du style de l’autorité en vue d’obtenir la subordination forcée ou librement consen-
tie. Une lettre à Soderini en exil à Raguse démontre l’intérêt analytique de cette démarche qui 
parait essentielle dans le processus de définition de la meilleure posture possible en mesure de 
sceller le triomphe de l’homme politique à travers les mécanismes d’implantation d’une entre-
prise rédemptrice . La confrontation épique de ces deux empires hégémoniques fut scellée lors 
de la bataille de Zama en 202 avant Jésus-Christ avec la victoire du romain sur le carthaginois. 
Hannibal réalisa l’exploit de traverser les Alpes en 218 avant Jésus-Christ à la tête de ses troupes 
pour aller conquérir Rome. 
Le penseur considéra leurs réussites respectives comme le résultat éclatant de leurs qualités si 
discordantes. Annibal fut pour lui un meneur d’hommes sans scrupules qui n’hésitait pas à recou-
rir à la perfidie et à la violence pour imposer son autorité. La crainte qu’il 

 
 

17. Encyclopedia Universalis, numéro XXI.
18. L’Art de la Guerre, Op.cit., pp. 55-56. 
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 La comparaison récurrente dans l’œuvre d’Hannibal et de Scipion pourrait servir à 
illustrer l’importance du style de l’autorité en vue d’obtenir la subordination forcée ou librement 
consentie. Une lettre à Soderini en exil à Raguse démontre l’intérêt analytique de cette démarche 
qui parait essentielle dans le processus de définition de la meilleure posture possible en mesure 
de sceller le triomphe de l’homme politique à travers les mécanismes d’implantation d’une entre-
prise rédemptrice19. La confrontation épique de ces deux empires hégémoniques fut scellée lors 
de la bataille de Zama en 202 avant Jésus-Christ avec la victoire du romain sur le carthaginois. 
Hannibal réalisa l’exploit de traverser les Alpes en 218 avant Jésus-Christ à la tête de ses troupes 
pour aller conquérir Rome.
 
 Le penseur considéra leurs réussites respectives comme le résultat éclatant de leurs 
qualités si discordantes. Annibal fut pour lui un meneur d’hommes sans scrupules qui n’hésitait 
pas à recourir à la perfidie et à la violence pour imposer son autorité. La crainte qu’il inspirait à 
ses subordonnés fut donc comprise comme la clé de son hégémonie victorieuse. Scipion quant à 
lui fut célébré comme un chef de guerre qui bénéficia de sa vertu intrinsèque qui produisait le 
respect et l’admiration. On était tenté de croire que Machiavel privilégiait le pouvoir curatif de 
la cruauté pour régler les dissensions et les déchirements intérieurs. Mais le paradoxe des 
contraires fascina le penseur en raison de la similarité possible de leur résultat : 

 “Parmi les admirables choses qu’a faites Annibal, il faut compter celle-ci : au sein de 
l'armée innombrable qu’il commandait, formée de nations infinies mêlées ensemble, guerroyant 
en pays étranger, jamais une seule dissension ne s’éleva, ni entre ses membres, ni contre le 
général, quelle que fût l’issue des batailles. Et cela ne pouvait être le fruit que de son inhumaine 
cruauté : ajoutée à ses autres vertus, elle inspira toujours à ses hommes le respect et la terreur; 
sans elle, les autres vertus eussent été inefficaces…l’insuffisance de ces vertus est prouvée par 
son adversaire Scipion, Personnage exceptionnel dans son temps et dans toute l’histoire des 
hommes. Alors qu’il combattait en Espagne, ses soldats se révoltèrent. La rébellion n’eut d’autre 
cause que l’excessive douceur avec laquelle il traitait ses gens, leur permettant plus de liberté 
qu’il ne convient à la discipline militaire. La chose lui fut reprochée en plein Sénat par Fabius 
Maximus, qui l’appela “corrupteur des armées romaines”20. 

