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Résumé
L’annonce officielle du déploiement de la Force conjointe du G5 Sahel (FC-G5S), le 02 juillet 2017,
à Bamako, en présence du président de la République française, est une étape importante dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel et souligne la vitalité de la coopération militaire entre
les pays sahéliens, ainsi qu’avec leurs partenaires stratégiques.
Si la création de la FC-G5S est un moyen de pérenniser des mécanismes militaires préexistants en les
arrimant à une organisation inter-gouvernementale qui a réussi à s’imposer dans un environnement
institutionnel très dense, ce nouveau dispositif reste pour autant très ambitieux au regard des
contraintes matérielles, humaines et financières que rencontrent les armées nationales qui le
compose.
La FC-G5S, dont la montée en puissance ne manquera pas d’être périlleuse, présage néanmoins
l’émergence d’une véritable architecture de défense collective propre au Sahel. La vocation antiterroriste clairement affichée de ce régionalisme sécuritaire permet de mettre en exergue les limites
des systèmes de sécurité africain et international face aux menaces asymétriques posées par les
groupes jihadistes.
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Introduction – Intérêt de la recherche
Le 02 juillet dernier, à Bamako, en présence du président de la République Emmanuel Macron, les
Chefs d’Etat des pays membres du G5 Sahel ont annoncé officiellement le déploiement de la Force
Conjointe du G5 Sahel (FC-G5S). Evoquée dès novembre 2015, lors du Sommet des Chefs d’Etat de
N’Djamena, cette nouvelle force militaire régionale à vocation anti-terroriste n’a pris son envol
qu’en février 2017, suite à un Sommet d’urgence qui s’est tenu à Bamako. Après plusieurs mois
d’efforts diplomatiques pour faire valider son Concept d’opération (CONOPS) par l’Union africaine
(UA) et l’Organisation des Nations unies (ONU), respectivement en avril et en juin dernier, la force
conjointe est désormais entrée dans sa phase de déploiement.
De par sa vocation anti-terroriste, ses ambitions élevées en termes de génération de force et son
architecture régionale innovante, la FC-G5S est un objet d’étude inédit particulièrement intéressant
pour appréhender le dynamisme de la coopération militaire au Sahel. Situés à l’intersection entre les
Peacekeeping studies et les études sur le régionalisme, la recherche sur la coopération militaire au
Sahel, et notamment à travers la Force Conjointe du G5 Sahel, présente plusieurs intérêts.
Tout d’abord, elle permet d’étudier l’émergence d’une architecture de défense collective propre au
Sahel qui participe à la recomposition profonde de l’Architecture Africaine de Paix et de Sécurité
(AAPS, APSA en anglais), élaborée par l’Union africaine. La réforme de l’architecture continentale
de sécurité et l’apparition de nouveaux arrangements institutionnels entre l’Union africaine et les
organisations régionales présentent un intérêt stratégique tant ils préfigurent un changement profond
des pratiques en matière de gestion des conflits au Sahel, et plus largement en Afrique. A ce titre, la
gestion de la crise sécuritaire dans la région du bassin du Lac Tchad avec le déploiement, en 2015,
de la Force Mixte Multinationale (FMM) pour lutter contre Boko Haram témoigne de l’émergence
d’initiatives sécuritaires régionales ad hoc à l’APSA qui lui contestent le monopole de la gestion des
conflits sur le continent africain.
Ensuite, l’étude de la vocation anti-terroriste du régionalisme sécuritaire sahélien fournit des pistes
de réflexions intéressantes sur l’évolution des opérations de paix en Afrique et leur nécessaire
adaptation à des environnements caractérisés par la hausse des menaces asymétriques. Les limites
juridiques, politiques et morales intrinsèques à l’Organisation des Nations unies (ONU) ne
permettent pas à sa Mission multidimensionnelle au Mali (MINUSMA) de lutter directement contre
les groupes jihadistes qui menacent la paix et la sécurité internationale. La création de la FC-G5S est
un évènement stratégique qui préfigure une nouvelle « répartition du travail » dans les années à venir
entre l’ONU et les organisations africaines impliquées dans la résolution des conflits.
En outre, la recherche dans ce domaine permet de mieux comprendre les relations que les Etats
sahéliens entretiennent, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, avec leur environnement
extérieur, notamment avec leurs partenaires techniques et financiers privilégiés tels que l’UA,
l’ONU, l’UE et la France. Un des points centraux de ce travail de recherche est de mettre la focale
sur les raisons qui poussent les Etats africains, a fortiori leurs élites dirigeantes, à participer à ces
initiatives régionales ; l’objectif étant de dépasser la critique basée sur le simple constat de la
dépendance des Etats africains vis-à-vis des leurs partenaires extra-continentaux, qu’ils soient
étatiques ou institutionnels. La volonté politique des élites dirigeantes de favoriser l’action au sein
d’organisations régionales ad hoc est une réalité et, à ce titre, ne saurait être ignorée. Les stratégies,
dites d’extraversion, élaborées et mise en œuvre par les élites dirigeantes africaines doivent être au
cœur des recherches sur ce nouveau régionalisme sécuritaire tant elles tendent, aujourd’hui, à régir la
coopération entre les pays sahéliens et leurs partenaires stratégiques.
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Au regard du rôle de premier plan que joue la France en matière de règlement des conflits dans la
bande sahélo-saharienne, notamment à travers l’opération Barkhane, il nous parait pertinent d’étudier
en profondeur ces cadres institutionnels ad hoc qui font émerger, en Afrique, de nouveaux
mécanismes de résolution des conflits et permettent des formes de coopération militaire innovantes.
De ces recherches, découlent deux questions d’intérêt stratégique certain pour la France.
- Comment contenir la propagation de la menace terroriste qui pousserait la France à accroitre
encore davantage son engagement militaire au Sahel alors que le contexte stratégique et
budgétaire reste extrêmement contraint ?
- Comment la France peut-elle maintenir son influence et son rôle central dans la résolution
des conflits en Afrique ?
A ces deux préoccupations, le succès de ces initiatives régionales ad hoc, dont la majorité des Etats
membres sont francophones, semble en être la réponse.
En filigrane, l’objet de ce papier est d’essayer de dégager des outils de compréhension permettant de
porter un diagnostic sur la capacité de ces organisations régionales ad hoc de faire émerger des
mécanismes sécuritaires à vocation anti-terroriste capables d’assurer la stabilité dans les régions
francophones afin de limiter d’autant les risques d’intervention de la France ; tout en préservant son
influence historique et son rôle central en matière de résolution des conflits en Afrique qui lui
permet, encore aujourd’hui, de justifier son statut de puissance mondiale disposant d’un siège
permanent au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
Ce papier s’inscrit dans le cadre de nos recherches doctorales. Il s’appuie essentiellement sur des
recherches documentaires et des entretiens individualisés effectués lors d’un terrain de recherche
mené à Ouagadougou en juillet 2017. Parmi les personnes ressources interrogées figurent des
diplomates du Ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso, des fonctionnaires des Ministères
de l’Administration territoriale, de la Sécurité, des Finances et du développement, ainsi que des hauts
gradés militaires.
Dans un premier temps, nous nous attacherons à présenter les caractéristiques du phénomène de
régionalisme sécuritaire observable au Sahel et à développer les éléments qui tendent à démontrer
l’émergence d’une architecture de défense collective propre au Sahel. Ensuite, nous aborderons les
tendances qui sous-tendent la mutation en cours de l’environnement stratégique. Enfin, nous
tenterons de dégager des réflexions prospectives et de produire des recommandations à destination
des décideurs politiques et autres acteurs de la sécurité au Sahel.
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I.

