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LA RÉFORME : CRÉATION DE LA DCSD
Découlant directement des conclusions des Livres blancs sur la Défense et 
la Sécurité nationale et sur la Politique étrangère et européenne de la France 
(2008), la prise en compte globalisée des enjeux de sécurité et de défense a 
conduit le ministère des Affaires étrangères et européennes à revoir, début 
2009, son organisation en matière de coopération d’ordre sécuritaire. La 
Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) est chargée de 
la coopération structurelle avec les États étrangers dans les domaines de 
la défense et de la sécurité, intérieure et civile. Elle met en œuvre, dans ces 
domaines, sous la forme de projets de coopération bilatéraux ou multilatéraux, 
des actions de formation, d’expertise et de conseil dont elle assure le pilotage 
stratégique et la gestion globale.

Conséquences  
à l’administration 
centrale…
La DCSD coordonne désormais l’action des attachés de 
Sécurité intérieure en plus de celle des attachés de Défense.
Cette réforme s’est aussi traduite par la création d’une 
nouvelle sous-direction dédiée aux aspects multilatéraux et 
transverses de cette coopération, qui regroupe également 
un certain nombre de compétences sectorielles : police, gen-
darmerie, protection civile, sécurité maritime, maintien de 
la paix. Ces sujets sont abordés en lien étroit avec les deux 
sous-directions géographiques. (La sous-direction Questions 
multilatérales et sectorielles a fait l’objet d’une présentation 
dans le numéro 264 de la revue Frères d’Armes.)

Par ailleurs, les agents traitants au sein des deux sous-
directions géographiques sont désormais chargés de la 
coopération bilatérale sécurité et défense, dans sa globalité. 
Ils sont donc les points d’entrée des attachés de Défense 
(AD) et des attachés de Sécurité intérieure (ASI), et per-
mettent d’articuler en cohérence les actions de coopération 
d’ordre sécuritaire, qu’elles relèvent de la défense, de la 
sécurité intérieure ou de la protection civile.
Avec la sous-direction des moyens qui assure le soutien 
de la DCSD dans toutes ses formes, la direction regroupe 
désormais des diplomates, des militaires, des policiers, des 
gendarmes et des experts de la protection civile qui agissent 
ensemble pour l’œuvre commune.
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…dans les ambassades
L’attaché de Sécurité intérieure, à la tête du service de 
sécurité intérieure (SSI), a désormais la responsabilité, vis-
à-vis de la DCSD, de l’ensemble des actions techniques de 
coopération de sécurité intérieure, qu’elles soient menées 
par des policiers, des gendarmes ou des experts de la pro-
tection civile. À ce titre, ces derniers sont intégrés au SSI.
La réforme s’est également traduite par la mise en place, 
au sein de chaque ambassade, d’un pôle interministériel 
gouvernance, animé par l’ambassadeur et constitué au 
minimum de l’AD, de l’ASI et du conseiller de Coopération 
et d’Action culturelle (Cocac), afin d’assurer à l’action de 
l’ambassade cohérence et complémentarité.

…au plan financier
Jusqu’en décembre 2010, les budgets défense et sécurité 
intérieure relevaient de deux programmes distincts. Les 
opérations de défense étaient financées sur le programme 
105, consacré à l’action de la France en Europe et dans 
le monde, tandis que les actions de sécurité intérieure 
dépendaient du programme 209, dédié à l’aide publique 
au développement. À compter de 2011, le budget annuel 
de coopération sécurité intérieure et protection civile est 
logiquement transféré sur le programme 105, en cohérence 
avec l’esprit de la réforme.
Seuls les projets pluriannuels du Fonds de solidarité priori-
taire (FSP) demeurent sur le programme 209, ce qui laisse 
aussi la possibilité de mettre en place des projets favorisant 
le continuum sécurité-développement en s’intégrant en 
complémentarité des volets qui contribuent à une sécurité 
globale (justice, douanes, etc.).
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LE CONCEPT DE « SÉCURITÉ gLOBALE »

