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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.

6

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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1. Introduction
Le 17 février 2022, le président français Emmanuel Macron annonçait le retrait de l’opération
Barkhane du Mali dans les quatre à six mois suivants. Selon Macron, cette décision était due à la
rupture des relations diplomatiques entre Paris et Bamako, à la suite des changements inconstitutionnels de gouvernements au Mali depuis 2020, et de l’hostilité de la part de l’actuelle junte
militaire au pouvoir à Bamako.3 Bien que cette annonce n’ait surpris personne, on continue de
ne pas savoir clairement quelle sera l’incidence de cette décision sur l’efficacité opérationnelle du
Groupe des 5 États sahéliens (Force Conjointe G5 Sahel). Au fil du temps, les forces françaises
sont devenues le pilier de la plupart des engagements militaires au Sahel, en apportant à ces
opérations militaires d’importantes capacités en matière de renseignement et de logistique dans
le domaine de la planification conjointe, du soutien aérien, de l’évacuation sanitaire, et en leur
fournissant des informations essentielles.4 L’opération Barkhane a été lancée en août 2014, à un
moment où le Mali vivait des crises politiques et humanitaires occasionnées par la résurgence
de rébellions djihadistes dans le nord du pays.5 Les objectifs immédiats de l’opération Barkhane,
qui avait remplacé l’opération Serval, étaient d’étendre le rayon d’action de la Force d’intervention française au-delà du Mali et d’aider les forces des cinq pays sahéliens à lutter contre la
menace terroriste.6

3
4
5
6

France 24 (2022). La France et ses partenaires annoncent leur retrait militaire du Mali. https://www.france24.com/fr/
france/20220217-en-direct-fin-de-partie-pour-l-opération-barkhane-au-mali.

Wilén, N. et Williams, P. D. (2022). What Are the International Military Options for the Sahel? IPI Global Observatory.
https://theglobalobservatory.org/2022/04/what-are-the-international-military-options-for-the-sahel/.
Stewart, D. J. (2013). What is Next for Mali? The Roots of the Conflict and Challenges to Stability Strategic Studies Institute,
US Army War College. http://www.jstor.org/stable/resrep11807.
Shurkin, M., Pezard, S., & Zimmerman, S. (2017). Mali’s Next Battle: Improving Counterterrorism Capabilities. RAND
Corporation.
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Pendant dix ans, l’objectif a été d’étendre l’opération Barkhane à d’autres pays, tels que le
Burkina Faso, le Tchad, la Mauritanie et le Niger, dans le but d’aider à stabiliser la région du
Sahel de façon générale. Au fil du temps, plus de 5 000 soldats français ont été déployés dans la
région du Sahel, dont près de 2 400 stationnés dans trois bases seulement dans le nord du Mali.
Plus récemment, la France a mis fin à sa présence au profit de Takuba, une force de coalition
européenne créée en mars 2020 pour remplacer progressivement l’opération française Barkhane.
L’incapacité de l’opération Barkhane et d’autres acteurs internationaux à endiguer l’inexorable
détérioration de la sécurité au Sahel, les tentatives de convertir leurs « succès tactiques en une
victoire stratégique », ainsi que l’impasse politique qu’a permise la présence des forces françaises,
ont débouché sur une certaine opposition et un certain ressentiment contre les intervenants
internationaux au Mali.7

Les objectifs immédiats de l’opération Barkhane étaient
d’étendre le rayon d’action de la Force d’intervention française
au-delà du Mali et d’aider les forces des cinq pays sahéliens à
lutter contre la menace terroriste.
Actuellement, trois pays du Sahel (le Tchad, le Mali, le Burkina Faso) sont gouvernés par des
dirigeants qui ont accédé au pouvoir à la suite d’un coup d’état, ce qui indique un déclin général
du processus de démocratisation dans la région. Pendant ce temps, les forces de défense et de
sécurité de la région semblent moins bien équipées et moins bien préparées pour neutraliser
efficacement la menace djihadiste, qui s’étend progressivement au sud vers les États côtiers. La
France et ses alliés européens ont également perdu la confiance et l’intérêt du public, ce qui a
conduit à un sentiment anti-français dans tout le Sahel, en partie à cause de leur incapacité à
faire face à la crise sécuritaire et de leur manque de transparence en ce qui concerne les victimes
civiles des opérations militaires.

Fortement soutenue par la France, la FC-G5S s’est jusque-là
révélée incapable de mobiliser et de réunir les ressources
logistiques et le financement nécessaires pour soutenir seule les
opérations conjointes.
Cette crise de gouvernance dans les trois pays sahéliens paralyse aujourd’hui la FC-G5S.
Fortement soutenue par la France, la FC-G5S s’est jusque-là révélée incapable de mobiliser
et de réunir les ressources logistiques et le financement nécessaires pour soutenir seule les
7

Nsaibia, H. and Weiss, C. (2020). The End of the Sahelian Anomaly: How the Global Conflict between the Islamic State and
al-Qa’ida Finally Came to West Africa, CTC Sentinel, Vol. 13, N° 7, 1-46.
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opérations conjointes. La fin de Barkhane au Mali et la restructuration de Barkhane et Takuba
en tant qu’« opérations extérieures » au Sahel (associées à la réorganisation de la planification, du
commandement et des dispositifs de sécurité conjoints) auront donc une incidence importante
sur toutes les opérations militaires actuellement menées par des forces telles que la FC-G5S, la
MINUSMA, et sur les forces maliennes opérant dans le pays. Le vide sécuritaire que laisseront
le redéploiement et la restructuration de Barkhane pèsera lourdement sur l’avenir de la FC-G5S
et de la MINUSMA. Le départ prématuré des forces françaises et européennes du Mali pourrait amoindrir systématiquement les efforts de stabilisation dans la zone « des trois frontières »
entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le désir des parties prenantes de passer rapidement
à un partage du fardeau militaire, sans planification structurelle minutieuse, sans institutions
adéquates en place ou sans aucune coordination, met en péril toute poursuite des opérations.

Nous avons entrepris d’analyser l’impact que le retrait de
Barkhane du Mali et la restructuration de Barkhane et de
Takuba en tant qu’« opération extérieure » pourront avoir sur la
FC-G5S.
Dans ce rapport de l’Effectiveness of Peace Operations Network (EPON),8 nous avons entrepris
d’analyser l’impact que le retrait de Barkhane du Mali et la restructuration de Barkhane et de
Takuba en tant qu’« opération extérieure » pourront avoir sur la FC-G5S. Nous commençons
par retracer brièvement la formation de la FC-G5S et passer en revue les efforts que cette force
a déployés jusqu’à présent, et nous nous demandons dans quelle mesure ils ont été efficaces. Le
rapport répond ensuite à une question centrale, à savoir quel modèle (de capacités ou de forces
régionales et continentales) pourrait permettre à la région et au continent de faire face à l’insécurité (transfrontalière) et aux défis. Les auteurs proposent ici quatre formes possibles de soutien
qui pourraient combler le vide que laissent le départ de Barkhane du Mali et la réorganisation
des troupes françaises et européennes au sein de l’espace de sécurité actuel du Sahel. Nous
présenterons ensuite d’autres recommandations pour un soutien supplémentaire qui peuvent
s’intégrer aux modèles que nous proposons, avant de soumettre quelques réflexions finales sur
les voies à suivre.

8

Rapport de l’Effectiveness of Peace Operations Network (EPON) (2022). Source : https://effectivepeaceops.net/.
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2. Contexte du Sahel
Décrit par beaucoup comme l’une des régions les plus pauvres du monde, le Sahel est confronté
à plusieurs défis de taille, notamment l’extrême pauvreté, la fragilité de la gouvernance démocratique, les crises alimentaires, la croissance démographique rapide, les conséquences du changement climatique et des tensions internes non résolues, l’extrémisme violent, les trafics illégaux et
l’insécurité générale.9 Les problèmes du Sahel franchissent les frontières des différents États et
sont étroitement liés. L’instabilité de la région a eu et continue d’avoir plusieurs origines, et elle
se manifeste sous différentes formes. Ces crises sécuritaires sont le résultat de longues années de
sous-développement, en particulier dans les zones éloignées et isolées du nord, d’une prise de
décisions trop centralisée, d’une infrastructure et d’une fourniture de biens publics médiocres,
du partage inéquitable des revenus des activités économiques, et d’autres difficultés. Les longues
périodes de sous-développement, d’exclusion sociale, d’injustice et de manque d’opportunités
pour les jeunes ont créé des tensions qui permettent aux réseaux criminels organisés de s’infiltrer
dans les communautés pauvres.
L’un des pays de la région du Sahel qui a reçu beaucoup d’attention de la part de ces groupes
ces derniers temps est le Mali. Les tensions ont poussé le Mali au bord du gouffre et ont conduit à la rébellion touarègue en janvier 2012, puis à un coup d’État en mars de la même année.
Les régions du nord du Mali ont été rapidement envahies par une coalition de groupes armés,
dont des mouvements irrédentistes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI).10 La
première phase du conflit a révélé certaines limites de l’Architecture africaine de paix et de
9

Villalón, L. A. (2021). The Oxford Handbook of the African Sahel. Oxford University Press.