Un régionalisme sécuritaire à vocation anti-terroriste qui annonce l’émergence
d’une architecture de défense collective propre au Sahel

La création de la Force Conjointe du G5 Sahel (FC-G5S) est une décision politique symptomatique
de l’émergence d’un régionalisme sécuritaire au Sahel qui intervient en réaction à la régionalisation
de la menace terroriste. Ce régionalisme se caractérise par le rôle croissant joué dans la résolution
des conflits par des organisations régionales ad hoc à l’Architecture Africaine de Paix et de Sécurité
(AAPS, APSA en anglais) de l’Union africaine, pourtant censée avoir le monopole en la matière. La
FC-G5S puise ses racines dans des initiatives régionales sécuritaires plus anciennes, dont la plupart
possédaient également une vocation anti-terroriste. Le dynamisme du régionalisme dans la région
préfigure l’avènement d’une architecture de défense collective propre au Sahel dont le fer de lance
sera, une fois déployée et opérationnelle, la FC-G5S. L’aide et le soutien apportés aux pays sahéliens
par leurs partenaires techniques et financiers dans le développement de certaines de ces initiatives
régionales, ne saurait masquer la volonté politique des Etats sahéliens de développer ces mécanismes
à vocation anti-terroriste. La volonté des élites dirigeantes de participer à ces initiatives régionales
s’expliquent autant par la nécessité d’apporter une réponse sécuritaire à une menace devenue un
enjeu politique majeur au niveau national que par la possibilité d’élaborer en leur sein des stratégies
dites d’extraversion qui leur permettent de renforcer leur pouvoir politique, diplomatique et militaire
en capitalisant sur les rentes de l’aide internationale en matière de lutte contre le terrorisme qui, par
ailleurs, tend à se régionaliser.
Une nouvelle vague de régionalisme en Afrique
Les premières études sur le régionalisme sont apparues, après la Seconde guerre mondiale, au
moment de la reconstruction européenne dont le processus fut soutenu par le Plan Marshall et la
création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). L’institutionnalisation des
relations internationales, avec la création de l’Organisation des Nations unies (ONU), et leur
bipolarisation pendant la guerre froide ont constitué un terreau favorable à l’émergence et au
développement, dans les années 1970, du régionalisme comme étant un sous-champ des relations
internationales, principalement consacré aux intégrations régionales. Le champ connait un essor
important dans les années 1990 sous l’impulsion de F. Söderbaum et de B. Hettne qui développent
les théories de New Regionalism1. L’avènement de la multipolarité les pousse à repenser le concept
de régionalisme.
Plusieurs définitions du régionalisme (co)existent. D’après les théoriciens du New Régionalism, le
terme de régionalisme « suggère l’application d’un programme et la définition d’une stratégie et
donc, est généralement assimilé à des accords formels et à des institutions en devenir »2. Comme
l’explique Sonia Le Gouriellec, cette « conception est largement stato-centrée »3. Ainsi, le
régionalisme s’observerait dans le cadre de coalitions formelles, institutionnalisées, de forme
intergouvernementale et se limiterait à n’être qu’une forme régionale du multilatéralisme : « le
régionalisme est un multilatéralisme »4. Bien que d’autres conceptions soient venues enrichir le
terme de régionalisme, comme celle de R. Väyrynen qui propose une définition mettant l’accent sur
le processus de formation de la région, cette vision stato-centrée nous convient parfaitement dans la
1

Björn HETTNE, András INOTAI, Osvaldo SUNKEL (ed.), The New Regionalism, pp. xviii – xxxii, Björn HETTNE,
Fredrik SÖDERBAUM (ed.), New Regionalism ; Timothy M. SHAW, Fredrik SÖDERBAUM (ed.), New Regionalism.
2
F. Söderbaum, Introduction: Theories of New Regionalism, in F. Söderbaum, T. M. Shaw, Theories of New
Regionalism, Palgrave reader, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003
3
S. Le Gouriellec, Régionalisme, régionalisation des conflits et construction de l'État : l'équation sécuritaire de la Corne
de l’Afrique, Thèse de doctorat de Science politique, Université Paris Descartes, 2013
4
Mélanie ALBARET, « Les formes régionales du multilatéralisme: entre incertitudes conceptuelles et pratiques
ambigües », in Bertrand BADIE, Guillaume DEVIN (dir.), Le Multilatéralisme. Nouvelles formes de l’action
internationales, Paris, La Découverte, 2007, p.43

Nicolas Desgrais

4

mesure où nous portons notre attention sur l’élaboration de stratégies de coopérations, notamment en
matière de lutte contre le terrorisme.
Au lendemain des indépendances, l’Afrique a connu plusieurs vagues de régionalisme. La première,
fortement imprégnée par le fédéralisme colonial, a vu émerger des organisations régionales basées
sur l’intégration monétaire et économique qui s’inscrivaient dans une certaine continuité. Ainsi, à
titre d’exemple, l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) fut créée en 1962, l’Union douanière et
économique de l'Afrique centrale (UDEAC) en 1964, l’Union économique de l’Afrique centrale
(UEAC) en 1968 et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en
1975. Par ailleurs, la diffusion de l’idéologie du panafricanisme à travers le continent abouti, en
1964, à la création d’une organisation interétatique continentale, l’Organisation de l’unité africaine
(OUA). Jusque-là sous le contrôle des puissances coloniales, l’Afrique a alors connu un
développement institutionnel important. L’héritage des divisions administratives de l’époque
colonial a structuré durablement le régionalisme en Afrique. Malgré des ajustements institutionnels
au cours des dernières décennies, la comparaison des territoires sous administration coloniale en
1950 et la composition des organisations régionales africaines aujourd’hui illustre parfaitement cet
héritage.
Figure 1 – Comparaison des territoires coloniaux en 1950 et des organisations régionales de nos
jours

Le continent observe sa deuxième vague de régionalisme post-indépendances au début des années
1990 avec l’effondrement du système bipolaire de la Guerre Froide. La fin de la logique des blocs, la
multiplication des conflits armés en Afrique et le principe de non-ingérence de l’OUA ont poussé les
États africains à créer des mécanismes de résolution des conflits au niveau régional. Ce phénomène
de régionalisme sécuritaire a été fortement soutenu par l’Organisation des Nations unies qui, sous
l’impulsion de son Secrétaire général Boutros-Boutros Ghali, a développé une doctrine portant sur sa
coopération avec les organisations régionales à travers le monde, qu’elle souhaite voir impliquées
davantage dans la résolution des conflits. Cette doctrine fait l’objet d’un chapitre dans le fameux
rapport du Secrétaire général des Nations unies (SGNU), intitulé An Agenda for Peace, qui date de
1992. Ainsi, Boutros-Boutros Ghali affirme que :
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« les accords et organismes régionaux possèdent dans de nombreux cas un potentiel qui pourrait
contribuer à l’accomplissement des fonctions examinées dans le présent rapport : diplomatie
préventive, maintien de la paix, rétablissement de la paix et consolidation de la paix après les
conflits. »
S’il précise que le rapport « ne vise pas à énoncer des règles formelles pour régir les relations entre
les organisations régionales et l’Organisation des Nations unies, ni à préconiser une division du
travail spécifique entre elles », le SGNU présente les avantages potentiels d’une contribution accrue
des accords et organismes régionaux à la résolution des conflits :
« Aux termes de la Charte, le Conseil de sécurité a – et continuera d’avoir – la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, mais l’action régionale, par le
biais de la décentralisation, de la délégation et de la coopération aux efforts de l’Organisation des
Nations unies, pourrait non seulement rendre plus légère la tâche du Conseil, mais contribuer
également à la création d’un sentiment plus fort de participation, de consensus et de démocratisation
en ce qui concerne les affaires internationales. »
C’est dans ce contexte international que les Etats africains ont développé au cours des années 1990
des outils en matière de prévention, de gestion et de résolution des conflits au niveau régional,
notamment au sein des communautés économiques régionales (CER) préexistantes nées de la vague
de régionalisme précédente. Ces nouveaux outils couvrent aussi bien la diplomatie préventive, la
création de systèmes d’alerte précoce que l’envoi d’une force militaire. L’exemple de la CEDEAO
est sans doute le plus emblématique. En 1990, l’organisation intergouvernementale étend son champ
d’action au maintien de la stabilité régionale et crée une force militaire, l’Economic Community of
West African States Cease-fire Monitoring Group (ECOMOG), aussi appelée les « casques blancs »,
chargée de faire respecter les cessez-le-feu dans l’espace CEDEAO. Déployée, au cours des années
1990, successivement au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée Bissau, elle deviendra un dispositif
permanent en 1999.
Suivant l’exemple des communautés économiques régionales et fortement incité par l’ONU à
abandonner son principe de non-ingérence pour prendre enfin toute sa part dans la « division du
travail » en matière de résolution des conflits, l’Organisation de l’unité africaine a décidé de se
réformer en profondeur et de se doter d’une architecture de défense collective au niveau continental.
Annoncée dès 2002, au cours de la session inaugurale de la Conférence de l’Union africaine à
Durban (Afrique du Sud), la nouvelle « politique africaine commune de défense et de sécurité » de la
jeune Union africaine fut formellement adoptée, en 2004, lors de la Conférence de l’Union africaine
à Syrte (Libye). Cette politique continentale de prévention, de gestion et de résolution des conflits,
plus connue sous le nom d’Architecture de paix et de sécurité en Afrique (AAPS), propose une
nouvelle répartition des tâches et des responsabilités entre les niveaux régional et continental dans
laquelle l’UA assume la responsabilité principale de la paix, de la sécurité et de la stabilité en
Afrique. Pour cela, l’UA se dote d’un Conseil de paix et de sécurité (CPS), inspiré du Conseil de
sécurité des Nations unies (CSNU), qui est désigné comme un organe de décision permanent pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits. Il constitue, selon le Protocole relatif à la création
du Conseil de paix et de sécurité (article 2 § 1), « un système de sécurité collective et d’alerte visant
à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit en Afrique ». Afin d’assurer cette
réaction rapide, une Force africaine en attente (FAA) fut également créée. En effet, l’article 13.1 du
Protocole dispose que :
« Pour permettre au Conseil de paix et de sécurité d’assumer ses responsabilités en ce qui concerne
le déploiement des missions d’appui à la paix et à l’intervention (...) il est créé une Force africaine
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en attente. Cette Force est composée de contingents multidisciplinaires, avec des composantes
civiles et militaires, stationnées dans leurs pays d’origine et prêts à être déployés rapidement,
aussitôt que requis »
Cette FAA qui se décomposent en 5 brigades régionales en attente s’appuie sur les CER et les
mécanismes régionaux qui sont décrits comme faisant « partie intégrante de l’architecture de
sécurité de l'Union » selon l’article 16 du Protocole.
Après plusieurs cycles d’entrainement et d’exercices au niveau continental et des brigades régionales
en attente, la Full Operational Capability (FOC) de la FAA a été atteinte en 2016. Pourtant, pour des
raisons politiques, financières et capacitaires, l’AAPS peine à être pleinement opérationnelle.
Figure 2 – Carte de l’Architecture Africaine de Paix et de Sécurité (AAPS) de l’Union africaine