La DCSD inscrit son action dans une approche globale en matière de sécurité. En effet, face aux menaces actuelles 
(instabilité intérieure, terrorisme, extrémismes divers, trafics, catastrophes naturelles ou encore flux migratoires), on 
ne peut pas dissocier les notions de sécurité intérieure et de sécurité extérieure, étroitement liées et dépendantes 
l’une de l’autre.
Ainsi, la notion de sécurité globale (défense, sécurité, protection civile) a pour objectif de prendre en compte le conti-
nuum sécurité intérieure-sécurité extérieure, et recouvre différents aspects : sécurité économique, sanitaire (risques 
biologiques, pandémies), alimentaire, informatique et numérique (données, réseaux), sécurité civile, du territoire 
(aérienne et maritime), des transports (terre, air et mer) ou encore sécurité industrielle.
Elle vise à concevoir des outils pertinents et performants pour protéger la population, le territoire, les ressources et les 
frontières et favoriser le développement. Il s’agit de forces capables de garantir la sécurité intérieure, tant en milieu 
urbain que rural, et également à même d’assurer des responsabilités internationales en contribuant aux opérations 
internationales de maintien de la paix (OMP) et de mener des coopérations avec les partenaires qui le souhaitent.
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Une coopération sécuritaire à deux visages 
complémentaires… coopération opérationnelle/ 
coopération structurelle
Organisation de la coopération sécuritaire

La coopération opérationnelle

Gestion des crises :
– entraînement opérationnel des armées, exercices 
conjoints ou actions directes avec les services de sécurité 
intérieure et civile des pays partenaires en vue de se pré-
parer à gérer une situation de crise ;
– conduite par les ministères de la Défense (armées) et 
de l’Intérieur (police – gendarmerie – protection civile).

La coopération structurelle

Prévention et sortie des crises :
– soutien aux réformes structurelles et renforcement des 
capacités des forces armées et de sécurité des pays par-
tenaires, conseil, expertise et formation de leur personnel 
d’encadrement.
– sous la responsabilité de la DCSD, au sein du MAEE.

Le réseau de la coopération sécuritaire
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LA FONCTION RESSOURCES HUMAINES AU SEIN DE LA DCSD

La DCSD, c’est 430 personnes en action : que ce soit en administration centrale (61 personnes) ou sur le terrain (369 
agents). Pour gérer l’ensemble de ce personnel, le bureau Personnel est l’interface Ressources humaines entre les ambas-
sades et la direction, d’une part, et la direction et les DRH (MAEE, armées, gendarmerie, services interarmées), d’autre part.

Dans le cadre du plan de relève, le bureau personnel entre en contact avec l’ensemble des DRH concernées qui pro-
posent des candidats au profil adapté au besoin. Les dossiers sont validés par le directeur.

Le bureau Personnel est chargé par la suite de faciliter la « mise à poste » des coopérants : avant leur départ, chacun 
reçoit une information en liaison avec l’EMSOME (École militaire de spécialisation pour l’outre-mer et l’étranger) sur 
le pays qu’il ralliera. Il conseille aussi les familles, dans la mesure du possible, pour faciliter leur transit et leur vie sur 
place et les oriente sur leurs droits.

Enfin, une cellule du bureau personnel pilote la mise en œuvre des missions de renfort temporaire à l’étranger (MRTE). 
Ces MRTE sont utilisées pour mener à bien des actions de formation, mais aussi d’audit ou de soutien technique. 
Dans ce cadre, cette cellule est en liaison avec les organismes des armées, gendarmerie et services pourvoyeurs de 
la ressource et avec les organismes de transit.

Les acteurs de la DCSD :  
« plus de 400 personnes en action »

D O s s I e r

 61 personnes 
(militaires, diplomates, 
gendarmes, policiers, 

experts protection civile)

En administration centrale

2 
sapeurs 

pompiers 

269 
militaires 

50 
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47 
policiers

Sur le terrain
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La Coopération de sécurité et de défense sur le terrain : 
complémentarité d’actions des attachés de Défense et 
attachés de Sécurité intérieure

La réforme de 2009 ne s’est pas limitée à la création de la DCSD. Sur le terrain, les attachés de Défense et 
attachés de Sécurité intérieure ont également vu leur mission évoluer. L’AD et l’ASI du Bénin, les colonels 
Loïc Charlès et Fabrice Talochino, livrent leur expérience de cette réforme.

Comment s’est traduite la réforme de 
mars 2009 au sein de votre ambassade ?