19. “Annibal et Scipion excellaient pareillement à imposer la discipline militaire ; mais l’un employa la cruauté, la  
        perfidie, l’impiété pour garder unies des armées en Italie, et il suscita l’admiration des peuples qui, pour le                            
        suivre ,se rebellaient contre les Romains; l’autre usa de l’humanité, de l’honnêteté et de la religion pour se maintenir  
        en Espagne, et il inspira chez ces peuples des sentiments pareils; et tous deux remportèrent un nombre infini de  
        victoires…d’où vient donc que la même conduite tantôt sert et tantôt dessert ,je l’ignore et j’aimerais bien le savoir;  
        et afin d’entendre votre opinion là-dessus, j’aurai la présomption de vous exposer la mienne”, cf. la           
        postface de Jean Anglade dans  Le Prince, option., pages 277-278. 
20.   Cf  Le Prince, option., pages 89-90. 
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Leur résultat éclatant s’expliqua selon l’analyste par l’amour des hommes pour la nouveauté 
ainsi que les mobiles fondamentaux dans la psychologie des sujets. L'amour qui persuade et la 
cruauté qui fascine et fait consentir. Mais il prévient que le dépassement des justes limites peut 
engendrer la déchéance du prince qui s’y complait, “celui qui porte trop loin le désir de se faire 
aimer” soutient-il “arrive bientôt au mépris, s’il dévie tant soit peu de la véritable route. La 
haine poursuit sans relâche celui qui est trop ardent à se faire craindre. S’il fait un faux pas, elle 
l’atteint sur-le-champ…tout excès d’un côte ou de l’autre doit donc être racheté par un talent 
supérieur, tels qu’en étaient doués Annibal et Scipion”21.

3. La défense combinée de l’Etat, du territoire, des personnes et des biens

 Selon Félix Gilbert22, le florentin souligna à travers ses écrits l’impératif de nouvelles 
institutions militaires dans le contexte transitionnel  de son temps. L’invention du fusil et de 
l’artillerie avaient profondément modifié l’art militaire avec l’obsolescence de la cavalerie, des 
ordres équestres, des engins et des armures qui confèrent aux chevaliers la décision sur les 
champs de bataille. L’organisation militaire médiévale fut déstabilisée lorsque la structure 
sociale entama durant la Renaissance un processus évolutif. Dans des sociétés où Dieu fut 
envisagé comme le Souverain d’une hiérarchie naturelle, chaque composante humaine fut 
supposée remplir une fonction religieuse. Le chevalier servit l’ordre divin en offrant ses services 
au seigneur, reconnu et soutenu par l’Eglise. L’armée médiévale qu’il commandait n’était assem-
blée que pour faire face à une situation immédiate. Cela freinait les activités productives car les 
paysans étaient obligés de défendre l’autorité et l’honneur de leurs seigneurs. Les conflits armés 
se devaient  d’être brèves pour permettre le fonctionnement adéquat de l’économie agraire.

 Mais quand l’argent secoua les bases de la société féodale, ses effets sur la transforma-
tion des institutions militaires furent décisifs. Le service militaire qui découla de cette transfor-
mation imposa la nécessité de motiver les hommes par le biais de salaires et de primes diverses. 
Le code moral qui inculquait la fidélité envers le seigneur dans le cadre de l’accomplissement du 
devoir divin, cédait la place à l’appât du gain. Les mercenaires devinrent la base des formations 
militaires. Mais pendant que la France, l’Espagne et l’Allemagne organisèrent leurs forces sous 
la ferme conduite de la noblesse militaire dévouée à leurs souverains, les italiens se focalisèrent 
sur leurs intérêts commerciaux et optèrent pour la location ponctuelle de mercenaires pour leur 
défense. Ils considéraient la guerre comme une activité barbare faite pour ceux qui n’avaient pas 
le sens des affaires. Toutefois, les condottieri vont peser sur le destin italien. 