Source : Swedish Defence Research Agency
Si la deuxième vague de régionalisme fut indubitablement sécuritaire, nous pensons que le
régionalisme à vocation anti-terroriste qui se développe aujourd’hui est un phénomène nouveau qui
incarne la troisième vague post-indépendances de régionalisme en Afrique, dans la mesure où il se
différencie des précédents.
En effet, la vague de régionalisme des années 1990 visait à élargir le champ de compétences des
CER et de l’OUA à la résolution des conflits en les dotant de cadres juridiques et d’outils
institutionnels adéquats et susceptibles d’être activés au cas où la paix et la sécurité régionales
seraient menacées. Les menaces potentielles identifiées à la fin des années 1990, contre lesquelles les
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Etats africains ont essayé de se prémunir à travers ces mécanismes, se sont rapidement montrées
obsolètes. La propagation du terrorisme jihadiste au Sahel est un élément de rupture stratégique qui
n’a fait que souligner l’obsolescence de ces mécanismes pour résoudre les conflits modernes.
La principale singularité du régionalisme à vocation anti-terroriste, que nous observons aujourd’hui,
découle directement de la reconnaissance par les dirigeants des pays sahéliens de l’existence d’un
« complexe de sécurité » sahélien. B. Buzan défini le « complexe de sécurité » comme étant « un
groupe d’États dont les soucis primordiaux de sécurité sont si étroitement liés que la sécurité
d’aucun d’entre eux ne saurait être séparée de celle des autres »5. En effet, la prise de conscience
par les Etats sahéliens de l’existence d’une menace commune, à savoir la régionalisation de l’action
des groupes armés terroristes (GAT), est à l’origine de leur volonté de lancer des initiatives
sécuritaires régionales nouvelles. L’adaptation pragmatique de cette nouvelle forme de régionalisme
aux menaces sécuritaires qui parcourent le Sahel contraste avec le processus de construction
théorique et idéologique de l’APSA6 et des mécanismes sécuritaires des CER.
Par ailleurs, les élites dirigeantes africaines, marquées par la construction européenne, ont adopté, au
cours des dernières décennies, pour l’UA et les CER, des cadres organisationnels et idéologiques
proches du modèle de l’Union européenne qui privilégie une intégration économique entre les États
membres ; l’intégration économique constituant la première étape vers l’intégration politique. De
plus, le panafricanisme qui sous-tend l’action de l’Union africaine, et de l’OUA avant elle, prône une
intégration progressive du continent africain au plan économique. La création de la Communauté
économique africaine (CEA), adoptée par le Traité d’Abuja en 1991, a pour but principal de
promouvoir l’intégration des économies africaines en vue de la création d’un marché commun, d’une
monnaie africaine unique et d’une union douanière. La stratégie d’intégration adoptée par le Traité
d’Abuja, et révisé par l’Acte constitutif de l’UA de juillet 2000, est basée sur le recours aux
Communautés économiques régionales (CER) comme « jalons » pour le bloc commercial continental
final et, à ce titre, exige la coordination et l’harmonisation des politiques entre les Communautés
économiques actuelles et futures afin de favoriser la création progressive de la Communauté, d’ici
2027.
A l’inverse, le régionalisme de la troisième vague vise à créer une architecture de défense collective
propre à sa région, en dehors de l’architecture continental ; c’est le cas dans la région du bassin du
Lac Tchad avec la Force Mixte Multinationale de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) et
dans la région sahélienne avec la Force Conjointe du G5 Sahel (FC-G5S) et la Force multinationale
de sécurisation du Liptako-Gourma (FMS-LG) arrimée à l’Autorité du Liptako Gourma (ALG).
Partant du constat de la régionalisation d’une menace commune, ces initiatives régionales prônent
une intégration par la sécurisation de leur espace commun.
Ces organisations régionales ad hoc, qui regroupent des pays confrontés aux mêmes réalités
géographiques, sécuritaires, socio-économiques, se sont imposées comme des acteurs prometteurs du
système de sécurité africain en matière de lutte contre le terrorisme et témoignent du même regain
d’intérêt, aux yeux des différents acteurs, pour l'échelon régional. En effet, elles fournissent aux
différents acteurs un cadre d’action nouveau plus adapté à la menace terroriste transfrontalière.
La régionalisation de la menace terroriste, les défaillances profondes de la gouvernance observées
5

Barry BUZAN, 1983, People, States and Fear : The National Security Problem in International Relations, University of North
Carolina Press, p.190.
6
M. Fau-Nougaret et L. M. Ibriga (dir.), 2014, L’architecture de paix et de sécurité en Afrique: Bilan et perspectives, Paris,
L’Harmattan.
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dans certains pays africains au cours des dernières années, le constat d'inefficacité de l’approche
bilatérale en matière de renforcement des capacités militaires africaines et la lourdeur des
mécanismes africains de gestion des conflits préexistants sont autant d’éléments qui ont poussé les
Etats africains, et leurs partenaires, à élaborer des stratégies régionales de défense basées sur la
coordination et la coopération au sein d’organisations régionales ad hoc, telles que le G5 Sahel ou la
CBLT, au détriment de l’architecture de l’UA et de ses mécanismes adossés aux CER.
Le G5 Sahel, une organisation régionale ad hoc
En matière de gestion des crises, le continent africain connait depuis quelques années l’émergence
d’organisations régionales ad hoc à l’Architecture Africaine de Paix et de Sécurité (AAPS) élaborée
par l’Union africaine. L’AAPS est le dispositif continental structurant le système de défense
collective africain en vue de « promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ». On
parle d’organisations ad hoc à l’AAPS car elles n’ont pas fait l’objet d’une reconnaissance officielle
de l’Union africaine, contrairement aux huit Communautés Economiques Régionales (CER)7, qui
sont, elles, pleinement intégrées à l’AAPS, notamment à travers la mise en œuvre de cinq Brigades
régionales composant la Force Africaine en Attente (FAA). La régionalisation de la lutte contre le
terrorisme au sein du G5 Sahel et de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) est un
phénomène nouveau qui témoigne de l’émergence d’architectures régionales de défense collective
innovantes dans la région sahélo-saharienne.
Créé à Nouakchott, en février 2014, lors d’un sommet des Chefs d’État de la Mauritanie, du Mali, du
Burkina Faso, du Niger et du Tchad, le G5 Sahel a vu sa Convention adoptée et signée en décembre
2014 lors du sommet suivant, toujours dans la capitale mauritanienne. La jeune organisation intergouvernementale se définit comme étant « un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la
coopération régionale » en matière de développement, de gouvernance et de lutte contre le
terrorisme dans la bande sahélo-saharienne (BSS). Le G5 Sahel a vocation à coordonner les
multiples « Plans Sahel » des différents partenaires (ONU, UE, BM, FMI, UA, CEDAO, etc…) et
devenir un canal de réception de l’aide internationale en matière de lutte contre le terrorisme au
Sahel. Son objectif prioritaire affiché est de « préserver l'intégrité territoriale des États et mener,
ensemble, une action résolue en vue d'assurer la sécurité dans l'espace sahélien ».
Figure 3 – Carte représentant les « Plans Sahel » des différents partenaires techniques et financiers