Cette réforme donne une meilleure lisibilité et une plus 
grande cohérence à l’ensemble des projets qui concourent 
à la sécurité intérieure.
Très concrètement, les deux projets relevant de la sécurité 
intérieure et qui étaient placés sous la responsabilité de 
l’attaché de Défense ont été logiquement transférés en 
septembre 2009 à l’attaché de Sécurité intérieure :
– le projet d’appui à la Gendarmerie nationale ;
– le projet d’appui au Centre de perfectionnement de la 
police judiciaire.
Ces deux projets sont pilotés par deux officiers et un sous-
officier de la Gendarmerie nationale.
De même, trois projets touchant à la sécurité intérieure 
et qui relevaient de l’attaché de Coopération et d’Action 
culturelle de l’ambassade ont également été transférés à 
l’attaché de Sécurité intérieure :
– l’appui au renforcement de la sécurité intérieure au Bénin 
(PARSIB) ;
– l’appui à la sûreté aéroportuaire et à l’immigration ;

– l’appui à la formation de la police nationale.
Ces projets sont conduits par trois officiers de police (un 
chef de projet et deux assistants techniques).
Ainsi, s’est constituée et formalisée, au sein de l’ambassade, 
une nouvelle entité « coopération de sécurité intérieure » 
du même rang que celle de la « coopération de défense ».

Au quotidien, quels sont les changements 
ou les nouveautés dans vos actions ?

Premier constat, la réforme a entraîné pour l’ASI un élargis-
sement non négligeable de ses compétences. Elle l’a, par 
ailleurs, fortement rapproché du DGGN (directeur général 
de la Gendarmerie nationale), le chef d’état-major géné-
ral (dont dépend la Gendarmerie) ayant encore souvent 
tendance à considérer l’ASI comme un policier plutôt que 
comme un militaire, et conservant l’AD comme son inter-
locuteur naturel.
Chefs de mission militaire et de sécurité intérieure, nous 
échangeons quotidiennement à l’occasion des revues 
de presses politiques conduites par l’ambassadeur. Nos 
échanges portent essentiellement sur les aspects politiques 
et opérationnels de nos domaines et sur la coordination 
à assurer dans la conduite de nos projets de coopération.
Nous veillons, bien sûr, à favoriser la nécessaire bonne 
cohabitation entre nos assistants. Bien que cela ne soit 
pas facilité par la dispersion géographique sur trois villes, 
Ouidah, Cotonou et Porto-Novo (gendarmes sans famille), 
les différences de statuts et de culture, on a pu remarquer, 
à la faveur du lien établi entre les deux services par le biais 
du DCM, un certain rapprochement des deux communautés, 
militaire et policière.
Attachés à leur statut militaire, les coopérants gendarmes 
continuent, d’ailleurs, de convier l’AD lors des différentes 
cérémonies qui rythment la vie du CPPJ (Centre de per-
fectionnement de la police judiciaire), École nationale à 
vocation régionale, implantée au sein de l’École nationale 
de gendarmerie à Porto-Novo.
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Pouvez-vous nous citer un exemple concret 
de complémentarité de vos actions ?

En règle générale, nos cœurs de métiers ne l’étant pas, nos 
actions ne sont pas interactives. En revanche, les effectifs 
des forces de l’ordre ne leur permettant pas encore de 
faire face aux situations de crise importante (braquages 
« à la nigériane », actes de piraterie, inondations, escorte 
des convois AREVA, protection de certains sites ou mani-
festations, organisation logistique des élections présiden-
tielles…) sans le concours des forces armées, il est alors 
évident que l’attaché de Défense et l’attaché de Sécurité 
intérieure que nous sommes sont appelés à coopérer dans 
ces domaines qui touchent à l’opérationnel.
Pour en donner un exemple concret, nous avons conjugué, il 
y a quelques mois, notre conseil vers les autorités militaires 

et policières pour porter assistance à un cargo libérien vic-
time d’un acte de piraterie maritime au large de Cotonou 
et conduire l’enquête judiciaire appropriée, notamment 
la prise en compte (garde à vue) d’un assaillant capturé.

Plus récemment, nous sommes intervenus conjointement 
dans le cadre du traitement (secours et procédure) d’un 
accident de la circulation routière impliquant l’un des 
camions d’un convoi de transport d’explosifs de la société 
AREVA.

Ainsi, nous sommes les deux voix de la promotion de la 
relation de sécurité et de défense, celle-ci se déclinant en 
matière de coopération militaire et de sécurité intérieure, 
deux champs d’expertise qu’un seul attaché ne pourrait 
appréhender complètement.
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