21. Cf les Discours, option., page 300. Cela illustre le fait prépondérant que “ce n’est pas l’or, mais les soldats qui font les  
      succès…l’argent est sans doute un moyen, mais un moyen secondaire que de bons soldats ne manquent jamais de  
      vous procurer, parce qu’il est aussi impossible que de bons soldats ne trouvent pas de l’or, qu’il est impossible que  
      l’or procure de bons soldats…Tite-Live …établit que trois choses étaient nécessaires à la guerre : des soldats  
      nombreux et vaillants, des capitaines compétents et de la chance ”, Les Discours sur la première décade de Tite  
      Live, option., page 181-182. 
22. Felix Gilbert, Machiavelli: the Renaissance of the Art of War, in Makers of Modern Strategy, published by Peter  
      Paret, New Jersey, Princeton University Press, 1986. 
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 L’invasion française de 1494 sous les ordres de Charles VIII introduisit une 
“blitzkrieg”23 infernale, foudroyante et sanglante. Elle surclassa de très loin les escarmouches 
chevaleresques du XIIIème   et des XIVème siècles. Machiavel tira les enseignements de cette 
situation nouvelle en soutenant de manière claire que les italiens devaient réformer leurs institu-
tions militaires pour obtenir la souveraineté italiennes24. Son intérêt particulier pour les 
questions militaires fut intensifié par son expérience pratique au service de la république de 
Florence, Au sein du “Conseil des Dix de Paix et de Liberté” et de celui “des Neuf de la Milice”. 
Lorsque la cité de Pise profita de la confusion causée par la pénétration étrangère pour se libérer 
de la domination florentine (1494), Machiavel choqué par les revirements interminables et les 
chantages voilés des condottieri avait à convaincre l’exécutif de former une milice populaire.

 Il composa lui même le mémorandum à partir duquel sera promulgué l’”Ordinanza” de 
1506. Cet acte majeur sanctionna la loi qui établissait le service militaire obligatoire pour tous 
les hommes de la tranche d’âge comprise entre dix-huit et trente ans. Mais ce ne fut pas un 
système rigoureux et cohérent de conscription bien qu’elle puisse être considérée comme un pas 
essentiel vers cette direction. Car le service militaire obligatoire institué ne s’appliquait pas aux 
citoyens florentins. Il fut réservé aux populations des districts agricoles toscans, sous la domina-
tion du pouvoir florentin. La loi postulait que les activités professionnelles des conscrits ne 
devaient en aucun cas être perturbées. Ainsi l’entraînement des troupes enrôlées de force fut 
exécuté pendant les jours chômés. Deux fois par an, les troupes furent regroupées en formations 
complètes pour mieux s’exercer au maniement des piques et des boucliers. 

 A l’époque du fusil et de l’artillerie, les dirigeants florentins n’acceptèrent pas de 
mesures plus résolues car ils craignirent de doter une force imprévisible aux citoyens florentins 
d’une part, et d’autre part ils prévoyaient la possibilité que les paysans toscans se révoltent une 
fois aguerris et bien équipés. Il y avait aussi la crainte que Soderini puisse profiter d’une organi-
sation militaire très efficace pour s’imposer comme un dictateur. Ces calculs bloquaient la 
réforme que Machiavel voulait mettre en œuvre. La défaite contre les forces espagnoles à Prato 
en 1512 illustra l’inadéquation de cette milice25. 

             Les aspects fondamentaux de la réforme militaire prônée par Machiavel sont 
susceptibles d’inspirer le renouveau sécuritaire de l’Afrique à la lumière de l’analyse                 
machiavélienne du pouvoir. 

 III)  Le renouveau sécuritaire de l’Afrique à la lumière de l’analyse                         
                       machiavélienne du pouvoir

            L’analyse machiavélienne du pouvoir peut déboucher sur sa corrélation avec le continent 
africain en vue de contribuer au rayonnement des initiatives du renouveau sécuritaire qui reste 
une condition sine qua non pour la paix, la stabilité et le développement durable.