10 Elowson, C. & Tham Lindell, M. (2013): A New Political Model for Mali, FOI Memo 4724, Swedish Defence Research
Agency (FOI), http://foi.se/.

sécurité (AAPS), le cadre continental régissant la gouvernance de la sécurité, présidé par le
Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (CPS de l’UA), et la nécessité d’une organisation régionale suffisamment légitime pour coordonner l’action régionale et internationale au
Sahel. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union africaine (UA) ont dirigé les initiatives régionales en mars après le coup d’État de 2012.
Cependant, à la demande de l’État malien, la France, ancienne colonisatrice du Mali, a recherché un moyen de faire face à ces terroristes et créé ainsi l’opération Serval, l’intervention militaire française qui a permis, en janvier 2013, de libérer les villes de la région nord dont s’étaient
emparés les djihadistes.11

Le Sahel est confronté à plusieurs défis de taille, notamment
l’extrême pauvreté, la fragilité de la gouvernance démocratique,
les crises alimentaires, la croissance démographique rapide,
les conséquences du changement climatique et des tensions
internes non résolues, l’extrémisme violent, les trafics illégaux et
l’insécurité générale.
Cela a ouvert la voie au déploiement de la MINUSMA et à une plus grande présence internationale au Mali et dans son environnement immédiat.12 Alors que la mission de l’ONU prétendait contribuer à une paix durable au Mali en favorisant le dialogue entre les différentes parties
et en s’attaquant aux causes structurelles du conflit, l’opération Serval était en échange une
opération exclusivement militaire, axée sur la neutralisation des groupes djihadistes et le retour
de l’autorité de l’État. La nouvelle organisation s’est attachée à jouer un rôle important dans les
questions de consolidation de la paix en s’attaquant aux causes profondes des conflits liés aux
problèmes de sécurité et de développement.13

11 Bagayoko, N. (2019). « Le multilatéralisme sécuritaire africain à l’épreuve de la crise sahélienne », Centre Franco-Paix/
Université du Québec à Montréal (rapport), juin : https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport_
Bagayoko_Multilateralisme_Securitaire_Africain.pdf, p. 29.

12 Charbonneau B. et Sears, J. (2014) « Faire la guerre pour un Mali démocratique : l’intervention militaire française et la
gestion des possibilités politiques contestées », Revue canadienne de science politique, Vol. 47, No. 3, 2014, pp. 597-619.
DOI : https://doi.org/10.1017/S0008423914000924.

13 ICG, 2017. « Force du G5 Sahel : trouver sa place dans l’embouteillage sécuritaire » . Rapport Afrique, no 258 : 26;
Châtaigner, Jean-Marc, et Clémence Chevalier. 2019. « Enjeux de paix et de développement : comment sortir le Sahel de
la trappe à pauvreté ? » Réalités Industrielles, p. 29-37, 91-92, 94.

3. La formation de la Force
Conjointe du G5 Sahel
La FC-G5S a été créée pour répondre à la crise malienne et protéger la légitimité des autres
États sahéliens face au défi que représentent des acteurs non étatiques bravant l’autorité de
l’État. La FC-G5S opère dans un environnement où l’autorité de l’État est menacée par les
activités terroristes de la Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin ( JNIM) — une coalition djihadiste formée par des groupes affiliés à AQMI en mars 2017 — et celles de l’État islamique au
Grand Sahara (EIGS), actifs dans les régions frontalières du Mali, du Niger et du Burkina Faso
depuis 2016. Malgré la présence d’une importante coalition militaire internationale au Mali, ces
deux groupes ont progressivement dominé les zones rurales de l’arrière-pays du Sahel central, et
ont élargi leur influence en associant les actes violents à l’exploitation des griefs surgis en raison
d’une absence d’administration de l’État. La montée en puissance des organisations extrémistes
violentes et la faible présence de l’autorité de l’État ont contribué à l’émergence de milices
rurales et d’autodéfense, tels que Dan Na Ambassagou au Mali, ou les Koglweogo au Burkina Faso,
qui défendent certaines communautés et se sentent depuis longtemps marginalisées. Malgré les
tentatives d’institutionnalisation de ces forces supplétives, comme c’est le cas des Volontaires
pour la défense de la patrie au Burkina Faso, la prolifération de groupes armés a mis à rude
épreuve la cohésion sociale dans de nombreux pays du G5 Sahel.
La FC-G5S a adhéré à l’idée d’une corrélation entre sécurité et développement, tout à fait
intégrée dans les stratégies de ses partenaires internationaux, par exemple l’Union européenne.
Dès sa création, la FC-G5S s’est étroitement associée aux efforts internationaux de consolidation de la paix dans la région, et en particulier aux opérations contre-terroristes de la France au
Sahel.14 La réunion fondatrice de février 2014 à Nouakchott a eu lieu trois mois après une visite
14 ICG (2017). « Force du G5 Sahel : trouver sa place dans l’embouteillage sécuritaire » . Rapport Afrique, n° 258: 26.
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multipartite de hauts responsables de l’ONU, de la Banque mondiale, de l’UE et de l’Organisation de la Conférence islamique (OCI), pour analyser et évaluer les enjeux du développement
dans la région et opérationnaliser la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel.15

La FC-G5S a été créée pour répondre à la crise malienne et
protéger la légitimité des autres États sahéliens face au défi
que représentent des acteurs non étatiques bravant l’autorité de
l’État.
Composée d’environ 5 600 soldats, la Force Conjointe du G5 Sahel (FC-G5S) est organisée
selon trois fuseaux, dans lesquels sont déployés huit bataillons, composés chacun de 650 soldats,
qui auraient comme objectif la sécurisation des différentes frontières, à l’instar des Opérations
militaires conjointes transfrontalières (OMCT). Son quartier général, frappé par un violent
attentat en 2018, a été transféré de Sévaré à Bamako. Les différents fuseaux opérationnels sont
les suivants : le fuseau Ouest, qui comprend la région frontalière entre le Mali et la Mauritanie,
et dont le poste de commandement se trouve à Nbeiket Lahouach, en Mauritanie ; le fuseau
Centre, qui comprend la frontière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, avec son quartier
général tactique à Niamey, au Niger ; et le fuseau Est, pour la frontière entre le Niger et le Tchad,
avec son quartier général tactique à Wour, au Tchad.16

15 Diallo, O. (2018). « Bulletin du Centre Franco Paix en résolution des conflits et missions de paix » | Vol. 3 N . 5-6.
16 Voir l’image ci-dessous.
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Figure 1

Figure 1 : Carte des fuseaux Ouest, Centre et Est du G5 Sahel (Situation en 2021)

La source : Africa Centre for Strategic Studies

En mars 2021, un bataillon supplémentaire, composé de 1 200 Tchadiens, a été positionné à
Tera au Niger, pour renforcer la présence de la FC-G5S dans la région du Liptako-Gourma,
« point chaud » de la région.17 Lors des opérations dans ces corridors, les éléments nationaux
concernés de la FC-G5S auraient un « droit de poursuite » des terroristes et autres éléments perturbateurs dans un rayon de 100 km à chaque frontière, à condition d’en demander l’autorisation
au Commandant de la Force interarmées, au QG de Bamako depuis Sévaré, au centre du Mali.18
L’opération Barkhane et l’EUTM ont été les principaux partenaires formateurs et conseillers
dans le cadre de l’opérationnalisation de la FC-G5S, avec laquelle ils partagent actuellement un
système de commandement et un Centre de partage du renseignement à Niamey, au Niger.19
Cette structure de commandement partagé a simplifié la planification conjointe des opérations
17 (Traduction en français) Conseil de sécurité des Nations Unies. « Force Conjointe du Groupe
de 5 pays pour le Sahel » . S/2021/442. https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/
rapports-du-secrétaire-général-soumis-ou-transmis-secretary-au-Conseil-de-sécurité-2021.

18 (Traduction en français) Conseil de sécurité des Nations Unies. « Rapport du Secrétaire général sur la Force Conjointe du
Groupe de cinq pays du Sahel » . S/2017/869. https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/reports-submitted-transmitted-secretary-general-security-council-2017., page 6.
19 Fergus, K. (2020). Sahel Coalition: G5 and France agree new joint command, will prioritize fight against Islamic State. The
Defense Post. https://www.thedefensepost.com/2020/01/14/sahel-coalition, consulté le 21 avril 2022.
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et permis de multiplier des opérations interarmées de haut niveau, axées en grande partie sur
la zone des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.20 Les opérations interarmées sont particulièrement formatrices car, avant cela, la FC-G5S menait principalement
des opérations mineures. Son intégration à l’opération Barkhane et à la MINUSMA l’a aidée
à mener des opérations plus importantes et à améliorer son état de préparation et ses capacités
opérationnelles.21

20 Harris, M., Doxsee, C. & Thompson, J. (2022). The End of Operation Barkhane and the Future of Counterterrorism in Mali.
https://www.csis.org/analysis/end-operation-barkhane-and-future-counterterrorism-mali, consulté le 15 avril 2022.
21 Sandnes. M. (2021) The G5 Sahel Joint Force: Operationalisation and Dependency on External Actors. PRIO Policy Brief
5/2021.

4. Coopération internationale au
Sahel
L’expansion du terrorisme et de l’extrémisme violent a conduit à la mise en place de différentes
configurations, à plusieurs niveaux, des opérations et des initiatives internationales de lutte contre le terrorisme au Sahel. L’opération contre-terroriste la plus visible dans la région est l’opération Barkhane, menée par l’armée française, qui a remplacé l’opération Serval et l’opération
Épervier à partir d’août 2014.22 Contrairement aux opérations précédentes, Barkhane est une
opération de grande envergure, étendue au niveau régional, avec des déploiements au Mali, mais
aussi dans d’autres pays membres du G5 Sahel (Burkina Faso, Niger et Tchad).23 Son quartier
général se trouve à N’Djamena, au Tchad, elle compte plus de 5 000 soldats et un budget annuel
d’environ 600 millions d’euros.24 Alors que la majorité des forces de l’opération Barkhane étaient
déployées au Mali, elle avait également une base au Niger qui servait principalement de services
de renseignements, avec une force spéciale dénommée Opération Sabre au Burkina Faso, dont
l’objectif était de mener des opérations antiterroristes.25 Outre ses configurations opérationnelles
internes, l’opération Barkhane dépend du soutien des services de renseignement des forces spéciales des États-Unis déployées au Niger.

