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Résumé
Après une décennie de lutte contre les groupes djihadistes et extrémistes violents en Afrique
de l’Ouest, la France a entamé la restructuration et le redéploiement de sa plus grande mission
militaire étrangère au Sahel avec l’annonce du retrait de l’opération Barkhane (l’intervention
militaire française pour lutter contre les groupes terroristes) du Mali. Le retrait de Barkhane
au cours des prochains mois pourrait signifier une évolution importante des opérations militaires occidentales au Mali et au Sahel. Le déploiement des troupes françaises au Sahel avait
d’abord pour objectif de repousser les attaques des séparatistes touaregs dans le nord du Mali.
Les extrémistes islamiques étroitement associés à Al-Qaïda ont profité de la situation pour
s’emparer du nord du Mali et étendre leurs activités vers le sud en 2012. Malgré les opérations
antiterroristes françaises, l’instabilité n’a cessé de croître et les islamistes ont réussi à contrôler
de vastes étendues du nord et du centre du Mali, certaines zones du Burkina Faso et l’ouest du
Niger.
Au fil du temps, et sous l’influence de la France, les cinq États membres sahéliens (Burkina Faso,
Tchad, Mali, Mauritanie et Niger) vont constituer la Force Conjointe du G5 Sahel (FC-G5S)
pour faire face aux défis quotidiens du terrorisme et de la criminalité transnationale organisée.
Malgré une force soutenue par trois résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, 2359
(2017), 2391 (2017) et 2480 (2019), et un contingent de 5 600 hommes déployés selon trois
fuseaux,1 le bilan opérationnel est mitigé (dix opérations frontalières conjointes). L’opération
Barkhane, en collaboration avec la Mission de formation de l’Union européenne (EUTM) au

1

Un fuseau Est pour le Niger et le Tchad, composé de deux bataillons ; un fuseau Centre à la jonction entre le Mali, le
Burkina Faso, le Niger et le Tchad, composé de quatre bataillons ; et un fuseau Ouest à la frontière entre la Mauritanie et
le Mali, composé de deux bataillons.
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Résumé

Mali, la Mission de renforcement des capacités au Mali (EUCAP Sahel Mali) et au Niger
(EUCAP Sahel Niger) et la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour
la stabilisation au Mali (MINUSMA), a amélioré le niveau de préparation opérationnelle et
les capacités du G5 Sahel grâce au conseil, à la formation et au financement des opérations
interarmées. Par ailleurs, ces opérations extérieures, en particulier Barkhane, ont soutenu les
activités de la FC-G5S dans les domaines du renseignement, de la planification logistique et
conjointe, des opérations aériennes, de l’évacuation sanitaire. Malgré cela, la Force Conjointe a
été aux prises avec un service de renseignement déficient, des pénuries d’équipement, des capacités aéromobiles limitées et une capacité de réaction rapide défaillante, ce qui a invariablement
amoindri son efficacité opérationnelle. La Force Conjointe représente une étape essentielle de
l’intervention face à l’instabilité qui affecte le Mali et plus généralement le Sahel, mais, jusqu’à
présent, la FC-G5S n’a pas été en mesure de démontrer pleinement son efficacité en tant que
force, malgré le soutien important de pays donateurs tels que la France. Qui plus est, on ne sait
pas quelle incidence aura le retrait du Mali de la Force Conjointe sur l’ensemble de la stratégie
de la FC-G5S et sa pérennité, d’autant plus que le Mali vient d’annoncer son retrait de l’organisation du G5 Sahel.2
Le départ de Barkhane, de Takuba et d’autres engagements européens au Mali, soulève des
nombreuses questions en suspens sur le financement, la capacité opérationnelle et la coopération politique entre les autres États membres de la Force Conjointe. Même si la France a
déclaré à plusieurs reprises qu’elle continuerait à soutenir les soldats de la paix servant sous la
MINUSMA, même si les troupes maliennes continuent à lutter contre la violence des extrémistes
islamiques après le retrait de Barkhane, la riposte aux attaques et aux actes djihadistes sur le territoire malien ne sera plus aussi rapide. Sans Barkhane, la FC-G5S aura du mal à protéger les
civils, à évacuer les soldats nécessitant des soins médicaux et à soutenir la planification et la coordination conjointes de la Force et le partage de renseignements, qui ont eu un rôle déterminant
dans la lutte contre les djihadistes.
Pour analyser les nouveaux défis, renforcer les capacités de la FC-G5S et consolider son soutien, ce rapport propose quatre options possibles qui pourraient combler le vide sécuritaire que
provoquerait le départ de certaines des forces militaires extérieures du Mali, et le retrait du
propre Mali de la FC-G5S. Le choix des options proposées met en exergue les perspectives
régionales, qui reposent sur les structures africaines et l’utilisation des ressources, l’expérience,
les capacités et la compréhension de l’Afrique. Le rapport soutient que cela permettrait une
meilleure appropriation et un plus grand contact avec le terrain et ses défis, tout en garantissant
que les partenaires internationaux n’imposent pas à la région et aux États membres de l’Union
africaine (UA) une manière de faire face aux enjeux. L’évaluation a porté sur l’éventail complet
des options à inclure :
2