23. Guerre éclair
24. “Je sais que l’infanterie suisse et espagnole sont tenues pour redoutables; cependant, ni l’une ni l’autre n’est sans      
      défaut, si bien qu’un troisième arrangement militaire pourrait non seulement les affronter, mais espérer les battre. En   
      effet, les Espagnols ne résistent point au choc de la cavalerie ; les Suisses doivent craindre des fantassins aussi  
      acharnés qu’eux-mêmes à combattre. C’est pourquoi l’on a vu ; et l’on verra encore, que les espagnols ne peuvent  
      tenir tête à une cavalerie française, que les suisses sont mis en déroute par une infanterie espagnole…il est donc  
      possible, connaissant la faille de ces deux infanteries, d’en construire une nouvelle qui résistera aux chevaux en même  
      temps qu’aux gens à pied : on l’obtiendra en employant des troupes de qualité et en changeant la disposition des  
      ordres. De telles mesures confèrent à un prince nouveau prestige et puissance”, Le Prince, Op.cit., pp. 139-140.
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1.  La crise sécuritaire du continent africain 

 Elle est illustrée par les écueils structurels du sous-développement et de ses corolaires 
dysfonctionnels tels que l’instabilité, l’insécurité, les conflits, les pillages de ressources 
naturelles, les migrations forcées, les tensions intercommunautaires, la pauvreté, la corruption, la 
mal gouvernance, la négation de l’Etat de droit et les drames humanitaires. Les tentatives 
d’inversion de ces situations négatives constituent un impératif pour sortir le continent des 
spirales conflictuelles à travers des références et tangibles comme les standards internationaux 
de résolution des conflits. Est-il possible de faire décoller l’Afrique ? Quel type d’afro-opti-
misme faudrait-il concevoir pour sortir des impasses ? Pourquoi l’Afrique tarde à s’élever et 
comment y remédier ? Autant de questions qui justifient moins la désacralisation de l’Etat 
africain que l’opportunité d’une vision globale de la sécurité avec ses implications politiques ; 
diplomatiques, économiques, sociales, culturelles, religieuses, morales, etc. 

 La crise sécuritaire du continent africain découle d’une pluralité de facteurs                             
dysfonctionnels:

 “At the heart of the African insecurity story is a breakdown in governance systems due 
in large part to rule by patronage and the associated misuse of governmental instruments of 
coercion to entrench political and social exclusion. At best, while maintaining a façade of viabi-
lity and stability, this situation has created state repression of local populations under authorita-
rian regimes concerned, above all, with preserving the regime rather than ensuring security of 
the state and its citizens. At worst, it has led to the outbreak of armed conflict and humanitarian 
tragedy. An underlying argument is that only a fundamental shift in the way security is conceived 
and the pursuit of a governance agenda that puts citizens at the centre of security planning and 
provision can mould these states into stable and secure environments where development can 
thrive” 26.

 Lelo27  retient la relation intrinsèque entre la sécurité et le développement qui se justifie 
par l’imbrication entre la sécurité nationale, le processus de développement et le bien être social. 
Il en résulte une posture inclusive pour parer aux menaces relatives au terrorisme, à la criminalité 
organisée, aux mouvements sociaux, aux conflits politiques, aux forces illégales, et à la cybercri-
minalité. Ces menaces sécuritaires sont causées par la faiblesse et la fragilité des Etats, l’autorita-
risme politique, les luttes sociales, l’instabilité, les difficultés économiques et financières, les 
fractures identitaires et les utilisations frauduleuses des nouvelles technologies.