22 L’opération Serval a été lancée au Mali en janvier 2013, pour repousser l’avancée d’une colonne de djihadistes et de
rebelles touaregs en direction de la capitale Bamako à la suite de la crise politique de 2012.

23 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. (2022). « La Coalition pour le Sahel. » www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique/la-coalition-pour-le-sahel/, consulté le 20 avril 2022.
24 Ibid. ; European Council on Foreign Relations. Mapping Armed Groups in Mali and the Sahel. https://ecfr.eu/special/
sahel_mapping/operation_barkhane, consulté le 1er mai 2022.

25 France 24. (2022). « Sécurité au Sahel : la Force Takuba est-elle encore la bienvenue au Mali ? » https://www.france24.
com/fr/afrique/20220127-sécurité-au-sahel-la-force-takuba-est-elle-encore-la-bienvenue-au-mali, consulté le 14 avril
2022.
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Les troupes françaises constituent également la majorité
de la Force Takuba, une coalition de forces spéciales
européennes, sous commandement français, déployée en mars
2020 et destinée à former les soldats maliens, recueillir des
renseignements et réaliser des missions ciblées.
Les troupes françaises constituent également la majorité de la Force Takuba, une coalition de
forces spéciales européennes, sous commandement français, déployée en mars 2020 et destinée
à former les soldats maliens, recueillir des renseignements et réaliser des missions ciblées.26
Takuba est composée de soldats de divers pays européens : France, Belgique, République tchèque,
Danemark, Estonie, Italie, Hongrie, Pays-Bas, Portugal et Suède. Cette coalition représente le
souhait de la France d’impliquer ses partenaires européens directement dans la lutte contre
le terrorisme au Sahel.27 Avant le déploiement de la Force Takuba, l’UE avait trois missions relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) : la mission de renforcement
des capacités de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)28 et au Niger (EUCAP
Sahel Niger), et la mission militaire de formation de l’Union européenne (EUTM) au Mali.29

L’UE avait trois missions relevant de la politique de sécurité et
de défense commune (PSDC) : la mission de renforcement des
capacités de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)
et au Niger (EUCAP Sahel Niger), et la mission militaire de
formation de l’Union européenne (EUTM) au Mali.
La mission de l’EUCAP Sahel Mali est d’appuyer les forces de sécurité intérieure à réaffirmer
l’autorité du gouvernement sur l’ensemble du pays, tandis que l’objectif de l’EUCAP Sahel Niger
est de renforcer les capacités des forces de sécurité intérieure du Niger dans la lutte contre les
menaces sécuritaires au travers de la formation, de conseils stratégiques et d’un soutien logistique.30 De même, le mandat de l’EUTM Mali est de contribuer au renforcement des capacités
26 Ibid.

27 Euronews. 2022. « La Force européenne Takuba prise en étau entre la France et le Mali. » https://fr.euronews.com/
my-europe/2022/02/03/la-force-europeenne-takuba-prise-en-etau-entre-la-france-et-le-mali, consulté le 12 avril 2022.

28 Europe. (2022). EUCAP Sahel Mali : mission prorogée jusqu’au 31 janvier 2023 et mandat adapté. https://www.consilium.
europa.eu/fr/press/press-releases/2021/01/11/eucap-sahel-mali-mission-extended-until-31-january-2023-and-mandateadjusted/, consulté le 14 avril 2022.
29 Pour plus d’informations, voir Union européenne. (2019). Le partenariat de l’Union européenne avec les pays du G5 Sahel.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/factsheet, consulté le 21 avril 2022.
30 Pour plus d’informations, voir « EUCAP Sahel Niger » https://www.eucap-sahel.eu/qui-nous-sommes/, consulté le 20
avril 2022.
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opérationnelles des forces armées maliennes, dans le but de rétablir l’intégrité territoriale du
pays, par le biais de conseils et de formations.31 Outre ces trois missions, l’UE a également
créé la Cellule régionale de conseil et de coordination (RACC) à Nouakchott, où se trouve
le Secrétariat permanent du G5 Sahel. Les différentes missions de l’UE travaillent en étroite
coordination et coopération avec l’opération Barkhane, la Force Takuba et d’autres acteurs tels
que la MINUSMA.32 Malgré ces capacités antiterroristes renforcées, la FC-G5S est également
devenue trop dépendante de l’aide extérieure et donc moins autonome.

Cela étant, depuis 2019, le sentiment anti-français et les
événements politiques en cours au Mali et dans la région du
Sahel ont continué à fragiliser la coopération antiterroriste
dominée par l’Occident au Sahel.
Sur le plan opérationnel, la Force Barkhane est le principal conseiller de la FC-G5S depuis
la création de cette dernière, en particulier en ce qui concerne la planification et la conduite
d’opérations interarmées. La coopération entre la FC-G5S et Barkhane a d’ailleurs été officialisée en 2020, avec la création d’un mécanisme de commandement conjoint et d’une cellule de
partage du renseignement. Elle s’est ensuite élargie pour inclure également la planification prédéploiement par le biais de ce mécanisme de commandement conjoint.33 Dans de nombreux
cas, Barkhane et la FC-G5S ont réalisé une planification conjointe pour mieux appréhender les
environnements stratégiques et opérationnels dans lesquels ces forces sont déployées, une initiative qui a souvent débouché sur l’utilisation des meilleures méthodes permettant d’exploiter
les différentes capacités dont elles disposaient pour éliminer les cibles djihadistes. Les capacités
de la FC-G5S sont plutôt faibles dans les domaines de la planification et de l’exécution, et elle
ne possède pas les ressources financières et les capacités logistiques nécessaires pour affronter
seule les djihadistes. Cet état de fait lui a valu, en priorité, le soutien de Barkhane visant une
planification conjointe dans un contexte de pénurie de ressources. Le retrait de Barkhane du
Mali aura indéniablement un impact négatif sur les capacités de la Force Conjointe en matière
de planification. Faute de planification et de coordination conjointes, toute poursuite des opérations pourrait être annulée.
Cela étant, depuis 2019, le sentiment anti-français et les événements politiques en cours au
Mali et dans la région du Sahel ont continué à fragiliser la coopération antiterroriste dominée
par l’Occident au Sahel.34 Ce sentiment a conduit plus récemment à des tensions entre le Mali
31 Union européenne. (2020). EUTM Mali : le Conseil proroge la mission de formation, avec un mandat élargi et un budget accru
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/03/23/eutm-mali-council-extends-training-mission-withbroadened-mandate-and-increased-budget/, consulté le 12 avril 2022.
32 Ibid.

33 Sandnes, M. (2021), op. cit.

34 Harris, M., Doxsee, C. & Thompson, J. (2022). The End of Operation Barkhane and the Future of Counterterrorism in Mali.
https://www.csis.org/analysis/end-operation-barkhane-and-future-counterterrorism-mali, consulté le 15 avril 2022.
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et ses partenaires occidentaux, notamment du fait de l’arrivée du groupe russe Wagner dans le
pays et de divergences sur l’Accord de statut des forces (SOFA) impliquées dans l’opération
Takuba.35 Les tensions diplomatiques se sont intensifiées lorsque les autorités maliennes ont
expulsé l’ambassadeur français au Mali et demandé aux troupes danoises déployées au sein de la
task force Takuba de se retirer de leur territoire.36 D’autres pays contributeurs de troupes (PCT)
envisagent également de se retirer du Mali depuis décembre 2021, en raison de la présence du
groupe Wagner dans le pays. Tout cela est à l’origine des divergences d’opinions entre les États
de l’UE en ce qui concerne leur engagement au Sahel (plus précisément au Mali), suite au retrait
de l’opération Barkhane37 et à l’annonce du chef de l’État Emmanuel Macron de retirer toutes
les troupes françaises du Mali, y compris celles de la Force Takuba.38 La tournure des événements pourrait représenter un nouveau coup dur pour les efforts de la FC-G5S.

35 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mali/evenements/
article/mali-denonciation-par-les-autorites-de-transition-maliennes-du-traite-de.

36 France 24. (2022b). « Le Danemark va retirer ses troupes après une nouvelle demande de la junte. » https://www.
france24.com/fr/afrique/20220127-mali-le-danemark-va-retirer-ses-troupes-après-une-nouvelle-demande-de-la-junte,
consulté le 15 avril 2022.

37 France 24. (2022c). « Sécurité au Sahel : la Force Takuba est-elle toujours la bienvenue au Mali ? » https://www.france24.
com/fr/afrique/20220128-sécurité-au-sahel-la-force-takuba-est-elle-encore-la-bienvenue-au-mali, consulté le 15 avril
2022.
38 France 24. (2022a). « La France et ses partenaires annoncent leur retrait militaire du Mali. » https://www.france24.com/
fr/france/20220217-en-direct-fin-de-partie-pour-l-opération-barkhane-au-mali, consulté le 21 avril 2022.

5. Succès opérationnels du G5 Sahel
Entre son autorisation par le Conseil de sécurité des Nations unies en juin 2017 et mars 2019, la
Force interarmée du G5 Sahel n’avait lancé qu’une dizaine d’opérations frontalières aux résultats
mitigés, principalement en raison d’une formation militaire et de moyens matériels insuffisants,
de défaillances en matière de renseignement, de faibles capacités de communication et de réaction rapide, et de capacités aériennes très limitées, le tout affectant l’efficacité du G5 Sahel.39
Quant à savoir si ces opérations ont contribué au démantèlement et à la neutralisation des
groupes djihadistes, la question reste en suspens. Néanmoins, selon certaines données empiriques, ces opérations n’ont pu avoir qu’un faible (si ce n’est aucun) impact stratégique sur la sécurité au Sahel. Quoi qu’il en soit, elles mettent en exergue les limites tactiques et l’engagement
« prudent » de la FC-G5S.
En juin 2018, une attaque contre le QG de la FC-G5S à Sévaré, survenue lors du déploiement
de l’opération Ir GoKa dans le fuseau Centre, mettra en lumière l’ampleur de la menace et la
taille du défi auquel cette force régionale était confrontée.40 L’attaque complexe du Groupe
de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) d’Al-Qaïda, qui implique la présence d’engins explosifs improvisés (EEI) et de combattants en mission suicide, fera six morts et quatre
blessés, et provoquera un arrêt temporaire des opérations tout en portant un coup important aux
efforts visant à accélérer la pleine opérationnalisation de la FC-G5S.41 Ce n’est qu’en 2019 que
la FC-G5S reprendra ses opérations conjointes, en coordination avec l’opération Barkhane.42 En
39 Harris, M. (2022) op. cit.
40 Ibid.