7

Les huit CER reconnues par l’UA : CEDEAO, CEEAC, CENSAD, l’UMA, COMESA, EAC, IGAD, SADC
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Source : European Centre for Development Policy Management (ECDPM)

Pour cela, un Comité de défense et de sécurité (CDS) a été institué afin de définir une stratégie
commune, de développer des partenariats stratégiques bilatéraux et multilatéraux et de coordonner
leurs efforts nationaux. Dans son format dit « restreint Défense », le Comité réunit les chefs d’étatmajor des armées des pays membres afin de planifier et conduire des opérations militaires conjointes
transfrontalières (OMCT) dans le cadre du Partenariat militaire de coopération transfrontalière
(PMCT). Grâce à l’appui de l’opération Barkhane, une vingtaine d’opérations de ce type ont déjà été
conduites à ce jour. Dès son origine, le volet militaire du G5 Sahel a reçu un soutien indéfectible de
la France qui y voit un cadre idéal pour sa coopération militaire avec les armées sahéliennes. Comme
le qualifiait l’ancien chef d’état-major des armées français, le Général Pierre de Villiers, en octobre
2014, devant l’Assemblée nationale, le G5 Sahel est la « meilleure instance pour faire progresser la
sécurité dans la région ».
La Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), quant à elle, est une organisation plus ancienne
qui réunit, depuis 1964, le Nigéria, le Cameroun, le Tchad et le Niger afin de permettre une gestion
concertée des eaux et des ressources halieutiques du Lac Tchad. Au même titre que le G5 Sahel, la
CBLT n’est pas reconnue officiellement par l’UA comme faisant partie intégrante de l’architecture
continentale de paix et de sécurité. Pourtant, les Etats membres de la CBLT, et leurs partenaires
internationaux, ont décidé de régionaliser la lutte contre Boko Haram en soutenant la création de la
Force Multinationale Mixte (FMM) au sein de cette organisation ad hoc, aux dépens des mécanismes
prévus par l’APSA. Les Brigades régionales en attente n’ont pas été activées en raison d’un
découpage géographique institutionnel obsolète, le Tchad et le Cameroun faisant partie de la CEEAC
alors que le Nigeria et le Niger sont membres de la CEDEAO. Le déploiement de la capacité
africaine de réponse immédiate aux crises (CARIC), dernier né des outils de l’UA, avait été proposé
par l’Afrique du Sud. Mais le Nigeria, en quête de reconnaissance internationale, refuse toute
implication de l’UA, et dans une moindre mesure de la CEDEAO, qu’il perçoit comme de
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l’ingérence et un frein à ses ambitions. Ainsi, le choix des États de la région de privilégier la CBLT
comme cadre d’action et de coopération de la lutte contre Boko Haram est symptomatique de
l’émergence d’une architecture régionale de défense, soutenue par les partenaires extra-continentaux
et notamment le P3 au sein de la Cellule de Coordination et de Liaison (CCL) rattachée à l’opération
Barkhane. La FMM poursuit sa montée en puissance sous le commandement du général nigérian
Lamidi Adeosun qui espère en faire une véritable force multinationale coordonnée avec un étatmajor centralisé et opérationnel.

La FC-G5S, un fleuve aux affluents multiples
A la fin des années 2000, plusieurs projets de coopération sécuritaire à vocation anti-terroriste ont
essaimé à travers le Sahel. Au-delà de la tentative de Mouammar Kadhafi de réunir tous les États
sahéliens au sein de la Communauté des États sahélo-sahariens (Cen-Sad), les premières initiatives
furent algériennes avec la création du Comité d'État-major opérationnel conjoint (CEMOC) et de
l’Unité de Fusion et de Liaison (UFL).
Malgré l’absence de l’Algérie, le processus de création de la FC-G5S semble effectivement s’être
inspiré de la démarche algérienne. A la recherche du leadership en matière de lutte contre le
terrorisme au Sahel, l’Algérie lance en avril 2010, le CEMOC avec les pays dits « du champs », à
savoir la Mauritanie, le Mali et le Niger. Basée à Tamanrasset, cette organisation prévoyait, au-delà
des réunions des Chefs d’Etat-Major, des patrouilles mixtes le long des frontières et l’élaboration
d’un plan sécuritaire régional. Jamais réellement opérationnel, le CEMOC est néanmoins devenu, à
force de relances successives, le cadre d’un dialogue stratégique entre les quatre pays membres
facilitant notamment la formation d’officiers et militaires sahéliens en Algérie.
Consciente des carences de l’APSA qui l’ont contrainte à l’immobilisme lors de la crise malienne,
l’UA a lancé le « Processus de Nouakchott » lors d’une réunion dans la capitale mauritanienne, le 17
mars 2013. Réunissant l’Algérie, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Libye, le Mali, la
Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Tchad, ce cercle de concertation vise à renforcer la
coopération sécuritaire et à opérationnaliser l’APSA dans la région sahélo-saharienne qui, dans le
système de sécurité de l’UA, reste découpée entre 3 CER (UMA, CEDEAO et CEEAC) et 3 brigades
régionales de la FAA. Le processus de Nouakchott a proposé à plusieurs reprises la mise en place de
patrouilles conjointes, la création d’unités mixtes et l’envoi d’une force antiterroriste au nord du
Mali, sans succès.
L’UA a tenté de relancer l’APSA au Sahel et de reprendre la main en matière de gestion des crises
dans cet espace où elle est restée cantonnée à un poste d’observateur de l’intervention française au
Mali avec Serval, puis au Sahel avec la création de Barkhane. Bien que réticent au G5 Sahel dans un
premier temps, le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’UA a fini par reconnaitre que la jeune
organisation sahélienne avec la création de sa force antiterroriste s’inscrivait dans le cadre du
« Processus de Nouakchott ». Cette décision de l’UA fait suite à la validation, quelques mois plus
tôt, de la Force Mixte Multinationale (FMM) de la CBLT.
La volonté politique des Etats membres du G5 Sahel de créer la FC-G5S est indubitablement inspirée
de l’expérience de la Force Mixte Multinationale (FMM) créée par la CBLT pour lutter contre
l’insurrection jihadiste de Boko Haram. Cette force au mandat anti-terroriste, à laquelle participe le
Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Bénin, permet la planification et la coordination des
opérations de leurs armées respectives grâce un poste de commandement basé à N’Djamena. Ces
pays disposent également d’un droit de poursuite qui leur permet de mener des opérations au-delà de
leur frontière, dans des secteurs opérationnels clairement définis. Il est important de noter que le
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Tchad et le Niger sont membres à la fois du G5 Sahel et de la CBLT, laissant penser une filiation
certaine.
La dernière initiative de coopération militaire au Sahel qui a pu inspirer l’architecture transfrontalière
de la FC-G5S, c’est bien la Force Mixte Tchad-Soudan (FMTS). Depuis sa création, en janvier 2010,
à N’Djamena suite à un accord politique signé entre les deux pays, cette force mixte a réussi à
déployer un mécanisme militaire transfrontalier permanent le long de leur frontière commune.
Composé d’une dizaine de postes de chaque côté de la frontière et d’un effectif de 3000 hommes,
cette force a pour missions de surveiller la frontière, d’interdire les activités hostiles, d’effectuer des
patrouilles conjointes, d’interdire la contrebande et de lutter contre l’enlèvement des individus. Tous
les six mois, le PC change de pays et le Commandant, de nationalité. Ce dispositif militaire innovant
au Sahel a obtenu des résultats probants malgré l’absence de soutien provenant d’un partenaire
stratégique comme peut l’être la Force Barkhane pour la FC-G5S.
Figure 4 – Organisations régionales ad hoc face à la régionalisation de la menace jihadiste