25. « J’ai donc voulu vous communiquer toutes mes méditations, à vous qui êtes jeunes et d’un rang élevé, et qui, si elles  
      vous paraissent de quelque utilité, pourrez un jour, en des temps plus heureux, profiter de la faveur de vos souverains  
      pour leur conseiller cette indispensable réforme et en aider l’exécution. Que les difficultés ne vous inspirent ni crainte  
      ni découragement ; notre patrie semble destinée à faire revivre l’antiquité, comme l’ont prouvé nos poètes, nos  
      sculpteurs et nos peintres. Je ne puis concevoir pour moi de semblables espérances, étant déjà sur le déclin des ans ;  
      mais si la fortune m’avait accordé un Etat assez puissant pour entreprendre ce grand dessein, je crois qu’en bien peu  
      de temps j’aurais montré au monde tout le prix des institutions des anciens ; et certes, j’aurais élevé mes Etats, à un  
      haut degré de splendeur ou, si j’avais succombé, ce n’eût pas été du moins sans honneur »,  Machiavel, L’Art de la  
      Guerre in Œuvres Complètes, p. 902.
26. Alan Bryden, Boubacar N’Diaye and Funmi Olonisakin (Editors), Challenges of Security Sector Governance in West  
      Africa, Geneva, Publications Democratic Control of Armed Forces, DCAF, 2008, p. 20–21.
27. Lelo Simon Mamosi, Menaces actuelles à la sécurité nationale et au de développement de l’Afrique : défis, opportu-  
      nités et stratégies, http://www.cafrad.org/Workshops/Tanger09-11_04_12/4_DG-fr.pdf.
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2. Les conditions du renouveau sécuritaire de l’Afrique

 Le renouveau sécuritaire de l’Afrique est conditionné par la mise en selle des facteurs 
politico-stratégiques souvent occultés au profit d’approches principalement axées sur la restruc-
turation des économies. Les divers plans de redressements sectoriels ou de réformes structurelles 
se sont souvent heurtés aux obstacles engendrés par les pesanteurs identitaires. Ces freins                 
« médiévaux » obscurcissent, inhibent et retardent les élans salvateurs vers le mieux-être africain. 
Dans ce contexte, le Moyen- Age occidental demeure un paradigme pour démontrer la possibilité 
de substituer le progrès au repli sur soi. Ainsi, la Renaissance demeure une source de                                
rayonnement. 

 C’est pourquoi l’étude propose de revisiter l’œuvre de Machiavel dans son rôle de 
locomotive pour la Vida Nova qu’il contribua à impulser au XVIème siècle tout en vivifiant le 
plaidoyer pour la rationalité épistémologique basée sur la différentiation discursive entre le sujet 
et l’objet de connaissance. Dans cette optique la place de l’Afrique dans la marche du monde 
serait à redéfinir sur des bases inédites, novatrices, réalistes et pertinentes au profit d’Etats liés 
par leur vocation intégrative. Ce projet constitue non pas une vision étriquée du panafricanisme, 
mais plutôt le plaidoyer pour l’auto-responsabilité continentale en tant que facteur essentiel du 
processus de développement global. Celui-ci résultera de la combinaison rationnelle entre les 
cadres politiques, les bases économiques, les architectures institutionnelles, les valeurs sociocul-
turelles ainsi que les mécanismes transversaux de dialogue.

 Il convient donc de déterminer des modèles sécuritaires suivant les spécificités natio-
nales tout en restant constamment en phase avec les standards internationaux en matière de 
territorialité, de nationalité, de citoyenneté et de gouvernabilité. En effet, la promotion de l’Etat 
de Droit, de la démocratie, des droits humains, du genre, etc. demeure une exigence universelle 
dans le « village planétaire ». Elle conforte l’essence de notre questionnement qui réside dans la 
proximité si étroite entre des contraires au sein d’un champ ambivalent de possibles. La réflexion 
ne vaut ainsi que par la prise en compte de cette indétermination. Son acceptation serait le début 
de la consécration dans l’universel. Il n’y a de progrès que dans la distance entre l’humain et 
l’obscur, vers l’atteinte graduelle de l’idéal. L’homme, en tant qu’horizontal fondamental, est le 
baromètre des valeurs. La clarification sécuritaire doit donc le servir au lieu de le nuire. L’éter-
nelle vertu des démocraties, fondée sur le règne du majoritaire et l’acceptation du minoritaire, sur 
la permission de l’expression et de la différence, consisterait à intégrer la conscience de la crise 
dans ses procédures afin de mieux préserver le sens de l’homme. 