41 Nations Unies 2018b, 1.

42 Security Council Report (May 2022) Group of Five for the Sahel Joint Force https://www.securitycouncilreport.org/
monthly-forecast/2022-05/group-of-five-for-the-sahel-joint-force-6.php

2020, la FC-G5S lancera les opérations Sama I (du 3 mars au 31 juillet) et Sama II (du 1er août
au 31 janvier 2021) et, sur son fuseau Centre, neutralisera le plot logistique de groupes armés
dans la région du Liptako-Gourma.43 L’opération Sama 2 se poursuivra, avec la participation du
bataillon tchadien, malgré le coup d’État du 18 août au Mali.

Malgré ces succès opérationnels, l’impact limité de la FC-G5S
sur la situation sécuritaire du Sahel a soulevé certaines critiques.
Malgré ces succès opérationnels, l’impact limité de la FC-G5S sur la situation sécuritaire du
Sahel a soulevé certaines critiques. En effet, le terrorisme s’est maintenant propagé du Mali au
Niger, au Burkina Faso et dans les territoires du nord de certains pays de la région côtière de
l’Afrique de l’Ouest, tels que le Bénin, le Togo et la Côte d’Ivoire. Des militants liés à Al-Qaïda
et à l’État islamique continuent de renforcer leurs positions et de ravager toute la région, rendant
de vastes étendues de territoire ingouvernables et attisant la violence ethnique, en particulier
au Mali et au Burkina Faso, alors que les autorités maliennes n’ont jamais réussi à reprendre le
contrôle de l’ensemble du pays.44 Depuis sa création, et faute de financement interne, la FC-G5S
reste largement tributaire de ses partenaires étrangers (notamment des donateurs, de l’opération
Barkhane et des trois missions de l’UE) en matière de ressources, de financement et de renforcement capacitaire, pour mener ses opérations de lutte contre le terrorisme. Entre 2017 et 2018, la
France, l’UE, l’Allemagne, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Espagne, la Norvège, les
États-Unis et d’autres partenaires avaient promis un total de 414 millions d’euros de soutien à la
FC-G5S, lors d’une conférence de donateurs à Paris et à Bruxelles. À elle seule, l’UE a contribué
à hauteur de 147 millions d’euros pour faciliter la mise en place45 de la Force Conjointe par le
biais de la Facilité de paix pour l’Afrique.46

43 Nations Unies 2021.
44 Ibid.
45 Ibid.

46 (Texte en français) Union européenne. (2019). Le partenariat de l’Union européenne avec les pays du G5 Sahel. https://www.
eeas.europa.eu/sites/default/files/factsheet_eu_g5_sahel_july_fr.pdf, consulté le 21 avril 2022.

6. Restructuration et redéploiement
de Barkhane au Niger et
implications pour la Force
Conjointe du G5 Sahel
Pendant près de dix ans, les forces françaises, ainsi que plusieurs États européens et le Canada,
ont créé une dépendance qui a, par des engagements militaires majeurs, neutralisé en quelque
sorte l’aptitude de la région et des États à faire face à l’insécurité. Avec Barkhane agissant
comme noyau central des opérations pour un certain nombre de partenaires au Mali et dans
toute la région, le rôle des forces extérieures a tout englobé : depuis les patrouilles de combat, en
coopération avec les forces maliennes et d’autres milices partenaires, jusqu’aux activités de développement local visant à combler les vides de l’absence des services de l’État.47 48 Ces efforts ont
porté sur les opérations militaires de lutte contre le terrorisme, qui viennent immanquablement
accompagnées de grandes capacités de renseignement et de logistique pour la FC-G5S, pour
l’EUTM Mali et pour la MINUSMA.49
La décision de retirer l’opération Barkhane du Mali demeure importante, bien que mal comprise
dans de nombreux milieux, du fait qu’environ 2 400 des 5 000 soldats français déployés au Sahel

47 Lebovich, A. (2021). « Après Barkhane : Ce que le retrait des troupes françaises signifie pour le Sahel. » https://ecfr.eu/
paris/article/apres-barkhane-ce-que-le-retrait-des-troupes-francaises-signifie-pour-le-sahel/.
48 Les actions de Barkhane consistaient aussi à collecter des informations, renforcer les capacités de renseignement, mettre
en place la planification tactique et opérationnelle interarmées, l’évacuation sanitaire, le soutien aérien et logistique, et
celui en faveur de la stabilisation.
49 Lori-Anne Théroux-Bénoni et Sampson Kwarkye (2022). « Des leçons doivent être tirées
avant que Barkhane ne s’engage sur de nouveaux fronts » . ISS https://issafrica.org/fr/iss-today/
des-lecons-doivent-etre-tirees-avant-que-barkhane-ne-sengage-sur-de-nouveaux-fronts.

sont stationnés au Mali.50 Le Mali est devenu l’épicentre des opérations Barkhane, avec trois
bases militaires (Gossi, Ménaka et Gao) dans la zone des trois frontières, et deux dans le nord
(Tombouctou et Tessalit). 51 La décision de la France de retirer ses ressources militaires du Mali
n’est in fine qu’une question de mathématiques, car Barkhane poursuivra ses opérations, sous une
forme ou une autre, dans certaines parties du Sahel.52 En gros, il ne s’agit que d’une réduction
des effectifs français au Mali, d’un redéploiement et d’une réorganisation des opérations pour
concentrer leurs efforts dans d’autres zones de la région, en particulier dans l’ouest du Niger
où Paris entend accroître sa coopération militaire dans la lutte contre les groupes terroristes
islamiques au Sahel. Avec ce nouvel accord, le Niger devient la pièce maîtresse des opérations
militaires françaises au sein de l’enclave des trois frontières, où se rencontrent le Mali, le Burkina
Faso et le Niger.

La FC-G5S pourrait ressentir l’absence de Barkhane dans
certains domaines tels que l’échange d’informations et
le renseignement, la planification conjointe et le soutien
logistique, l’évacuation sanitaire, le soutien aérien, entre autres.
Alors que certains peuvent voir le départ annoncé de Barkhane comme une opportunité pour la
FC-G5S d’intensifier ses efforts et d’investir efficacement ses capacités opérationnelles dans la
lutte contre de l’extrémisme violent au Sahel, d’autres estiment que ce départ mettra en évidence
l’inefficacité et la vulnérabilité de la FC-G5S, qui semble déjà mal préparée à contrer la menace
djihadiste.53 Le départ de la principale composante de la FC pourrait aussi peser sur les armées
nationales de l’ensemble de la région. La FC-G5S pourrait ressentir l’absence de Barkhane dans
certains domaines tels que l’échange d’informations et le renseignement, la planification conjointe et le soutien logistique, l’évacuation sanitaire, le soutien aérien, entre autres. En somme,
le Mali pourrait passer à côté de la perspective d’engagements futurs entre Barkhane, Takuba,
EUTM et d’autres États membres de la FC-G5S.

50 Harris, M., Doxsee, C. & Thompson, J. (2022). The End of Operation Barkhane and the Future of
Counterterrorism in Mali. Center for Strategic and International Studies. https://www.csis.org/analysis/
end-operation-barkhane-and-future-counterterrorism-mali.
51 (Traduction en français) TriboLAND avec Aljazeera (2022). « La France et ses alliés
européens annoncent leur retrait militaire du Mali » https://triboland.com/2022/02/17/
la-france-et-ses-allies-europeens-annoncent-leur-retrait-militaire-du-mali/.
52 Ibid.

53 Entretien avec le répondant B, Bamako, 12 avril 2022.

7. Options à prendre en
considération
Dans ce chapitre du rapport, nous décrivons (à partir de l’analyse effectuée) quatre options possibles de soutien qui pourraient combler le vide qui existe aujourd’hui dans l’espace de sécurité
du Sahel. Alors que la France annonçait le départ de l’opération Barkhane du Mali, l’EUTM
déclarait : « Nous arrêtons les missions de formation des forces armées (maliennes) et de la garde
nationale » en ajoutant : « Le Sahel reste une priorité. Nous n’abandonnons pas le Sahel, loin
de là. Nous voulons nous engager encore plus dans cette région. »54 Sur le plan international, les
membres du Conseil de sécurité de l’ONU (CSNU) n’ont pas été en mesure de s’entendre sur la
création d’un Bureau d’appui des Nations Unies qui pourrait assurer un financement prévisible,
pérenne et fiable à la Force Conjointe. Il pourrait y avoir des incertitudes quant au Groupe de
reconnaissance à longue portée (LRRG) du Royaume-Uni55 et à la contribution des contingents
allemands et suédois, qui fournissent tous un service de renseignement essentiel et un soutien
logistique à la MINUSMA dans les régions de Gao et de Ménaka.56 Cela pourrait avoir des
répercussions sur la région, en particulier sur la FC-G5S, qui est déjà confrontée à des défis de
coopération interne.
Bien que les analyses de la situation sahélienne commencent à émerger et à offrir des suggestions
portant sur les options militaires internationales du Sahel57 et de la MINUSMA,58 beaucoup
54 Déclaration de Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l’UE, lors d’une conférence de presse.