France 24 (2022). En signe de protestation, le Mali se retire du G5 Sahel et de sa force militaire anti-djihadiste. https://www.
france24.com/fr/afrique/20220515-en-signe-de-protestation-le-mali-se-retire-du-g5-sahel-et-de-sa-force-militaire-antijihadiste.
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•

Une Force Conjointe du G5 Sahel reconfigurée et étendue (G5 Sahel Plus) ;

•

Une Force Conjointe du G5 Sahel reconfigurée et une Mission de l’Union africaine pour
le Mali et le Sahel (MISAHEL) repensée par l’intermédiaire de l’Union africaine (UA),
de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de la
Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et de la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ;

•

Une CEDEAO intégrée (déploiement de la Force africaine en attente) en utilisant la
Force du G5 Sahel ;

•

L’extension de la Force du G5 Sahel au niveau de toute l’UA (mission d’imposition de la
paix) avec le soutien de l’ONU.

Les options proposées se concentrent sur des solutions militaires et hybrides qui permettent de
relever les défis existants au Sahel et dans l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. Cependant, l’élimination du djihadisme et de l’extrémisme violent est essentiellement une tâche qui devrait inclure
les services de renseignement et de police pour « conquérir les cœurs et les esprits » de la population, mais tous les efforts de stabilisation ne pourront pas permettre d’atteindre cet objectif à eux
seuls. La réponse aux énormes défis du Sahel exige une association minutieuse d’efforts d’adaptation, flexibles et soutenus, recouvrant les instruments et l’appui nécessaires aux niveaux social,
économique, politique, humanitaire, ainsi qu’à ceux du développement et du redressement de
la région. En conséquence, le rapport suggère des efforts de stabilisation supplémentaires pour
soutenir le Sahel, ces efforts devant porter sur des initiatives locales, nationales, régionales et
internationales capables de tisser des liens avec les personnes sur le terrain et d’affronter les défis
internes de manière globale. Comme nous allons le voir, ces initiatives peuvent s’inscrire dans
les structures existantes, mais aussi contribuer à en soutenir d’autres qui ne sont pas pleinement
reconnues. Les efforts visant à résoudre les problèmes au Sahel pourront être beaucoup plus
effectifs s’ils recueillent la pleine adhésion de l’UA, et de la CEDEAO, et le soutien de l’ONU,
de l’UE et des donateurs, qui peuvent s’appuyer sur la grande gamme d’instruments disponibles
et qui ont un désir manifeste de collaborer avec des partenaires partageant les mêmes idées. Les
auteurs de ce rapport estiment que l’option d’une Force Conjointe du G5 Sahel (G5 Sahel Plus)
étendue et reconfigurée (voir l’analyse ci-dessous) aurait été le meilleur modèle à appliquer.
Cependant, à la suite du récent retrait du Mali de la FC-G5S, de la détérioration du paysage
politique dans la région et des divergences entre les États, la nouvelle évaluation des auteurs
permet de conclure qu’une mission d’imposition de la paix de la part de l’UA serait la meilleure
option compte tenu de la situation actuelle. Il est important de noter que les recommandations
formulées dans le présent rapport reposent sur la capacité des États actuels et anciens de la
FC-G5S à affronter et pallier la détérioration de la situation politique, qui est de nature volatile
et en constante évolution. Cela demandera à tous les États (actuels et anciens de la FC-G5S) de
reconnaître qu’ils ont besoin les uns des autres pour affronter ces défis, et que toute reconfiguration (selon les modèles présentés dans ce rapport) repose sur une situation politique pleinement
maîtrisée. Pour sortir des impasses présentes dans la région, il est nécessaire, comme l’indiquent
les modèles, que l’UA et la CEDEAO redoublent d’efforts conjoints.
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9. Conclusions
Le retrait de l’opération Barkhane, qui a servi de partenaire essentiel des armées régionales et
des accords internationaux de sécurité tels que le G5 Sahel et la MINUSMA, laissera un vide.
Outre les bénéfices des interventions militaires telles que le G5 Sahel et la MINUSMA, avec
un soutien opérationnel dans des domaines tels que l’évacuation sanitaire, le soutien aérien, le
partage de renseignement et d’informations, le soutien logistique, etc., Barkhane s’est heurté
à beaucoup de ressentiment (de colère et de frustration) de la part de la population locale au
cours des dernières années, principalement en raison de cette idée qui veut que Barkhane ait été
incapable de vaincre les groupes armés et de protéger les civils de la violence, avec en toile de
fond la situation sécuritaire qui se détériore et la néo-colonisation de l’ancien territoire français.
Barkhane continue de réduire ses activités dans les bases maliennes, ce qui augure la fin de ses
opérations dans le pays. Le redéploiement de l’opération dans le nord-ouest du Niger signifie
que les troupes françaises continueront à opérer dans la zone frontalière fragilisée où se rencontrent le Niger, le Mali et le Burkina Faso.
Malgré ses origines et sa formation (elle est toujours considérée comme une force occidentale),
la promotion de la FC-G5S en tant que principal et unique acteur de la sécurité régionale s’est
avérée insuffisante, car l’organisation a du mal à trouver son équilibre dans la région et dépend
fortement de l’aide de la France, de la MINUSMA et d’autres partenaires internationaux. Le
retrait de l’opération Barkhane aura un impact sur les activités de la FC-G5S, principalement
lorsque les deux forces mènent des tâches régionales conjointes pour faire face aux djihadistes
au Sahel et pour assurer l’évacuation sanitaire. Cependant, étant donné que la Force n’a effectué
qu’un nombre limité de missions depuis sa création, on ne sait pas trop quelle sera l’importance
de ce retrait dans d’autres zones où opère la FC-G5S. Cependant, nous estimons que si les États
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du Sahel continuent de se replier sur eux-mêmes, les opérations du G5 Sahel connaîtront une
fin désastreuse et brutale.
La volonté de résoudre les défis au Sahel étant née principalement sous le prisme de l’interventionnisme occidental, les solutions reposaient rarement sur la compréhension des besoins des
populations et ne répondaient pas totalement à une approche africaine des défis. Cela explique
pourquoi les solutions aux défis sont ouvertement occidentales, marquées par l’absence d’une
perspective totalement africaine, les défis étant souvent ancrés dans les échecs du système et des
institutions en matière de gouvernance et de leadership, entre autres.