3. Les axes fondamentaux du renouveau sécuritaire de l’Afrique 

 Le projet pour le renouveau sécuritaire de l’Afrique doit d’abord être le fait de l’Etat 
national. Mais il implique aussi la participation active de la société civile et de la communauté 
internationale au sein d’un trinôme « gagnant – gagnant ». Ce format contribue à l’effectivité de 
solutions consensuelles pour la synergie communicationnelle à tous les niveaux, la régulation 
des paramètres politiques et économiques, l’instauration de mécanismes institutionnels et/ou 
bénévoles de solidarité collective. L’Afrique doit devenir partenaire crédible, et non comme un 
foyer constamment incandescent à la merci des errements bellicistes. 
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 La synergie entre les Etats africains, les sociétés civiles et les partenaires internationaux 
peut s’articuler autour de leurs intérêts communs. Enfin, l’objectif poursuivi coïnciderait avec la 
redéfinition des « indépendances » nationales pour la promotion d’une gouvernance transver-
sale, multilatérale et dynamique. Il faudra donc passer à une phase irrévocable de consolidation 
des institutions28. Une telle approche serait le prix à consentir pour concrétiser le rêve de la 
renaissance africaine dont l’idée constitue moins une idéologie additionnelle qu’une invitation à 
croire au renouveau africain.

 D’où l’importance de la réforme du secteur de la sécurité29 traduisant un processus 
d’analyse, d’examen et d’application, aussi bien que de suivi et d’évaluation en vue de garantir 
un cadre sécuritaire performant et responsable pour l’État et les citoyens, sans discrimination et 
dans le plein respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Elle se base sur une 
approche holistique pour préserver les sociétés des incertitudes sécuritaires par nature 
périlleuses:

 “Security is best understood in a holistic manner. This means that African states must 
broaden and incorporate in their notion of security the necessity of a free and effective parlia-
ment, judiciary, prisons system, as well as depoliticized, professional security providers, inclu-
ding intelligence agencies and socio-economic security bodies such as the customs and environ-
mental protection services. Developing an all-encompassing conception of security as indivi-
sible, pursued in a variety of ways across all layers of state and society, will ultimately permit 
the emergence of coherent and sustainable security sector governance frameworks at national 
and regional levels. Security Sector Reform (SSR) can therefore only be successful if it is 
approached within a framework of democratic governance. The ability to manage reform 
processes within a framework of democratic control and oversight of the security sector there-
fore represents a key focus of reform efforts. In developing such processes it is essential that a 
broad range of actors at national, regional and local levels are involved. Only by considering 
security as a public good will the political will be developed to effect meaningful change”30.

 Cette option inclusive permet de mieux envisager et appliquer  les stratégies de renfor-
cement de la bonne gouvernance, la démocratisation, l’amélioration des conditions de vie des 
populations, le développement économique, le renforcement des capacités des services de 
sécurité, la révision des postures et des missions sécuritaires, la modernisation des moyens 
sécuritaires, la sensibilisation et l’éducation de la population et la collaboration entre les services 
de sécurité. 

28. Cf. Le plaidoyer pour des institutions fiables a été par exemple défendu à travers le discours de Barack Obama devant  
      le Parlement Ghanéen le 11 juillet 2009 : « En ce XXIème siècle, des institutions capables, fiables et transparentes  
      sont la clé du succès - des parlements puissants et des forces de police honnêtes ; des juges et des journalistes  
      indépendants ; un secteur privé et une société civile florissants, ainsi qu’une presse indépendante. Tels sont les  
      éléments qui donnent vie à la démocratie, parce que c’est ce qui compte dans la vie quotidienne des gens…L’Afrique  
      n’a pas besoin d’hommes forts, mais de fortes institutions », http://www.voltairenet.org/article161021.html.
28. « Security Sector Reform (SSR) emerged as part of an international agenda to promote sustainable peace and  
      development in societies in transition from conflict or long-term authoritarian rule. Conflict and insecurity have  
      stalled or derailed development efforts in various parts of the world. Africa has remained a target of such reform  
      agendas through recognition that of countries that have undergone civil war in the past 30 years – the majority on the   
      African continent – nearly half fall back into political violence within a few years of peace being achieved. The  
      argument for post-conflict reform of the security sector is therefore compelling », Alan Bryden, Boubacar N’Diaye  
      and Funmi Olonisakin (Editors), Challenges of Security Sector Governance in West Africa, Geneva, Publications  
      Democratic Control of Armed Forces, DCAF, 2008, page 20.
30. Ibidem, page 354.
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Cette option inclusive permet de mieux envisager et appliquer  les stratégies de renforcement de 
la bonne gouvernance, la démocratisation, l’amélioration des conditions de vie des populations, 
le développement économique, le renforcement des capacités des services de sécurité, la révision 
des postures et des missions sécuritaires, la modernisation des moyens sécuritaires, la sensibili-
sation et l’éducation de la population et la collaboration entre les services de sécurité. 