55 Tchie, A, E, Y (2020). The UK Joins an Unwinnable Fight in the Sahel. Disponible à l’adresse suivante : https://rusi.org/
explore-our-research/publications/commentary/uk-joins-unwinnable-fight-sahel.
56 https://peacekeeping.un.org/fr/mission/minusma.

57 Wilén, N. and Williams, P. (2022). What Are the International Military Options for the Sahel ?

58 De Coning, C., Edward Yaw Tchie, A., Rupesinghe, N. et Ovidie Grand, A. “Understanding Ad-Hoc Security Initiatives
in Africa” (2021), Norwegian Institute of International Affairs (NUPI, Oslo).
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d’entre elles ne laissent apparaitre aucune perspective africaine dans les solutions aux problèmes
de la région. Une grande partie des analystes que nous avons rencontrés dans le cadre de notre
recherche ont soutenu qu’il fallait porter notre attention sur une perspective régionale qui repose
sur les ressources, l’expérience, les capacités et la compréhension de l’Afrique, et s’inspire des
structures africaines existantes ou alternatives. Cela permettrait une meilleure appropriation et
une approche plus efficace des enjeux, et éviterait que les partenaires internationaux dictent à
la région et aux États membres de l’Union africaine (UA) la façon dont elles doivent répondre
aux défis. En substance, les modèles que nous recommandons dans cette section préconisent
des « solutions africaines aux problèmes africains », ce qui n’est peut-être pas du goût de tous les
acteurs internationaux opérant dans la région, mais il s’agit d’une approche uniquement africaine des enjeux de la région où opère la FC-G5S. Ainsi, tout en acceptant que ces options puissent ne pas faire l’unanimité, nous soutenons qu’elles représentent une réémergence des points
de vue de la région (et de l’Afrique de l’Ouest en général) sur les défis auxquels sont confrontés
les États touchés par les conflits, la propagation du terrorisme, les activités illicites et l’instabilité politique. Les suggestions de cette section concernent certes les armées, mais cela ne veut
pas dire que les auteurs pensent qu’il n’existe pas d’autres formes de soutien. Quoi qu’il en soit,
elles font partie d’une large gamme de solutions que l’on pourra intégrer et hiérarchiser dans les
structures existantes, qui pourraient autrement être négligées ou écartées.

Une grande partie des analystes que nous avons rencontrés
dans le cadre de notre recherche ont soutenu qu’il fallait porter
notre attention sur une perspective régionale qui repose sur
les ressources, l’expérience, les capacités et la compréhension
de l’Afrique, et s’inspire des structures africaines existantes ou
alternatives.
Ici, les auteurs s’interrogent :
Quels modèles, qu’il s’agisse de capacités ou de forces régionales et continentales, permettraient à
la région et au continent de faire face à l’insécurité [transfrontalière] et aux défis, tout en respectant et en traitant les questions liées aux droits humains, qui sont souvent signalées comme un
problème pour certaines armées ?
Par conséquent, cette section se concentre sur certaines des formes de solutions militaires et
hybrides permettant de relever les défis auxquels doivent se heurter le Sahel et l’Afrique de
l’Ouest en général. Bien que notre analyse indique qu’un nombre important de fonctionnaires
et d’experts dans les domaines de la politique et de la sécurité prétendent que la FC-G5S est
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essentiellement une force créée par l’Occident, elle souligne également la nécessité de ne pas
dissoudre cette Force, mais plutôt d’intégrer et d’adapter désormais ce modèle. Les auteurs
soutiennent qu’il est nécessaire d’affronter ces défis grâce à l’aide soutenue de l’UA et à un
changement de perspective de la part de la CEDEAO et des États membres, qui devront adopter des approches adaptatives plus ouvertes, et qui s’inscrivent dans les stratégies de stabilisation
nationales et régionales.59
L’évaluation a porté sur l’éventail complet des options possibles :
•

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

•

Une Force Conjointe du G5 Sahel reconfigurée et une MISAHEL repensée par l’intermédiaire de l’UA, de la CEDEAO, de la CEEAC et de la CEN-SAD ;

•

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

•

L’extension de la Force du G5 Sahel pour une mission d’imposition de la paix de l’UA avec
le soutien de l’ONU.

Quelle que soit l’option finale, elle demandera une opération de sécurité internationale capable de garantir la stabilité au Sahel et dans l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, ainsi que des
mesures pour faire face aux groupes terroristes et autres menaces, tout en permettant aux forces
nationales de devenir progressivement la principale composante opérationnelle, grâce à des initiatives de sécurité conjointes, et de soutenir les États jusqu’à ce qu’ils puissent assumer l’entière
responsabilité des problèmes de sécurité qui se profilent.

7.1. Premier modèle : Reconfiguration et
extension de la Force Conjointe du G5
Sahel (Plus — Solidarité panafricaine)
Nous avons désigné le modèle d’un G5-Sahel reconfiguré et étendu comme l’un des moyens les
plus rapides et les plus faciles de participer à la réponse aux défis de l’insécurité dans la région du
Sahel. Cependant, compte tenu des complications rencontrées en matière de contrôle des forces
et des impasses politiques actuelles (coups d’État) dans certains pays du G5 Sahel, il faut admettre que cela ne se ferait pas sans difficultés. Cela étant, l’exclusion de ces États ne ferait que convertir leurs zones transfrontalières en un refuge pour les terroristes. Une FC-G5S restructurée,
59 De Coning, C., (2018), Adaptive Peacebuilding, International Affairs, Vol. 94, N° 2, 301-317, https://doi.org/10.1093/ia/
iix251.
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avec un nouveau Concept d’opérations (CONOPS) adapté à l’évolution de la menace et conçu
pour permettre à la Force de devenir la principale composante opérationnelle, devrait toujours
être considérée comme une solution légitime. Étant donné que les États membres (EM) du G5
Sahel aspirent depuis des années à une région stable, sûre et prospère, il est dans leur intérêt de
poursuivre ce modèle, mais reconfiguré. Cela signifie qu’il faudrait toujours se concentrer sur la
formation et le soutien des troupes qui appuient la FC-G5S et veiller à l’engagement des forces
entraînées qui répondent aux exigences de la FC-G5S, aux protocoles de formation des instances
régionales et aux normes internationales. Par ailleurs, plusieurs personnes interrogées ont estimé
qu’il était important que ce modèle donne encore à la FC-G5S la possibilité de solliciter de soutien d’autres États africains en dehors de l’accord (que les auteurs nomment le G5 Sahel Plus).
Dans ce modèle reconfiguré et étendu, le G5 Sahel Plus assurerait le commandement central
de toutes les opérations conjointes, des communications et du partage d’informations. La Force
serait en mesure d’accepter des troupes des États de toute l’Afrique de l’Ouest disposés à offrir
leur soutien, convaincus que c’est dans leur intérêt stratégique et que cela contribuerait à répondre de manière plus conséquente aux défis sécuritaires de la région. La reconfiguration devra
avoir toute une gamme de fonctions d’appui au combat, notamment la projection de la Force, la
lutte contre les EEI, la surveillance, la reconnaissance et le ciblage, le soutien au commandement
et aux communications, la coordination civils-militaires, l’évacuation sanitaire et la logistique de
combat. La stabilisation du pays est nécessaire pour soutenir et permettre la mise en place du
modèle G5 Sahel Plus, mais il faut aussi que des experts civils assument des fonctions permettant la gouvernance au sein de la société civile, la planification et la coordination des activités
de la police et des forces de police armées pour qu’elles effectuent des patrouilles conjointes et
fournissent des services d’escorte, apportent des connaissances spécialisées en matière d’enquêtes
et un soutien en tant que police de proximité.