Suite à l’annonce du retrait du Mali de la FC-G5S, les auteurs
soutiennent que la meilleure option serait maintenant d’élever
la FC-G5S au rang de mission d’imposition de la paix de l’UA
avec un Bureau d’appui des Nations Unies.
Cela signifie que des décisions difficiles devront être prises avant le retrait complet des troupes,
non seulement par les États touchés, mais aussi par la CEDEAO et l’UA. Cela étant, ces changements offrent l’occasion de repenser les différentes options des États touchés, des autorités
régionales et de l’organisation continentale en ce qui concerne leur participation à la résolution
de ces défis émergents et les types d’appui international qu’ils considèrent comme propices
à leurs efforts. Par conséquent, les auteurs du rapport soutiennent que le moment est venu
de diriger les efforts vers une approche adaptative et centrée sur la personne, fondée sur une
compréhension africaine soutenue du contexte et des besoins des communautés touchées pour
affronter les menaces au Sahel. Ce qu’il faut, c’est une stratégie politique bien coordonnée qui
utilise les ressources, l’expérience, les capacités et la compréhension de l’Afrique pour faire face à
l’insécurité et aux défis croissants. Les acteurs régionaux et continentaux tels que la CEDEAO
et l’UA ont un rôle majeur à jouer dans cette entreprise.
Comme ce rapport a commencé à le faire, il est maintenant temps d’engager le dialogue et
de remettre en question la façon dont nous abordons l’insécurité en Afrique, en particulier au
Sahel. Pour cela, quatre options ont été proposées pour le Sahel, et ont fait valoir que ce n’est
pas le moment d’abandonner la FC-G5S. La meilleure option disponible, si elle était bien soutenue, aurait été de reconfigurer la Force Conjointe du G5 Sahel et d’inclure d’autres États
pour donner plus d’envergure à sa contribution (modèle G5 Sahel Plus). Cependant, suite à
l’annonce du retrait du Mali de la FC-G5S, les auteurs soutiennent que la meilleure option
serait maintenant d’élever la FC-G5S au rang de mission d’imposition de la paix de l’UA avec
un Bureau d’appui des Nations Unies similaire à ce qui a été fait en Somalie (Bureau d’appui des
Nations Unies à l’AMISOM). Cela permettrait à l’UA de déployer les 3 000 soldats que le CPS
de l’UA a demandés, afin de restructurer la FC-G5S. La doctrine des opérations de soutien de
la paix permettrait à la mission d’accéder à toute une gamme de fonctions d’appui au combat
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telles que la surveillance, la reconnaissance et le ciblage, le soutien au commandement et aux
communications, la coordination entre civils et militaires, l’évacuation sanitaire et la logistique
de combat. Cela doit être fait en parallèle avec une stratégie de stabilisation adaptative fondée
sur le service aux personnes touchées par l’instabilité et l’insécurité dans la région. Au cœur de
tout cela se trouve la nécessité de consolider les relations entre l’État et la société. L’adoption
d’un processus fondé sur des principes permet de mettre en place une stratégie de stabilisation
adaptative facilitant les processus qui favorisent et encouragent les connexions entre l’État et la
société, mais qui n’admettent pas les actions susceptibles d’influencer le contenu ou le résultat de
ces processus. Tout comme l’approche proposée par la mission d’imposition de la paix de l’UA,
la stratégie de stabilisation adaptative doit se concentrer sur la promotion du développement, sur
le renforcement de la gouvernance décentralisée et des institutions locales, la consolidation de la
paix et la promotion du développement humain, le respect de la diversité et l’inclusion.
Les recommandations formulées dans le présent rapport ne seront viables que l’on a au préalable
résolu complètement la détérioration rapide de la situation politique entre les États actuels et les
anciens États du G5 Sahel. Cela signifie que chaque État, officiellement impliqué ou non dans
la région, doit reconnaître que le progrès et la lutte contre le terrorisme nécessitent une action
collective et une pleine conscience que les États sont interconnectés et qu’aucun d’entre eux ne
peut faire cavalier seul. Nous avons besoin les uns des autres pour relever ces défis. Comme tous
les modèles l’ont suggéré, la reconfiguration du G5 Sahel est cruciale pour toute solution de
sécurité à long terme. Enfin, comme tous les modèles l’ont indiqué d’une manière ou d’une autre,
il est plus que jamais nécessaire de veiller à ce que la CEDEAO et l’UA redoublent d’efforts
conjoints pour faire en sorte que la région sorte des impasses actuelles.
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10.