CONCLUSION

 Machiavel conceptualise la conflictualité en misant sur le politique et par extension sur 
le militaire qui doit lui être subordonné pour réaliser la création d’une armée citoyenne, la libéra-
tion de l’Italie, l’unification nationale et la préservation de l’”ordine nuovo”. Machiavel saisit 
les interconnexions factuelles dans leurs divers processus de structuration, de déstructuration et 
de restructuration. Ipso facto, Il s’illustre, non seulement comme l’un des pères fondateurs de la 
science politique, mais aussi comme le précurseur de la stratégie qui correspond à la théorisation 
du rôle essentiel de l’Etat dans la définition et l’application des outils conceptuels de sa souverai-
neté. 

 Par delà les diverses options politiques, il rêva d’une force militaire à la mesure de 
l’Italie, c'est-à-dire une armée “diamétralement opposée au modèle posé par les condottieri…et 
qui préserve ses formations habituelles sous le feu le plus nourri, qui n’est jamais perturbée par 
des peurs imaginaires, et qui en face d’un danger réel dispute le terrain centimètre par centi-
mètre, qui soit fière de ses victoires, qui ne perd jamais son sens de l’obéissance ainsi que le 
respect et la confiance en ses autorités même sous les effets dépressifs de la défaite ; une Armée 
avec toute ses potentialités physiques aguerries des privations et de l’effort des exercices…une 
Armée qui considère ses outils comme les moyens vers la victoire…et qui toujours se rappelle de 
ses devoirs et de ses vertus par le bref catéchisme d’une seule idée, c’est à dire l’honneur de ses 
armes” 31.

A l’heure actuelle, sa pensée pourrait inspirer la volonté africaine de « Reforme du Secteur de la 
Sécurité » (RSS) pour la garantie de forces de défense et de sécurité efficaces et responsables au 
service des Etats et des populations. Cette approche de « sécurité humaine » permet de combiner 
les impératifs de préservation des Etats à ceux de la protection des personnes, de leurs biens et 
de leurs droits pour s’inscrire dans le sillage de la normalité universelle et du développement 
durable. Cet idéal passe par la consolidation des cadres institutionnels dans l’esprit de la Renais-
sance Africaine. Comme le dit Achille Mbembe, l’avenir du continent passera nécessairement 
par une pax africana:

 « Le temps de l’Afrique viendra. En attendant, les Africains n’ont pas le droit de se 
raconter des histoires. Il y a un devoir de rupture par rapport à toutes les fictions. Regardons la 
réalité en face, voyons la détresse là où elle est. Mais faisons-le d’une manière qui nous permette 
d’identifier les formes de la vie émergente. Notre regard doit se tourner vers le grand large qui 
nous appelle. Nous ne devons pas opter pour un retour au village, compris comme le lieu cultuel 
dont il faut exclure tous les autres. La dynamique de l’espérance exige la prise de conscience de 
ce qui nous sépare encore de ce que nous pourrions être »32.

31. Carl Von Clausewitz, De la Guerre, Paris, Les Editions de Minuit, 1955, livre III, chapitre V, pp. 187-188.
32. In “Jeune Afrique”, Hors-Série numéro 35, «L’Afrique en 2014», p. 16. 
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