La Force serait en mesure d’accepter des troupes des États
de toute l’Afrique de l’Ouest disposés à offrir leur soutien,
convaincus que c’est dans leur intérêt stratégique et que cela
contribuerait à répondre de manière plus conséquente aux défis
sécuritaires de la région.
La caractéristique de ce modèle Plus (G5 Sahel Plus) permettrait aux États en dehors de l’accord et de la région du G5 Sahel de contribuer en envoyant des troupes de toute la région et
du continent africain, et en apportant leur expertise en matière de terrorisme et de contre-insurrection. Dans le cadre de ce modèle, les États du G5 Sahel pourraient solliciter le soutien
de membres de la CEDEAO comme le Sénégal, le Ghana, le Nigeria et la Côte d’Ivoire, ou
d’États comme le Rwanda qui, par le passé, ont déployé rapidement leurs forces en République
centrafricaine (RCA), au Soudan du Sud et plus récemment au Mozambique. Ils pourraient
également s’appuyer sur l’expérience et les grandes connaissances en matière de lutte contre le
terrorisme d’États comme le Kenya, qui a déployé des forces d’élite en République démocratique
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du Congo (RDC), ou le Burundi et l’Ouganda qui ont envoyé des troupes qui ont joué un
rôle déterminant dans l’accomplissement de leur mandat en Somalie, par l’intermédiaire de la
Mission de l’Union africaine en Somalie (l’AMISOM, devenue ATMIS) et ont des capacités
avérées dans les opérations de lutte contre le terrorisme et d’imposition de la paix, y compris en
zones urbaines. Les forces du G5 Sahel Plus et leurs structures de commandement devraient
réaliser des exercices conjoints jusqu’à ce qu’elles soient convaincues qu’elles peuvent opérer et
manœuvrer ensemble en tant que force interarmées. Elles pourraient d’ailleurs profiter de l’expérience des forces des États d’Afrique de l’Ouest, qui ont déjà reçu une formation conjointe
importante.60 L’utilisation de centres de formation régionaux d’Afrique de l’Ouest, du Sud et de
l’Est, ainsi que de l’EUTM, permettrait de développer les capacités de formation du G5 Sahel
Plus visant à préparer les unités à des opérations conjointes avec la FC-G5S. Ce modèle devra
inclure des équipes de mission féminines, des capacités et une expertise militaires, policières et
civiles, pour offrir une assistance et un dialogue aux populations touchées, et garantir la prise en
compte et le traitement de leurs droits et leurs besoins, en particulier des femmes et des jeunes
filles. Les normes des Nations Unies en matière de droits de la personne et de diligence raisonnable, ainsi que les règles du droit international, guideraient le G5 Sahel Plus, qui adopterait des
mesures de prévention et de conformité.
Finalement, le G5 Sahel Plus pourrait, lorsque les conditions nécessaires seraient remplies, créer
un espace permettant aux forces africaines ayant une vaste expérience en opérations de maintien
de la paix (OMP) onusiennes de se déplacer vers des zones en conflit nécessitant leur intervention pour le retour des civils, et de prendre le relais dans les zones où l’intervention rapide
est utilisée en même temps que les stratégies build, hold and clear (de reconstruction, maintien
de l’ordre et dégagement de la zone) et clear, hold and build. Dans d’autres zones, les forces
utiliseraient seulement la stratégie clear, hold and build. Cela pourrait éventuellement permettre à l’ONU ou à la MINUSMA d’étendre sa présence, avec le soutien politique de l’UA qui
utiliserait à cet effet ses bureaux de liaison et ses missions déployés dans la région ou les zones
conquises par des groupes armés. Cela nécessiterait des arrangements financiers prévisibles, un
mécanisme efficace de financement, le financement principal provenant de la part du budget
ordinaire des Nations unies destinée aux opérations de maintien de la paix et au soutien logistique, et une assistance financière supplémentaire de la Facilité européenne pour la paix, ou de
donateurs disposés à contribuer aux frais de cette stratégie.
Si le Conseil de paix et de sécurité de l’UA (CPS de l’UA) et le Conseil de sécurité de l’ONU
(CS de l’ONU) optaient pour le modèle d’un G5 Sahel Plus reconfiguré, il serait essentiel de
réaliser la transition de la mission actuelle par étapes. Cela se ferait à la fin d’un mandat, en
permettant aux pays du G5 Sahel Plus d’en reconnaître le succès, puis en informant les États
touchés et leurs citoyens du début d’une nouvelle étape. L’ONU et l’UA seraient en mesure de
passer à une phase au cours de laquelle elles autoriseraient et fourniraient un appui supplémentaire aux États touchés, en utilisant à la fois une stratégie plus large de stabilisation de l’UA et
la politique de reconstruction et de développement post-conflit (RDPC) qui devraient s’inscrire
60 US Africa Command. Disponible à l’adresse : https://www.africom.mil/what-we-do/exercises.
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dans les stratégies de stabilisation régionales et nationales existantes.61 Enfin, il serait nécessaire
d’élaborer un plan détaillé de la transition, de la réduction et du retrait des effectifs. En principe,
il devrait s’agir d’un processus graduel, au cours duquel les forces nationales assument progressivement une plus grande part de responsabilités en matière de sécurité.
Cependant, les inconvénients de ce modèle seraient les problèmes que poseraient le commandement et le contrôle, les perceptions négatives d’autres forces opérant dans la région du G5-Sahel
(qui aurait besoin d’un mécanisme assurant une communication politique claire pour contredire
ces opinions populistes nationales) et la possibilité que les deux transitions proposées (des forces
régionales au G5 Sahel Plus aux OMP de l’ONU) terminent par s’enliser. Un défi supplémentaire serait un déficit de financement pour les deux États contributeurs à travers le G5-Sahel,
qui dispose déjà de faibles ressources. Et plus que tout, suite au retrait du Mali de la FC-G5S,
ce n’est peut-être plus le meilleur modèle.

7.2. Deuxième modèle : Une FC-G5S et une
MISAHEL62 reconfigurées (coordonnée et
centralisée par les CER/MR de l’UA)
Bien que les Communautés économiques régionales et les Mécanismes régionaux pour la prévention (CER/MR) de l’UA travaillent en collaboration, il peut souvent y avoir un déséquilibre au
niveau des efforts déployés par les deux parties prenantes. L’émergence récente de coalitions de
sécurité ad hoc est due au sentiment que les capacités de réaction de l’UA et des CER n’étaient
pas assez efficaces.63 Néanmoins, les acteurs régionaux et plusieurs personnes interrogées ont
aujourd’hui de plus en plus le sentiment que les deux organisations doivent collaborer plus
étroitement, et que toute cette vague actuelle de coalitions de sécurité doit s’allier (harmonisation et soutien) pour une meilleure coordination entre elles, une plus grande reconnaissance
politique et une réflexion commune qui pourrait déboucher sur des solutions aux menaces complexes qui pèsent sur la région.
Le deuxième modèle serait une reconfiguration du G5 Sahel et de la Mission de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL) de l’UA, et que celles-ci deviennent un élément central facilitant le dialogue constructif et les efforts conjoints et coordonnés de toute une panoplie

61 Voir Tableau 1.0.

62 Créée en août 2013, la mission a pour mandat de promouvoir l’état de droit et de renforcer les institutions démocratiques
au Sahel, d’assurer la promotion et la protection des droits de la personne, de superviser les efforts de la réponse de l’UA
aux défis sécuritaires, et de se concentrer sur la détérioration de la situation et les conséquences du sous-développement.
63 “Understanding Ad-Hoc Security Initiatives in Africa” (2021). Cedric de Coning, Andrew E. Yaw Tchie, Natasja
Rupesinghe and Anab Ovidie Grand (NUPI, Norway).
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de coalitions de sécurité. En substance, l’UA, par l’intermédiaire de la MISAHEL, servirait de
mécanisme de coordination pour les différentes opérations. Suivant ce modèle, la CEDEAO,
la CEEAC et le CEN-SAD pourraient hiérarchiser directement leurs tâches (telles que l’architecture de paix et de sécurité et la stratégie de stabilisation de la CEDEAO) et réviseraient
les activités de la MISAHEL, qui pourraient s’inscrire par la suite dans le cadre d’une stratégie
adaptative de stabilisation plus importante, de l’UA. Il est vrai que les CER (CEDEAO,
CEEAC et CEN-SAD) ou les régions n’évoluent pas toutes de façon équilibrée et cohérente,
mais il faut aussi reconnaître que les défis s’étendent et se transforment en un réseau de défis
transfrontaliers, dans des pays qui n’étaient pas menacés par ces problèmes et qui se retrouvent
aujourd’hui devant une bombe à retardement.

Suivant ce modèle, la CEDEAO, la CEEAC et le CEN-SAD
pourraient hiérarchiser directement leurs tâches et réviseraient
les activités de la MISAHEL, qui pourraient s’inscrire par la
suite dans le cadre d’une stratégie adaptative de stabilisation
plus importante, de l’UA.
La MISAHEL agirait en facilitateur des débats politiques et des réflexions communes sur l’insécurité et la propagation du terrorisme dans la région. Suivant ce modèle, des coalitions telles
que la FC-G5S, la Force multinationale mixte (FMM) et les accords de sécurité non reconnus
par l’UA, tels que l’Initiative d’Accra, la Commission du golfe de Guinée, l’Union du fleuve
Mano, l’accord de défense entre le Nigeria et le Niger, et l’Autorité du Liptako Gourma (LGA),
s’intègreraient à la MISAHEL, qui se réunirait deux à trois fois par an aux niveaux ministériel
et des armées. Par ailleurs, les contributions de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT)
et de son Forum des gouverneurs, de l’Alliance Sahel et des trois CER, de la CEDEAO, de
la CEEAC et du CEN-SAD, s’inscriraient dans le mécanisme à travers les pactes de stabilité
régionaux, qui pourraient servir de tribune politique et de forum de haut niveau sur la sécurité, dans le cadre d’un sommet annuel des chefs d’État et de gouvernement. Cela permettrait
d’envisager un cadre politique et de sécurité à l’échelle régionale qui permettrait d’approuver
et soutenir la vision des différents gouvernements à travers des accords, et dans lequel il serait
possible de résoudre les problèmes émergents et d’évaluer les progrès accomplis. Cela permettrait aussi à l’UA de mieux sonder les défis de la région et de hiérarchiser son appui aux régions
touchées. Cela signifie également qu’un plus grand consensus permettrait de surmonter les défis
régionaux, et que les objectifs de la mission pourraient servir à susciter un intérêt politique de
haut niveau et se concentrer sur la connexion entre ces défis et les défis de sécurité transfrontaliers, régionaux et continentaux.
L’accord de sécurité officiel peut utiliser cette plateforme pour créer une cellule de partage du
renseignement afin de garantir que les opérations combinées civiles, policières et militaires peuvent être hiérarchisée, intégrées, exhaustives, cohérentes et synchronisées. Un tel mécanisme de
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coordination doit garantir que l’ensemble du processus bénéficie d’un service de renseignement
et d’analyse commun, d’une planification conjointe, d’une coordination opérationnelle, d’une
évaluation commune des performances et d’une synchronisation étroite avec les efforts de renforcement des capacités. Ce modèle peut également servir à unir les avantages comparatifs des
différents accords de sécurité reconnus et non reconnus avec les CER, les agences des Nations
Unies et les équipes nationales, sans perdre pour autant leur caractère africain, et contribuer
ainsi à créer une légitimité aux yeux de la population, ce qui s’est avéré être un défi plus récemment dans certains États du Sahel. Cela ouvre la possibilité d’améliorer la FC-G5S grâce à des
ressources supplémentaires qui permettent aux États contributeurs de partager leurs capacités,
en ingénierie, en logistique de combat, ou leurs ressources aéronautiques par exemple. Dans
le cadre d’une cellule coordonnée, les opérations conjointes permettraient aux États membres
d’améliorer l’analyse et la planification et faciliteraient la coordination.
Les inconvénients de ce modèle sont qu’il requiert une capacité d’adaptation de la part de l’UA
et des CER pour coordonner leurs efforts, et la nécessité de règles d’engagement claires en ce
qui concerne les opérations par le biais du CONOPS. Cela nécessiterait l’affectation de ressources supplémentaires importantes, actuellement engagées par le partenaire international et
l’organisation continentale. Enfin, en raison des coûts de transaction, le temps d’intégration et
le contrôle stratégique détourneraient l’attention des organisations de la réponse aux défis en
matière de capacités de sécurité et de stabilisation.