Annex 1: À Propos d´EPON

Les opérations de maintien de la paix comptent parmi les mécanismes internationaux de gestion
des conflits contemporains les plus importants. Cependant, leur efficacité prête à confusion et
fait l’objet de débats tant dans les milieux politiques qu’universitaires. Plusieurs organisations
internationales menant des opérations de maintien de la paix, notamment les Nations Unies,
l’Union africaine et l’Union européenne, ont été soumises à des pressions croissantes pour qu’elles
justifient l’efficacité et les effets de leurs actions. Bien que diverses initiatives pour améliorer la
capacité d’évaluation de la performance des opérations de maintien de la paix soient actuellement en cours, un manque flagrant d’informations indépendantes et issues de la recherche
concernant l’efficacité de ces opérations subsiste.
Pour remédier à cette lacune, l’Institut Norvégien des Relations Internationales (NUPI), en
collaboration avec plus de 40 partenaires du monde entier, a mis en place un réseau international afin de mener conjointement des recherches sur l’efficacité des opérations de maintien
de la paix. Ce réseau a mis au point une méthodologie commune permettant à ses membres
d’effectuer des travaux de recherche sur le sujet. Cela garantira une certaine cohérence entre les
cas étudiés et rendra possibles des travaux de recherche comparative. Le réseau produira une
série de rapports qui seront transmis aux parties intéressées, qui comprennent les Nations Unies,
l’Union africaine et l’Union européenne, les représentants des gouvernements concernés, des
chercheurs et le public en général. Tous les rapports d’EPON sont disponibles sur le lien suivant
https:// effectivepeaceops.net.
Le NUPI coordonne ce réseau. De nombreux partenaires financent leur propre participation.
Le NUPI a également reçu des fonds du Conseil norvégien de la recherche et du ministère

des Affaires étrangères norvégien destinés à soutenir le réseau et ses recherches, notamment
par le biais du Projet d’opérations de maintien de la paix des Nations Unies (UNPOP) et du
Programme de Formation pour la Paix (TfP).
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Dr Cedric de Coning, NUPI
NUPI – Centre pour les Nations Unies et la gouvernance mondiale
cdc@nupi.no | @CedricdeConing | +4794249168

11. Annex 2: À propos du
Programme de Formation
pour la Paix (TfP)

11.1. Quels sont les objectifs du Programme
TfP?
Le Programme de Formation pour la Paix (TfP) vise à générer des connaissances, à soutenir le
développement politique et renforcer les capacités de la police et des forces civiles de maintien
de la paix.
Le programme également :
•

Fournit une expertise technique, y compris pour les Capacités Africaines en Attente
(CAA) ;

•

Soutient le développement de la politique et de la doctrine stratégiques;

•

Entreprend des études visant à tirer les enseignements des missions de l’UA ; et

•

Fournit une formation et soutient l’élaboration de programmes et de matériel de formation.