Une institutionnalisation ambitieuse de mécanismes préexistants
La création de la FC-G5S est un moyen de pérenniser les organes de coordination et de planification
issus de la coopération poussée entre Barkhane et les armées sahéliennes dans le cadre du Partenariat
militaire de coopération transfrontalière (PMCT). Au-delà de l’institutionnalisation des mécanismes
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préexistants, la FC-G5S a l’ambition d’aller encore plus loin avec la création d’un dispositif militaire
permanent le long des espaces frontaliers que partagent les pays membres de l’organisation. Son
mandat est large, il s’agit de « combattre le terrorisme, le trafic de drogue, les trafics d’êtres
humains ».
Composée de 5000 militaires, gendarmes et policiers, la FC-G5S compte sept bataillons de 650
hommes (550 militaires, 100 policiers et gendarmes) répartis sur trois fuseaux :
- un « fuseau Ouest » (Mauritanie, Mali) ;
- un « fuseau Centre » (Mali, Burkina, Niger) ;
- un « fuseau Est » (Niger, Tchad)
La zone d’opération de la force conjointe s’étire sur 50 kilomètres des deux côtés de la ligne
frontalière séparant deux pays membres du G5 Sahel. Cette distance correspond aux droits de
poursuite qu’auront les bataillons au sein de chaque fuseau pour mener des opérations conjointes ou
effectuer des opérations d’opportunités en fonction de la menace.
Le poste de commandement (PC) opératif sera basé à Sévaré au Mali, tandis que chaque fuseau
possèdera un PC tactique dit « secondaire » mais qui sera en charge de la planification et de la
conduite des opérations dans son fuseau. Pour le fuseau Centre, composé de 3 bataillons, le PC
tactique sera basé à Niamey.
La pleine capacité opérationnelle de la force, en anglais Full Operational Capability (FOC), est
prévue pour mars 2018. Ce délai semble ambitieux tant les armées sahéliennes qui composent la FCG5S font face à des contraintes matérielles, humaines et financières.

Un soutien français qui ne doit pas masquer la volonté politique des Etats sahéliens
Contrairement à certains préjugés, le G5 Sahel n’est pas une initiative française mais émane bien de
la volonté politique de la Mauritanie, du Mali, du Burkina, du Niger et du Tchad de créer un cadre de
coopération sur 2 volets cruciaux : la sécurité et le développement.
Si la France n’est pas à l’origine du G5 Sahel, elle a soutenu dès le début l’organisation régionale et
a structuré son volet militaire dont la FC-G5S en est le fer de lance. L’architecture finale de cette
force régionale découle effectivement de la coopération militaire poussée entre la France et les pays
du G5 Sahel. Pour autant, il ne faut pas oublier la volonté politique des Etats membres du G5S
frappés lourdement par les attaques terroristes. Ce sont les pays du fuseau Centre (Mali, Burkina,
Niger) qui ont relancé le processus de création de la FC-G5S, en janvier dernier, en annonçant par
surprise la création d’une autre force régionale au sein de l’Autorité du Liptako Gourma. En la
décrivant comme étant une composante de la FC-G5S, ils souhaitaient relancer un processus
ankylosé depuis novembre 2015. Objectif accompli car quelques semaines plus tard, en février, la
création formelle de la FC-G5S a lieu lors d’un Sommet à Bamako.
Les stratégies d’extraversion des élites dirigeantes sahéliennes
Notion peu développée dans les études africanistes, nous souhaitons ouvrir un champ de réflexion
portant sur les stratégies d’extraversion que les pays africains mettent en œuvre pour servir leurs
propres intérêts. En effet, au même titre que les autres, les Etats africains développent une réflexion
stratégique des enjeux auxquels ils font face et élaborent ensuite des stratégies visant à y répondre.
Hormis Jean-François Bayart, peu de travaux universitaires se sont penchés sur les stratégies
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d’extraversion élaborées par les élites dirigeantes africaines. A ce titre, l’article de Jean-François
Bayart, paru en 1999 dans le revue Critique Internationale8, constitue le point d’ouverture de ce
nouveau champ de recherche, qui mérite d’attirer encore davantage l’attention des chercheurs
africanistes tant il soulève des questions pertinentes pour comprendre la complexité des relations que
les acteurs africains entretiennent avec l’extérieur. D’après lui, « il ne s’agit pas de nier le fait de la
dépendance, mais de penser la dépendance sans être dépendantiste ».
Cette nouvelle approche scientifique des relations entre acteurs africains et non-africains met à mal «
la relation antagonique d’altérité radicale » au sein de laquelle certains chercheurs9 essayent
d’enfermer le continent africain vis-à-vis de ses partenaires. S’opposant à la représentation d’une
dépendance imposée par les acteurs extra-continentaux, il n’hésite pas à parler de « dépendance
comme mode d’action » pour qualifier le fondement théorique des stratégies que les acteurs africains
mettent en œuvre vis-à-vis de leurs partenaires extra-continentaux. D’après lui, « l’assujettissement
est bien une forme d’action » que les stratégies d’extraversion tentent de transformer en rente au
profit des élites dirigeantes.
Sans donner de définitions précises, Jean-François Bayard qualifie l’extraversion des États africains
comme étant « la fabrication et la captation d’une véritable rente de la dépendance ». Il note que les
années 1990 ont été l’objet d’une « exacerbation et une radicalisation des stratégies d’extraversion
au fur et à mesure que l’échec des programmes d’ajustement structurel, mis en œuvre depuis 1980,
devenait de plus en plus évident » et énumère les différents types de stratégies d’extraversion, allant
de l’extraversion démocratique avec l’utilisation de la rente que peut procurer un discours prodémocratique jusqu’à l’extraversion culturelle, en passant par l’extraversion politique et sécuritaire,
au cœur de notre étude.
Par ailleurs, Denis M. Tull affirme que le choix des stratégies d’extraversion dépend grandement des
priorités de l’agenda de la Communauté internationale : « In order to secure support, government
often pick up on the tenets of fashionable discourses - currently, for example, economic
transparency, environmental and resource protection, or human rights »10. Au cours des années
2000, sont apparues de nouvelles stratégies d’extraversion dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme. Denis M. Tull confirme notre hypothèse : « The fact that Western actors are under
pressure to address problems like state collapse or terrorism can present local elites with political
opportunities ».

8

J.-F. Bayart, 1999, « L’Afrique dans le monde : une histoire d’extraversion », Critique internationale n°5, p 97 - 120.
Voir également : J.-F. Bayart, 1989, L’État en Afrique. La Politique du ventre, Paris, Fayard.
9
Voir Hamdy A. Hassan, 2015, «Contending hegemony and the new security systems in Africa », African Journal of Political
Science and International Relations.
10
Denis M. Tull, 2011, Weak States and Successful Elites. Extraversion Strategies in Africa, Geman Institute for
International and Security Affairs, SWP Reasearch Paper, Berlin, 27 p.
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II.

Un environnement stratégique en profonde mutation

L’environnement stratégique qui entoure le déploiement de la Force conjointe du G5 Sahel présente
de nombreux défis avant que l’architecture de défense collective propre au Sahel qui se développe
depuis quelques années ne soit pleinement opérationnelle. La qualité du soutien de la communauté
internationale, la capacité de la MINUSMA à relancer le processus de paix au Mali et l’évolution de
la menace des groupes jihadistes seront autant d’éléments déterminants.