7.3. Troisième modèle : Une force en attente
intégrée de la CEDEAO utilisant la Force
Conjointe du G5 Sahel
Le troisième modèle s’appuierait sur les forces existantes du G5 Sahel, mais qui seraient intégrées
à la Force africaine en attente (modèle FAA), avec un mandat d’imposition de la paix conçu
pour « reconstruire, maintenir l’ordre et dégager la zone » ou « dégager la zone, maintenir l’ordre
et reconstruire », ainsi que sur une stratégie de stabilisation adaptative pour chasser l’ennemi des
différentes régions au fil du temps. La FC-G5S passerait finalement sous le commandement de
la CEDEAO, une fois que les conditions le permettraient, et si les défis liés aux coups d’État
étaient surmontés. Sinon, il faudrait l’intégrer au modèle G5S Plus ou utiliser les 3 000 soldats
supplémentaires annoncés par le CPS de l’UA64 pour soutenir la FC-G5S pendant que la Force
en attente de la CEDEAO se prépare à son déploiement. Ce modèle permettrait de relier la
Force de sécurité et de l’inscrire dans le cadre politique et de sécurité régional de la CEDEAO,
étroitement aligné sur une vision et une stratégie politiques communes. Une Force en attente de
la CEDEAO ou une force de sécurité régionale est susceptible d’être beaucoup plus viable à long
64 Le rapport et les recommandations de la réunion du Comité d’état-major du CPS, tenue le 4 juin 2020, sur le processus
de déploiement de 3 000 soldats au Sahel.
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terme et pourrait permettre aux États membres de la CEDEAO de hiérarchiser leurs tâches.
Le modèle permettrait à la CEDEAO de développer de nouveaux CONOPS et des cellules
de planification conjointe coordonnées sous l’auspice d’une seule entité. À cet effet, il faudrait
toute une gamme de fonctions d’appui au combat, notamment la projection de la Force et la
lutte contre les EEI, la surveillance, la reconnaissance et le ciblage, le soutien au commandement
et aux communications, la coordination civile-militaire, l’évacuation sanitaire et la logistique de
combat, que pourraient appuyer l’UA et ses partenaires ainsi que des donateurs bilatéraux. Cela
permettrait à la CEDEAO de mettre en place et de déployer uniformément son architecture
de paix et de sécurité et sa stratégie de stabilisation. La Commission de la CEDEAO pourrait
utiliser cette plateforme pour mobiliser d’autres parties prenantes. Enfin, ce modèle permettrait des fonctions civiles et policières de planification et de liaison et une patrouille des forces
interarmées, la participation à des missions d’escorte, une expertise en matière d’enquêtes et les
services de police communautaire.

La FC-G5S passerait finalement sous le commandement de la
CEDEAO, une fois que les conditions le permettraient, et si les
défis liés aux coups d’État étaient surmontés.
L’inconvénient de ce modèle est que la commission existante de la CEDEAO est lente et souvent politisée. Comme l’a noté une des personnes interrogées, « il a fallu deux ans à la CEDEAO
pour organiser une réunion des chefs d’État sur le terrorisme ».65 L’autre enjeu est la volonté
politique. Alors que la CEDEAO a tenté dans le passé de mettre fin à une guerre civile sanglante au Libéria en utilisant une force régionale désignée sous le sigle ECOMOG, soit Groupe
de supervision du cessez-le-feu de la CEDEAO (l’interposition de l’ECOMOG ayant réussi à
arrêter temporairement l’effusion de sang et les meurtres ethniques, elle est considérée par certains66 comme un modèle d’intervention régionale). Cependant, l’influence de la CEDEAO en
tant qu’organisation régionale n’est plus aussi déterminante. Par exemple, dans des pays comme
le Nigeria et au Ghana, où le mandat présidentiel touche à sa fin (le Nigeria, en tant qu’hégémonie régionale, prépare des élections pour 2023). Enfin, cela signifierait qu’il faudrait résoudre
le problème de l’impasse dans laquelle se trouvent actuellement les pays frappés par des coups
d’État, et pour le moment, ce qui semble être pour le moment un défi pour la CEDEAO.

65 Entretien avec le répondant A, 12 avril 2022.

66 Niagawoe, G, T. (2010). “The Result of Failed Leadership: The Republic of Liberia,” Xlibris US.
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7.4. Quatrième modèle : Une opération
d’imposition de la paix de l’UA avec le
soutien de l’ONU adapté d’une FC-G5S
reconfigurée
Ce dernier modèle, et sans doute l’option la plus viable aujourd’hui, serait de reconfigurer temporairement la FC-G5S, avant de l’intégrer au sein d’une opération d’imposition de la paix de
l’UA. La richesse de l’expérience et de l’expertise acquises par l’UA lui a permis de diriger et de
déployer plusieurs opérations de paix et de sécurité (OPS) qui lui sont propres, y compris des
missions auprès de la Mission africaine au Burundi (MIAB) ; la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) ; la Mission pour la surveillance des élections aux Comores (AMISEC) et la Mission d’assistance électorale et sécuritaire aux Comores
(MAES) ; la mission internationale de soutien au Mali (MISMA) dirigée par l’Afrique ; la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) aujourd’hui Mission de transition de l’Union
africaine en Somalie (ATMIS) ; et la Mission de l’Union africaine au Soudan (AMIS I et II).67
L’UA et les CER/MR se sont également de plus en plus impliquées dans la mise en place et la
supervision des opérations de paix. En matière d’OPS, l’UA a une doctrine qui lui offre un large
éventail d’interventions, y compris des opérations antiterroristes et d’application de la loi, et elle
possède une grande expérience dans le déploiement d’opérations de lutte contre le terrorisme en
Somalie. Ce modèle permettrait à l’UA de déployer les 3 000 militaires demandés par le CPS
de l’UA et de remplacer les forces existantes du G5 Sahel. La mission pourrait retirer les forces
qui, selon elle, ne sont pas conformes à sa doctrine en matière d’OPS, mais aussi apporter un
appui supplémentaire et coordonné aux PCT. Par ailleurs, cela permettrait d’intégrer les forces
Plus dans le cadre de la stratégie et de mettre en place un mécanisme efficace de financement, le
financement principal provenant de la part du budget ordinaire des Nations unies destinée aux
opérations de maintien de la paix, ce qui contribuerait à un soutien logistique et à une éventuelle
assistance financière supplémentaire de la Facilité européenne pour la paix. Enfin, cela permettrait à une OPS de l’UA d’accéder à toute une gamme de fonctions d’appui au combat, telles que
la surveillance, la reconnaissance et le ciblage, le soutien au commandement et aux communications, la coordination civile-militaire, l’évacuation sanitaire et la logistique de combat.

Ce dernier modèle, et sans doute l’option la plus viable
aujourd’hui, serait de reconfigurer temporairement la FC-G5S,
avant de l’intégrer au sein d’une opération d’imposition de la
paix de l’UA.
67 De Coning, C. (2018). Africa and UN Peace Operations: Implications for the Future Role of Regional Organisations. Palgrave
Macmillan.
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L’inconvénient de ce modèle est qu’il pourrait amener l’UA à contribuer à un « conflit gelé »
(ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies contesterait) et pourrait comporter certains
problèmes en matière de commandement et de contrôle. Dans ce type de mission, ce sont
souvent les pays africains qui souffrent le plus et ces interventions sont souvent bien moins
financées que les opérations de maintien de la paix de l’ONU. Enfin, la mission pourrait être
affectée par des interprétations négatives au sein des États, en partie du fait de la permanence
des troupes dans les États touchés. Il est aussi possible que l’on ne corrige pas ledit enlisement
des transitions ou le déficit de financement après le déploiement initial. Enfin, comme c’est le
cas de l’AMISOM (et non de l’ATMIS), la réduction du financement et les impositions des
commanditaires concernant l’utilisation du financement pourraient ralentir les actions de l’UA,
et par conséquent limiter sa liberté, nécessaire pour mener à bien une mission d’imposition de
la paix véritablement multidimensionnelle. Sans vouloir remettre en question les déploiements
militaires, notre évaluation nous porte à croire que les composantes civile et de police de la
mission seraient largement retardées, ce qui signifie que cette initiative (bien qu’initialement
envisagée comme une mission multidimensionnelle) pourrait être, durant les premières années,
très lourde sur le plan militaire, et intensifier les mêmes difficultés qu’a rencontrées l’AMISOM.
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8. Efforts complémentaires de
stabilisation adaptative
Malgré les quelques succès tactiques de la FC-G5S et de son soutien international, l’insécurité au Sahel n’a pas encore été enrayée, et elle s’est même accrue. La stratégie a ignoré des
déficiences majeures, telles que le manque d’investissement dans les solutions aux problèmes
socio-économiques, dans les initiatives humanitaires et de développement, et elle a négligé les
fronts politiques et la gouvernance. Par ailleurs, la stratégie, inspirée de l’approche antiterroriste
de la France, a mis l’accent sur la neutralisation du leadership stratégique des groupes terroristes
dans la région sans s’attaquer aux causes profondes de l’insécurité, que ces groupes ont tendance
à exploiter pour gagner du terrain et étendre leur influence.68 Cette stratégie de lutte contre le
terrorisme, qui repose sur les forces armées, a donc monopolisé tous les efforts, compromis et
ajourné toute initiative permettant d’atteindre une paix viable et durable. Un changement de
stratégie est donc impératif, afin de privilégier une stratégie de stabilisation axée sur la demande
et sur les personnes, qui permette de s’attaquer aux causes profondes du problème plutôt qu’à
certains de ses symptômes uniquement. Ce n’est que par une approche multidimensionnelle, qui
permette d’accorder le même degré d’attention à la stabilité des populations qu’à la composante
militaire, que l’on pourra parvenir à une paix viable et durable.
Contrairement aux quatre options présentées dans la section précédente, qui sont principalement militaires, cette dernière section décrit les modalités dans lesquelles la stabilisation pourrait être associée à ces options militaires, en tant que partie intégrante d’une stratégie de stabilisation adaptative plus large. Le tableau 1 illustre la stratégie de stabilisation adaptative proposée
pour compléter et soutenir les modèles proposés ci-dessus.
68 Théroux-Bénoni, L. & Kwarkye, S. (2022) Des leçons doivent être tirées avant que Barkhane ne s’engage sur de nouveaux fronts.
https://issafrica.org/fr/iss-today/des-lecons-doivent-etre-tirees-avant-que-barkhane-ne-sengage-sur-de-nouveaux-fronts.
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Ce n’est que par une approche multidimensionnelle, qui permette
d’accorder le même degré d’attention à la stabilité des populations qu’à
la composante militaire, que l’on pourra parvenir à une paix viable et
durable.
Tableau 1.0 : Stratégie de stabilisation adaptative proposée pour le G5-Sahel
Stratégie de stabilisation adaptative :
•