Les principaux objectifs du programme sont de fournir un soutien à la Commission de l’UA
(CUA) pour améliorer les connaissances et la compréhension de l’évolution de l’environnement
des conflits et de la sécurité sur le continent, et une contribution utile pour renforcer la gamme
complète de capacités de réponse de la CUA.
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Globalement, l’objectif est de contribuer au renforcement de la capacité de la CUA à prévenir,
gérer et résoudre les conflits et l’insécurité sur le continent en déployant tout l’éventail des outils
de pacification.

11.2. Partenariat et confiance dans un contexte
d´incertitude et de flux
Le programme TfP est actuellement dans sa sixième phase. Tout a commencé avec un accent sur
la formation de maintien de la paix en Afrique du Sud il y a 26 ans. Aujourd’hui, il s’est développé et adapté à l’évolution des besoins de paix et de sécurité de l’Afrique.
TfP aide l’Union africaine (UA) à :
•

Générer de nouvelles connaissances dérivées de ses propres activités de paix africaines et
de celles qui y sont liées, les expériences de maintien et de consolidation de la paix et en
s’appuyant sur des recherches fondées sur des preuves ;

•

Élaborer des politiques, une doctrine et des lignes directrices novatrices et de calibre mondial qui guideront la prochaine génération de missions de médiation, d’observation et de
paix de l’UA ; et

•

Renforcer les capacités du personnel qui entrependra, soutiendra et dirigera l´UA et les
missions de médiation, d´observation et de paix en Afrique, et aider l´ UA à maintenir les
Capacités Africaintes en Attente (CAA) et la Force Africaine en Attente (FAA).

11.3. Sur quoi travaille-t-on ?
Les thèmes couverts par le TfP contribuent à prévenir les conflits, à faire taire les armes et à
soutenir la paix. Ceux-ci inclus :
•

Les menaces émergentes pour la sécurité, telles que l’extrémisme violent ;

•

Les opérations de soutien à la paix de l’UA, avec un accent particulier sur le rôle de la
police et des civils casques bleus; Le soutien et la recherche approfondis sur la prévention
des conflits, la RDPC et la RSS ;

•

Les recherches en cours sur les relations ONU/UA, y compris le soutien à l’AUPOM et à
l’A3 ; et Inclusivité, avec un accent particulier sur les jeunes, les femmes et le genre.

11.4. Notre théorie du changement
Appui à la Commission de l’UA (CUA) et aux communautés économiques régionales (CER)/
(MR) contribue à accroître les connaissances et les capacités institutionnelles au niveau
stratégique. Cela permet à l’organisation et à ses CER/MR de prévenir et de répondre efficacement aux conflits et aux défis sécuritaires complexes, favorisant et soutenant ainsi la paix en
Afrique.

La Force Conjointe du G5 Sahel (FC-G5S) a été créée pour répondre au vide sécuritaire et pour répondre au terrorisme transnational et au crime organisé, en particulier parmi les cinq états membres (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger).
Avec le soutien d’acteurs extérieurs, la FC-G5S a relativement amélioré sa préparation
opérationnelle et leurs capacités grâce au mentorat, à la formation et au financement
d’opérations conjointes. Cependant, avec l’annonce du départ de Barkhane du Mali et
du transfert au Niger, la sortie peut signifier un changement vital dans les opérations
militaires occidentales au Mali et au Sahel au cours de la mois à venir. Des questions
subsistent quant à l’impact de ces retraits externes sur l’efficacité opérationnelle du
G5S-JF et l’insécurité dans la région. Se basant sur entretiens approfondis et conversations informelles avec des acteurs du pays du G5 Sahel, l’ONU, l’UA et la CEDEAO et
d’autres interlocuteurs, ce rapport explore quatre possibilités options qui pourraient
combler les lacunes existantes créées par le vide sécuritaire actuel suite au retrait de
certains acteurs militaires du Mali ; et Mali lui-même de la FC-G5S.