Le déploiement de la FC-G5S face à de nombreux défis
Pour atteindre la FOC, la FC-G5S devra relever de nombreux défis dont le plus évident et médiatisé
est la question du financement. En effet, seulement 107 millions d’euros - €50m de l’UE, €50m des
Etats du G5 Sahel, 7 millions d’euros de la France jusqu’à la fin 2017 - ont été promis alors qu’un
budget de 423 millions d’euros a été avancé par le président malien lors du Sommet de Bamako de
juillet dernier, sans qu’aucune autre précision ne soit apportée. Cette somme comprend d’un côté le
coût d’installation des PC et d’équipement des bataillons, et, de l’autre, le coût de fonctionnement
annuel de la force conjointe une fois la FOC atteinte. La priorité étant mise, dans un premier temps,
sur le fuseau Centre, le coût d’installation et d’équipement devrait être lissé jusqu’à ce que les deux
autres fuseaux soient lancés. Par ailleurs, la FOC n’étant prévu que pour mars 2018, le coût de
fonctionnement de la force devrait être moins élevé que l’estimation. Bien qu’étant largement
insuffisant à moyen terme, les financements actuels de la force permettront sans doute de lancer les
premières opérations du fuseau Centre dans les semaines à venir.
Pour ce qui est de la suite, une table ronde des donateurs est prévue en Allemagne en septembre alors
que le Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU) a prévu de réexaminer le déploiement de la
FC-G5S en octobre. D’ici-là d’importants efforts diplomatiques seront déployés pour obtenir un
soutien du CSNU plus probant que celui accordé dans sa résolution 2359 qui se limitait à « féliciter »
le déploiement de la force conjointe. Pour autant, la transformation de la FC-G5S en opération de
maintien de la paix sous mandat de l’ONU ne semble pas être la piste envisagée par les pays du G5
Sahel, bien que cela règlerait l’aspect financier car elle dépendrait dès lors du budget du
Département des Opérations de Maintien de la Paix (DOMP). Mes interlocuteurs burkinabè
m’expliquaient qu’il y avait une réelle volonté politique, notamment des pays du fuseau Centre
(Mali, Niger, Burkina) de mener une action résolue contre les groupes jihadistes qui continuaient de
jouir d’une capacité de nuisance importante. Pour cela, le mandat doit pouvoir rester offensif et
orienté vers les groupes jihadistes, chose impossible dans le cadre onusien. « Aucun intérêt de faire
une MINUSMA bis » me glissait un de mes interlocuteurs. L’idée d’une mission africaine
bénéficiant d’un module de soutien logistique financé par des contributions des Nations unies, selon
le modèle de la Mission de l’UA en Somalie (AMISOM), est loin d’être à exclure.
Un des défis les plus urgents touche à la capacité de génération de force des armées sahéliennes aux
ressources humaines limitées. De taille relativement modestes, les armées du fuseau Centre
apparaissent sous-dimensionnées par rapport à leur niveau d’engagement. En dehors du cas
particulier du Mali, les Forces Armées du Niger (FAN) en sont le parfait exemple. Ecartelées entre
les attaques de Boko Haram dans la région de Diffa, celles de Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin
(JNIM) le long de sa frontière avec le Mali où un contingent de 850 soldats est engagé au sein de la
MINUSMA, les FAN peinent à générer de nouveaux éléments pour armer un nouveau bataillon dans
le cadre de la FC-G5S. Le Burkina Faso, de son côté, a annoncé le retrait de son bataillon au sein de
la MINUAD au Darfour pour pouvoir faire face à l’évolution de la menace jihadiste le long de sa
frontière Nord. Avec deux bataillons engagés au sein de la MINUSMA et une armée de terre
composée d’environ 11000 militaires, la problématique est la même que pour le Niger. Au cours de
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mon terrain de recherche, les autorités militaires burkinabè essayaient de trouver des officiers pour
armer les PC de la FC-G5S, notamment celui de Sévaré qui devrait en compter une dizaine. La
gestion des ressources humaines au sein des forces armées est un exercice difficile qui demande une
planification de long terme et la définition d’un modèle d’armée clair, deux conditions rarement
remplies.
Malgré le soutien conséquent de l’UE et de la France, la montée en puissance de la FC-G5S reste
tributaire de l’évolution de la situation politique et sécuritaire au Mali qui assure actuellement la
présidence tournante du G5 Sahel. Les tensions politiques autour du projet de réforme
constitutionnelle, suspendu récemment par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta
(IBK), et les affrontements récents entre groupes signataires de l’Accord d’Alger sont autant
d’éléments qui laissent présager des élections présidentielles sous tension en 2018. Au-delà de
l’issue incertaine du scrutin auquel l’actuel président est déjà candidat, c’est le possible nouveau
report de la date du retour de l’administration et des Forces Armées Maliennes (FAMa) dans les
régions du Nord qui risque de constituer un frein majeur au déploiement de la FC-G5S. En plus
d’abriter le PC opératif de la force conjointe, le Mali est le seul pays avec le Niger à devoir fournir
deux bataillons - un pour le fuseau Ouest, l’autre pour le fuseau Centre. Si, dans un premier temps, la
priorité est donnée à la zone du Liptako-Gourma, cela ne demeure pas moins un effort conséquent
pour le Mali dont les FAMa sont en pleine refonte.
L’approche dite « bottom-up », souvent présentée comme étant la quintessence d’une solution
adaptée au terrain, semble avoir inspirée la FC-G5S qui vise à connecter entre eux les bataillons de
chaque côté des frontières. Néanmoins, cette approche présente de sérieuses limites. En effet, le
processus décisionnel reste très centralisé autour de la personne du Chef de l’Etat au sein des pays du
G5 Sahel, notamment pour tout ce qui relève des affaires militaires. Ainsi, les autorités militaires se
retrouvent souvent dans l’incapacité de prendre des décisions lors des réunions du G5 Sahel pourtant
prévues à cet effet, ce qui a ralenti et étalé le processus de création de la force conjointe sur de long
mois (novembre 2015 – juillet 2017) et pourrait avoir un impact sur la montée en puissance du
dispositif. Plusieurs experts techniques burkinabè ayant participé à plusieurs sommets du G5 Sahel
m’expliquaient que les décisions étaient prises essentiellement lors du huis-clos des Chefs d’Etat et
pouvaient prendre le contre-pied des travaux préparatoires des experts techniques ou même les
décisions prises par les autorités militaires qui pensaient pourtant suivre les orientations définies au
préalable.
Un autre défi incontournable auquel seront confrontées les armées sahéliennes réside dans les
relations qu’elles entretiendront avec les populations locales de leur zone de déploiement. De bonnes
relations avec les différentes communautés habitant la zone d’opération sont vitales car elles
permettent d’augmenter l’acceptabilité de leur présence mais aussi d’obtenir davantage de
renseignement humain pour mener les opérations. Les bataillons composant la FC-G5S seront
positionnés dans les zones transfrontalières. On parle de zones transfrontalières mais il s’agit aussi de
périphéries situées loin des centres politiques des pays concernés où les populations locales peuvent
se sentir marginalisées et exclues des politiques publiques. Souvent structurées autour des capitales
pour défendre le pouvoir politique de toute attaque rebelle, les armées sahéliennes, au même titre que
l’administration et les services de l’Etat, ont une présence sporadique voire inexistante dans certaines
parties de leur territoire. Ainsi, la FC-G5S vise à améliorer le maillage des forces de défense et de
sécurité (FDS) le long des frontières où les groupes jihadistes jouissent d’une liberté d’action
importante. Le Burkina Faso n’a pas attendu la création de la FC-G5S pour mettre un place un
dispositif à sa frontière avec le Mali. Annoncé dès janvier 2013, le déploiement du Groupement des
forces antiterroristes (GFAT) a permis le renforcement du dispositif préexistant avec l’envoi de 1000
éléments supplémentaires. Plusieurs interlocuteurs au Burkina Faso m’ont expliqué que pour certains
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peulhs du Nord, cette opération composée d’unités venant de plusieurs régiments pourtant répartis
sur l’ensemble du territoire, a pu être perçue comme une armée mossi – ethnie majoritaire au
Burkina – car très peu de peulhs ont intégré les rangs de l’armée, le dernier centre de recrutement
étant à une centaine de kilomètres plus au sud.