Flexible et spécifique au contexte, pouvant s’adapter et répondre aux besoins spécifiques sur le terrain ;

•

Comprise comme une réponse immédiate et urgente, souvent pensée sur le court terme ;

•

Combinaison d’outils civils et militaires, adoptant une approche multidimensionnelle souvent liée à
d’autres AAPS, à d’autres organes politiques de l’UA, par exemple FAA, CPS de l’UA, OPS de l’UA,
RDPC, etc., généralement à prédominance militaire ;

•

Réponse à un large éventail de situations de conflit et d’instabilité (conflits internes, activités terroristes et insurrections, taux élevés de violence criminelle et de terrorisme, etc.) ;

•

La stabilité est considérée comme une condition préalable à la démocratisation et au développement
à long terme ;

•

l’État représente la sécurité et l’applique, en privilégiant le peuple plutôt que les élites.

Au niveau
continental et
régional

Au niveau
international

Un G5 Sahel reconfiguré et une
MISAHEL repensée à travers
l’UA, la CEDEAO, la CEEAC et le
CEN-SAD

Deuxième modèle
Quatrième modèle
Intégration de la Force du G5 Sahel à
une mission d’imposition de la paix de
l’UA avec le soutien de l’ONU

Troisième modèle
Une CEDEAO intégrée (déploiement
de la Force africaine en attente) utilisant le G5 Sahel

Initiatives de reconstruction et de développement post-conflit (RDPC) à mettre
en œuvre si ou lorsque les conditions le
permettent.

L’UA pourrait coordonner et mobiliser
tous les dirigeants nationaux impliqués
dans l’accord du G5 Plus lors de réunions qui seraient l’occasion de relever
conjointement les défis communs et
d’évaluer périodiquement les progrès
accomplis ;

L’UA en tant que mécanisme d’appui à
la stabilisation par la hiérarchisation de
son leadership politique et en permettant la mise en œuvre d’activités de
stabilisation ;

Union africaine :

Des pactes de stabilité harmonisés
pourraient être liés aux activités
de stabilisation au sein de chaque
CER ; ils soutiendraient la vision de
chaque pays concerné à travers
d’accords conclus lors de forums
annuels de haut niveau impliquant
les membres concernés des CER et
des MR, forums qui permettraient
de relever les défis émergents et
d’évaluer les progrès accomplis.

pour coordonner et harmoniser les
efforts de stabilisation de manière
concertée et globale.

CEDEAO, CEEAC et CEN-SAD :

Appui permanent de la MINUSMA si le mandat est renouvelé en juin 2022.

Stratégie build, hold, clear et clear hold
build adaptable.

le déploiement de la capacité civile
dans le cadre de ce modèle permettrait
une meilleure approche, plus efficace,
des problèmes sur le terrain, grâce à
une interaction quotidienne avec les
communautés locales et les acteurs du
développement et de l’aide humanitaire
qui ont une connaissance nuancée des
causes profondes des conflits et sont en
contact direct avec la population ;

Hiérarchisation de ses efforts de stabilisation par le biais de la composante
civile du modèle de FAA et déployée aux
niveaux national et local, en utilisant le
cadre d’action pour la dimension civile
de la FAA ;

CEDEAO :

Ce type de mécanisme financé par les
contributions obligatoires permettrait
un financement fiable et prévisible
et pourrait s’inscrire dans le cadre de
stabilisation.

UNSOS (Bureau d’appui de l’ONU pour
l’AMISOM)

Bureau d’appui de l’ONU :

Si ou lorsque les conditions le permettent, cette mission pourrait être intégrée
aux initiatives de RDPC.

La Mission d’imposition de la paix de
l’UA s’appuie sur son expérience au sein
de la MIAB au Burundi, de l’AMISOM en
Somalie, de la MISCA en RCA, ainsi que de
l’AFISMA au Mali.

Union africaine :

Le mécanisme type UNSOS (Bureau
d’appui de l’ONU pour l’AMISOM)
financé par les contributions obligatoires
permettrait un financement fiable et
prévisible et pourrait s’intégrer au cadre
de stabilisation.

Bureau d’appui de l’ONU :

L’UE par la formation continue et l’orientation avec ses missions PSDC : l’EUTM et les missions de renforcement des capacités civiles (EUCAP Mali et EUCAP Niger).

Les Nations unies, par le biais des contributions obligatoires permanentes des pays membres, et l’UE, par le biais du fonds de la Facilité européenne pour la paix et du Fonds
fiduciaire d’urgence de l’UE, peuvent contribuer à la mise en œuvre de programmes logistiques, humanitaires et de développement et de formations doctrinales des parties
prenantes concernées.

Un G5 Sahel (Plus) reconfiguré et
étendu

Premier modèle

• D’autre part, il faudrait encourager les chefs religieux à user de leur influence pour prévenir la radicalisation des secteurs vulnérables de la société par l’orientation, l’éducation
et la médiation.

• Programmes destinés aux victimes de violences physiques, sexuelles et sexistes ;

• Assurer la protection des civils, en particulier des femmes et des enfants ;

• Fourniture de services de base tels que les soins de santé, l’éducation, l’électricité, les communications et les infrastructures de transport, l’eau et l’assainissement ;

• Projets communautaires pour une reprise rapide qui tiennent compte des questions de genre et des besoins de la jeunesse ;

Les organisations de la société civile et les ONG devraient servir de points de liaison entre l’aide humanitaire et les populations locales. L’aide humanitaire devrait comprendre :

• Dialoguer avec les dirigeants terroristes pour la négociation et les accords de paix,

• Recruter et nommer le personnel compétent pour élaborer et mettre en œuvre des politiques de stabilisation ; et

• Mettre en œuvre de manière appropriée l’état de droit et la justice, et assurer et créer les conditions nécessaires à la sécurité des civils ;

• Réforme judiciaire pour la responsabilisation de l’ensemble de la société ;

• Garantir les droits de la personne pour tous ;

• Surveillance des élections et soutien aux avancées de la légitimité politique par le biais de normes démocratiques et populaires ;

• Renforcer la protection des femmes et leur participation aux processus de consolidation de la paix ;

• Assurer le retour et la protection des réfugiés, des personnes déplacées et des demandeurs d’asile ;

Source : Produit par les auteurs à partir de consultations, d’entretiens et de recherches, 2022.

Au niveau
local et
communautaire

Au niveau
national

• Renforcer la protection des jeunes et leur participation aux processus de consolidation de la paix ;

• Réforme des forces de police et du renseignement dans le but de les former, de les encadrer et de les conseiller pour un contrôle amélioré et plus démocratique ;

• Réforme des forces de défense pour une meilleure coopération civile-militaire et clarification des priorités sur le terrain ;

• Réforme du secteur de la sécurité (RSS) pour que le domaine de la sécurité devienne plus adaptatif, efficace et réactif ;

• Désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) des personnes associées à des groupes armés et des ex-combattants ;

Élaborer des politiques cohérentes et adaptatives de :

• La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, la Commission de l’Union africaine (CUA) et le Département des Affaires politiques, paix et sécurité de
l’Union africaine (PAPS DE L’UA) pour la surveillance politique et électorale ;

• La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention de l’Union africaine pour la protection et l’assistance des personnes déplacées en Afrique (Convention
de Kampala), les Directives pour la protection des civils et Politique de genre de l’UA pour le respect des droits de l’homme et de la protection ;

• La Politique de justice transitionnelle de l’Union africaine (PJTUA) ;

• Les principes démocratiques de l’Architecture africaine de gouvernance (AAG) ; les droits de la personne ; la justice transitionnelle ; la gouvernance ; le constitutionnalisme et
l’état de droit ; et les questions humanitaires pour relier les institutions nationales et locales afin de mettre en place des mesures de stabilisation ;

• Mécanismes supplémentaires à intégrer pour contribuer à la stabilité du continent :

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.