Vers une mutation de la Force Barkhane ?
Le déploiement de la FC-G5S et les annonces faites par le Président de la République française lors
du Sommet de Bamako, dont la création de « centres de préparation à l’engagement opérationnel »
au Mali, Niger et Burkina Faso, laissent entendre une évolution progressive de la force Barkhane
avec un renforcement de sa vocation partenariale au profit des armées des pays sahéliens.
Plus précisément, le président de la République française a annoncé un « soutien accru de
l’opération Barkhane en conseil, assistance mais surtout accompagnement aux combats ». Cette
mutation devrait s’exprimer par un recours accru aux détachements de liaison et d’appui opérationnel
(DLAO) composés de plusieurs dizaines de militaires déployés directement auprès des unités des
pays partenaires. A titre d’exemple, un DLAO a été envoyé en mars 2017 dans la zone de Tillabéri
au Niger, à une centaine de kilomètres de Niamey, où plusieurs attaques avaient eu lieu contre les
FAN. Au Burkina Faso, le centre de préparation à l’engagement opérationnel sera basé à Dori et sans
doute appuyé par un DLAO afin d’assurer sa montée en puissance.
Pour soutenir cette évolution, l’Armée de Terre a annoncé la création en septembre d’un
Commandement spécialisé pour l’Assistance militaire opérationnelle de l’armée de Terre (COM
AMOT) qui vise à renforcer ses capacités de partenariat opérationnel.
Alors que la Revue stratégique, mandatée par le Président de la République au député européen
Arnaud Danjean, doit rendre ses conclusions dans les prochaines semaines, il est fort à parier que des
recommandations concernant la Force Barkhane y figureront. Dans un contexte budgétaire contraint,
irons-nous vers une réduction des effectifs de Barkhane ou au contraire vers une pérennisation de
l’empreinte française au Sahel en sortant du format OPEX pour passer à des emprises durables
comme c’est le cas en République de Côte d’Ivoire (RCI) avec les Forces françaises en Côte d’Ivoire
(FFCI) ? A court-terme, le maintien du statu quo semble être le plus probable, tant la priorité
opérationnelle et diplomatique semble être au lancement des premières opérations de la Force
conjointe du G5 Sahel. Une refondation profonde de Barkhane viendrait brouiller la séquence qui va
s’ouvrir dans les prochaines semaines. Néanmoins, à moyen-terme, la question de la stratégie de
sortie pour l’opération française ne manquera pas de se reposer.
Un engagement accru mais toujours timide de l’UE au Sahel
La mission européenne EUTM Mali en charge de la formation de l’armée malienne depuis 2013 a
lancé récemment plusieurs formations au bénéfice d’officiers issus des pays du G5 Sahel, l’objectif
étant de former les futurs officiers de liaison de la FC-G5S et de renforcer l’interopérabilité entre
leurs forces armées. Un officier de liaison est chargé de faire le lien entre son commandement
national et le commandement conjoint de la force régionale. Ainsi, début mai dernier, une formation
de deux semaines comprenant 23 officiers issus des cinq pays du G5 Sahel a eu lieu à Bamako.
L’objectif est d’ouvrir de nouvelles formations au officiers sahéliens pour appuyer la montée en
puissance de la force conjointe aussi bien au niveau opératif avec le PC de Sévaré, qu’au niveau
tactique, autrement dit des différents bataillons qui la composeront.
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Par ailleurs, l’UE a engagé à processus de régionalisation de ses missions PSDC au Sahel,
aujourd’hui au nombre de trois avec EUTM Mali composé de 571 formateurs, EUCAP Sahel Mali
avec environ 130 personnels et EUCAP Sahel Niger avec un effectif de 105 personnes.
Si des avancées substantielles ont eu lieu ces dernières années avec la nomination d’un représentant
spécial compétent, la création d’un fonds fiduciaire plus flexible et un engagement du partenaire
allemand inédit bien que souhaité de longue date, cette régionalisation des formations est encore loin
du niveau d’engagement nécessaire pour enrayer la crise sahélienne.
Effectivement, la France essaye de jouer un rôle d’entrainement du partenaire allemand qui semble
répondre de plus en plus favorablement. L’ouverture prochaine d’une base logistique allemande à
Niamey pour appuyer la MINUSMA est le signe d’une volonté de s’engager sur le moyen terme, tout
du moins au-delà du court terme. Le lancement officiel conjoint de l’initiative « Alliance pour le
Sahel » en était un second. La réunion des partenaires techniques et financiers des pays membres du
G5 Sahel qui doit avoir lieu, le 19 septembre prochain, en Allemagne peut laisser présager de
nouvelles annonces venant du partenaire allemand.
Le financement de 50 millions d’euros annoncé par l’UE au profit de la FC-G5S est conséquent et
correspond à la somme consentie au profit de la Force Mixte Multinationale (FMM) qui lutte contre
Boko Haram sur les pourtours du Lac Tchad. Avec ces 50 millions d’euros, l’UE est pour l’instant le
premier bailleur de cette nouvelle force mais cette réalité tend à masquer une certaine frilosité des
partenaires européens de la France, hors Allemagne, vis-à-vis des enjeux sahéliens.
Débat autour de l’efficacité de la MINUSMA et de sa complémentarité avec la FC-G5S
La montée en puissance de la FC-G5S ne manquera pas de réactiver les débats sur l’efficacité de la
MINUSMA autour de deux points souvent exprimés lors des entretiens au Burkina. Le premier porte
sur le manque de moyens alors que le deuxième soulève la question du mandat et de son adéquation
avec la menace.
Plusieurs interlocuteurs dont des hauts-gradés de l’armée burkinabè m’ont signifié le manque
récurrent de moyens blindés limitant ainsi la liberté d’action de la MINUSMA du fait de la menace
EEI, qui n’était que sporadique au moment du déploiement des contingents. Cette contrainte
matérielle a pour conséquence de maintenir les éléments de la MINUSMA davantage en position
défensive que dynamique, ce qui les expose d’autant aux attaques. Leurs bases sont devenues des
cibles de premier ordre pour les groupes jihadistes qui parviennent à mener des attaques indirectes de
harcèlement à l’aide de tirs de mortiers, mais aussi des attaques directes comme ce fut le cas à
Tombouctou, le 15 août dernier, où cinq éléments jihadistes ont réussi à pénétrer dans le camp.
Par ailleurs, la coordination entre les contingents de nationalités différentes est également un point
soulevé lors des entretiens. Au-delà des barrières de la langue qui constitue un véritable frein à
l’efficacité de la MINUSMA, plusieurs opérations demandées au contingent burkinabè auraient été
annulées en raison du refus du contingent allemand d’apporter un appui aérien suite à une décision
de leur chaine de commandement nationale. Cet exemple pourrait sans doute être étayé par de
nombreux autres pour montrer que chaque contingent envoyé au sein de la MINUSMA reste sous le
commandement de ses autorités militaires nationales, limitant de facto les capacités d’action de la
mission onusienne.
Le deuxième volet de critiques concernant la MINUSMA se concentre autour de son mandat. Bien
que plus « offensif » qu’un mandat classique d’une OMP, la MINUSMA possède des règles
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d’engagement (RE) très contraignantes qui ne permettent pas aux unités déployées sous son égide de
mener des opérations contre les groupes jihadistes. A ce titre, il semble important de parler de limites
et non d’échec de la mission onusienne dans la mesure où son mandat n’a jamais été de lutter
explicitement contre les groupes jihadistes mais bien d’appuyer le processus de paix au Mali et de
soutenir le retour de l’autorité de l’Etat. Elle n’envisage son action contre les attaques asymétriques
que dans le cadre de la « défense active de son mandat »11 en « ne menant d’opérations directes
qu’en cas de menaces graves et crédibles » sur les populations.
La question du mandat de la mission onusienne, et donc de son incapacité structurelle à mener des
actions offensives contre les groupes terroristes, a été au cœur de la réflexion qui a abouti à la
création de la FC-G5S car l’affrontement avec les groupes jihadistes était jusque-là laissé aux seules
forces françaises sous-dimensionnées pour couvrir l’ensemble du Sahel et dont l’acceptabilité de leur
présence diminue. La FC-G5S vise à remédier à cette situation et pourrait s’avérer être le chainon
manquant des dispositifs sécuritaires au Sahel. Le mandat, la zone d’opérations et l’architecture de la
FC-G5S en fait un dispositif militaire très différent de la mission de l’ONU. Seront-ils autant
d’avantages comparatifs pour cette nouvelle force anti-terroriste ?
La question de la complémentarité entre la FC-G5S et la MINUSMA a été également été soulevée
par plusieurs interlocuteurs burkinabè. A terme, peuvent-elles être complémentaires ? L’effectif de le
MINUSMA, qui tourne autour de 15000 personnels, n’est-il pas surdimensionné par rapport au
contrat opérationnel dont elle doit s’acquitter ? Son mandat d’appui au processus de paix ne pourraitil pas être aussi bien, voire mieux, exécuté avec une mission de taille moindre ? Les 900 millions
d’euros de la MINUSMA ne seraient-ils pas plus efficaces pour améliorer la situation sécuritaire au
Sahel en étant alloués à la fourniture de matériels pour la montée en puissance de la FC-G5S ? Voici
un bref aperçu de la longue liste de questions rhétoriques sur le sujet que nous avons pu rencontrer
au cours des entretiens. Il est vrai que la problématique du soutien financier à apporter à la FC-G5S
sera d’actualité très prochainement, notamment lors du réexamen par le Conseil de sécurité des
Nations unies du déploiement de la force régionale en octobre prochain. Si aucun choix entre les
deux forces n’est à prévoir à court-terme, la question ne manquera pas de refaire surface dans les
prochains mois.

III.

Prospective et recommandations

Plusieurs éléments prospectifs nous semblent intéressants à développer dans la mesure où ils
préfigurent les débats structurants de demain.
Les limites du système onusien en matière de lutte contre le terrorisme au Sahel
Les critiques autour de l’efficacité de la MINUSMA abordées précédemment sont symptomatiques
des limites juridiques, politiques et morales intrinsèques au système des Nations unies. C’est la
question de la pertinence du déploiement d’opérations de maintien de la paix sur des théâtres
d’opérations de lutte contre le terrorisme qui est posée. La MINUSMA est la première OMP à
connaitre cette configuration stratégique. Quelles seraient les conséquences du déploiement d’une
force d’imposition de la paix dans un tel environnement ? A ce titre, les débats qui entourent les
mandats successifs de la MINUSMA nous éclairent sur les évolutions potentielles que les OMP
pourraient connaitre au cours des années à venir.

11
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Chaque année, le vote du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) pour la prolongation de son
mandat fait l’objet de vifs débats entre diplomates. Alors que certains souhaitent équiper des
opérations de paix avec des mandats d’imposition de la paix afin de permettre des mesures
coercitives adaptées aux menaces, d’autres s’y opposent en évoquant une « militarisation » des
opérations de maintien de la paix de l’ONU.
Du déploiement de l’United Nations Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) en 1999 jusqu’à nos jours,
les mandats et la pratique des OMP sont de plus en plus robustes. L’introduction de la mention
portant sur la « protection des civils » dans les mandats onusiens a permis un basculement progressif
en direction de missions d’imposition de la paix au sein desquelles les casques bleus pourraient avoir
recours à la force.
Denis Tull rappelle à juste titre, dans une Note de Recherche de l’Institut de recherche stratégique de
l’Ecole militaire (IRSEM), publiée en avril dernier, que si la frontière peut être ténue entre une
opération de maintien de la paix avec « un mandat robuste » et une opération d’imposition de la paix,
les implications qui en découlent sont nombreuses12.
D’après John Karlsrud, le concept de « Robust peacekeeping » se définit par « l’utilisation de la
force au niveau tactique avec l’autorisation du Conseil de sécurité et l’accord de la nation hôte et/ou
les principales parties au conflit »13 alors que le « Peace enforcement » ne « nécessite pas l’accord
des principales parties et peut impliquer l’utilisation de la force au niveau stratégique et
international ». Ce n’est qu’au cours des dernières années que le système de maintien de la paix
onusien s’est vu demandé de franchir la limite et de devenir une partie au conflit lorsque le Conseil
de sécurité des Nations unies a mandaté, en 2013, la MONUSCO de « neutraliser des groupes
rebelles identifiés ».
Pour en revenir aux implications du fait de passer à des missions d’imposition de la paix, Denis Tull
explique notamment qu’ « imposer la paix par la force implique par définition qu’une mission
devienne un acteur du conflit, ce qui rend impossible le respect des trois principes clés des missions
onusiennes : l’impartialité, le non-recours à la force (sauf en cas de légitime défense ou de défense
du mandat) et le consentement des différentes parties du confit à la présence d’une mission. Cela est
important puisqu’un éventuel abandon de ces principes pourrait empêcher une mission onusienne de
mettre en valeur ses plus grands atouts comparatifs, qui consistent à servir d’intermédiaire, à
mobiliser et à gérer l’assistance internationale légitime ».
John Karlsrud souligne également les implications légales pour les personnels de la mission qui en
tant que partie au conflit perdraient leur statut protégé aux yeux du droit international humanitaire et
deviendrait des cibles légitimes.
Pour Paddon Rhoads, l’utilisation de la terminologie « pour protéger son mandat » ouvrirait la porte
à une interprétation ambiguë et potentiellement très large de l’utilisation de la force sous le mandat
d’une OMP14. Cette mention figure dans le mandat de la MINUSMA bien que cette dernière, pour
des raisons capacitaires, ne soit pas encore allée jusqu’à mener de véritables actions de lutte contre le
terrorisme. Malgré cela, J. Karlsrud argue que la MINUSMA est déjà une opération d’imposition de
la paix déguisée sous les traits d’une OMP et utilise l’exemple de la création pour la première fois
12

D. Tull, « Les missions de stabilisation en RDC et au Mali : les limites de l’ONU dans l’imposition de la paix », Note
de Recherche 37, IRSEM, 2017
13
John Karlsrud, « Towards UN Counter-Terrorism Operations? », Third World Quarterly, 5 janvier 2017, p. 1-17
14
Rhoads, E. P. Taking Sides in Peacekeeping: Impartiality and the Future of the United Nations. Oxford: Oxford
University Press, 2016.
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dans l’histoire des OMP d’une cellule de renseignement appelée All Sources Information Fusion
Unit (ASIFU). Au-delà de son travail de recueil, d’analyse et de propagation aux unités de la
MINUSMA, l’élément intéressant réside dans sa relation de partage d’informations avec la Force
Barkhane qui possède un mandat anti-terroriste clair et qui, à ce titre, est un acteur du conflit. Selon
lui, cette relation ferait de la mission onusienne un acteur également.
Au regard, de ce qui précède, nous recommandons :
 Une nouvelle « division du travail » entre l’ONU, l’UA et les organisations régionales ad hoc
en matière de gestion et de résolution des conflits ayant lieu dans des environnement marqués
par les menaces asymétriques et la présence de groupes jihadistes ;
 La réduction des effectifs de la MINUSMA qui ne parviennent pas à mettre en œuvre leur
mandat afin d’alléger le budget du DOMP qui subit une forte pression de l’Administration
américaine ;
 De mener, en contrepartie, un plaidoyer diplomatique intense pour obtenir un soutien plus
conséquent du CSNU à la Force Conjointe du G5 Sahel qui semble présenter des avantages
comparatifs certains face à la MINUSMA pour lutter efficacement contre les groupes
jihadistes.
Opérationnalisation du continuum sécurité – développement
Si le concept d’un continuum entre sécurité et développement semble faire consensus entre les
universitaires, les militaires, les décideurs politiques et les acteurs du développement, les débats
restent vifs sur les moyens de l’opérationnaliser et de le rendre effectif sur le terrain. C’est un
véritable enjeu à moyen et long terme pour résoudre la crise sahélienne, la réponse uniquement
militaire ne pouvant être la seule. De la coopération entre les forces armées, que ce soient celles de la
FC-G5S ou celles de Barkhane, et les opérateurs du développement dépend l’avenir de la BSS.
Comment permettre aux opérateurs du développement de mener leurs actions dans des zones où les
groupes jihadistes les menacent, s’opposent à leur présence et prônent un modèle de société contraire
?
Deux pistes semblent envisagées. La première consisterait en une augmentation des actions dites
civilo-militaires (ACM) menées par les militaires déployés dans la région au sein des différents
dispositifs (Barkhane, MINUSMA, FC-G5S, Opérations nationales). Ces actions peuvent être aussi
diversifiées que la construction d’infrastructures (routes, puits, barrages) par les militaires du génie,
la tenue de dispensaires militaires ou le lancement de projets à impact rapide dans des zones
difficiles d’accès. La deuxième piste, qui ne semble pas être la plus plébiscitée, serait que les
militaires mènent davantage de missions d’escorte des opérateurs du développement afin que ces
derniers puissent accéder à des zones aujourd’hui trop dangereuses.
D’autres solutions pourraient également être imaginées afin d’améliorer cette coopération mais la
réflexion semble être encore embryonnaire ; du moins dans le domaine universitaire où peu de
travaux sont disponibles sur la question. Sans doute au cœur de nombreuses réunions ministérielles,
la réflexion sur l’opérationnalisation du continuum sécurité – développement mériterait d’être
ouverte à la recherche scientifique. Une des questions pourrait être de savoir dans quelle mesure la
FC-G5S pourrait être un vecteur d’opérationnalisation de ce continuum, qui est l’ADN affiché du G5
Sahel.
Au regard, de ce qui précède, nous recommandons :
 D’augmenter le budget alloué à Barkhane pour les actions civilo-militaires (ACM) ;
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 De créer une plateforme de planification conjointe entre Barkhane, la Force Conjointe du G5
Sahel et les opérateurs civils du développement afin de mieux coordonner les actions de
développement.
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