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 L’intervention des forces militaires françaises pour contenir des 

tensions, gérer des conflits étrangers et venir en aide à des pays en crise 

voire à des États dits « faillis »1 n’est pas rare. À ce titre, La France 

accorde une attention particulière aux crises que connaît l’Afrique2. Les 

relations anciennes et étroites bâties avec de nombreux pays du 

continent africain justifient que le commandement français soit 

régulièrement appelé à agir en appui de forces nationales d’États faisant 

face à des crises internes.  

 

Ce fut notamment le cas en 2013, lorsque le Mali, alors en proie à de 

nombreuses tensions et menaces sur son territoire, sollicita l’aide de la 

France. À l’origine, l’opération Barkhane lancée le 1er août 2014 à la 

suite de l’opération Serval3, fut mise en œuvre dans l’environnement 

désertique de la zone sahélienne afin de traiter les ramifications des 

organisations terroristes4 et contrer les mouvements transfrontaliers de 

cette menace majeure5.  

 

                                                 
1 La notion d’État failli ou en déliquescence, apparue au début des années 1990, a été définie par le think tank 

américain Fund For Peace en 2005. Tous les ans, l’organisme publie le « Fragile States Index » : un classement 

de 178 pays basé sur 12 indicateurs relatifs aux risques et vulnérabilités auxquels sont confrontés les pays. 

Les principaux indicateurs quant à la fragilité, la déliquescence voire la défaillance d’un État sont les suivants : 

(1) la perte du contrôle physique de son territoire ou du monopole de la violence légitime (comme défini par Max 

Weber) ; (2) l’érosion de l’autorité décisionnelle légitime ; (3) l’incapacité à fournir des services publics 

raisonnables ; ou encore (4) l’incapacité à interagir avec d’autres États en tant que membre de la communauté 

internationale. 

https://fragilestatesindex.org 
2 La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale (2017) rappelle que « La France a un intérêt sécuritaire 

et économique direct à la stabilité du continent africain et des espaces adjacents ». 
3 L’opération Barkhane, Rapport d’information déposé par la commission de la Défense nationale et des Forces 

armées, en conclusion d’une mission d’information, présenté par Françoise Dumas, présidente de la Commission, 

et Mmes Sereine Mauborgne et Nathalie Serre, députées, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 

14 avril 2021. 

L’opération Barkhane est née de la fusion de l’opération Serval (initiée à la demande de l’État malien pour contrer 

une offensive djihadiste en direction de Bamako et dont la fin était prévue en 2013) et de l’opération Épervier 

(engagée au Tchad depuis 1986). L’objectif était de « mettre en oeuvre une approche régionale pour faire face à 

une menace djihadiste terroriste qui se jouait de toutes les frontières ».  
4  Si à l’origine, l’intervention française visait principalement l’organisation terroriste AQMI (Al-Qaïda au 

Maghreb islamique), les mouvements d’idéologie salafiste djihadiste se sont regroupés en mars 2017 pour former 

le JNIM (en français, « Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans »). Les groupuscules ayant fusionnés sont 

: AQMI, Ansar Dine, la katiba Macina et la katiba Al-Mourabitoune (composée du MUJAO — Mouvement pour 

l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest — et Les Signataires par le sang). 
5 Dossier de presse, Opération Barkhane, État-Major des Armées, janvier 2021, p.3  

https://fragilestatesindex.org/
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Au Sahel, les forces militaires françaises sont en guerre6 
contre des 

groupes armés terroristes (GAT) et combattent la mouvance 

internationale d’Al-Qaïda, de même que l’État Islamique au Grand 

Sahara (EIGS). Cette vaste menace terroriste est, non pas seulement 

locale ou régionale, mais bien globale et, à cet égard, l’opération 

extérieure Barkhane s’inscrit dans un cadre de maintien de la sécurité 

mondiale. Les militaires français combattent les GAT à l’étranger pour 

protéger les populations civiles, sécuriser les régions, aider à la 

reconstruction des États de même que pour protéger la France, ses 

frontières, ses valeurs et ses principes, trop souvent ciblés et attaqués 

par des groupes extrémistes.  

Par ailleurs, la France s’était également engagée à aider les États 

sahéliens à retrouver une « pleine souveraineté sur leur territoire »7. La 

consolidation de l’État dans cette région apparaissait primordiale. Selon 

les accords conclus entre les États membres du G5 Sahel et la signature 

de la Coalition pour le Sahel8, l’aide internationale devait permettre à 

ces États affaiblis par la crise de restaurer le contrôle de leur territoire, 

de protéger leur population et d’atteindre des objectifs politiques et de 

développement. Cependant, les interventions étrangères — que l’on 

mentionne Barkhane, la task force Takuba9, ou encore la MINUSMA10 

— sont restées cantonnées à des missions principalement militaires. 

 

Aujourd’hui, l'intervention française au Sahel fait face à une crise de 

légitimité. La guerre informationnelle qui se joue entre la France et la 

                                                 
6 Selon les mots du président Emmanuel Macron lors du Sommet de Pau en janvier 2020.  
7 Ibid. 
8 Signature de la « Coalition pour le Sahel » à l’issue du Sommet de Pau entre les États partis au G5 Sahel, le 13 

janvier 2020. 
9 Les partenaires européens ont créé le 27 mars 2020 à la suite des discussions lors du Sommet de Pau, la task 

force Takuba. Cette coalition intergouvernementale permet le déploiement de forces spéciales de plusieurs pays 

européens. 
10 Résolution 2531 du Conseil de Sécurité, S/RES/2531 (2020), 29 juin 2020. 

L’instance de coordination militaire au Mali (ICMM), sous l’égide de la MINUSMA et de la force conjointe, a 

pour but de renforcer la coopération en matière de sécurité — notamment par la formation de soldats —, d’échange 

d'informations et de soutien aux États en difficulté dans la conduite de la crise sahélienne.  
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Russie 11  ou encore le rejet des populations locales entravent voire 

paralysent les actions des militaires présents sur place. L’opération 

Barkhane semble à bout de souffle. Dès lors, au-delà de la menace 

djihadiste, ne faut-il pas désormais repenser la stratégie française au 

Sahel, en considérant en premier lieu les enjeux de gouvernance 

politique ? 

 

Déjà, en avril 2022, le décès du président tchadien Idriss Deby 

interrogeait quant à l’avenir de la crise sahélienne et à la situation en 

Afrique de l’Ouest. La mise en œuvre d’une nouvelle stratégie entre les 

États alliés avait été mentionnée par Jean-Yves Le Drian 12  afin de 

garantir la continuité et l’efficacité des actions étrangères pour la 

résolution de la crise. Désormais, au regard des multiples coups d’État 

survenus ces derniers mois, du désordre politique des États malien, 

guinéen et burkinabé, à la suite du renvoi de l’ambassadeur français du 

Mali et face à la présence russe au Sahel via la société militaire privée 

Wagner, le contexte stratégique dans la bande sahélo-saharienne 

apparaît incontestablement menaçant, complexe et instable. Après 

l’annonce du Président Emmanuel Macron quant à la fin de l’opération 

Barkhane et au retrait des troupes françaises, la question de l’avenir de 

l’intervention française se pose légitimement. Serons-nous face à un 

« Afghanistan français » ? À l’instar des américains et de leur « échec 

stratégique »13, la France sera-t-elle forcée de quitter le Sahel sans avoir 

apporté de résolution à cette crise extérieure majeure, ni fourni une 

véritable assistance, une aide civile et un accompagnement à la 

reconstruction des États affaiblis ? 

 

                                                 
11 « A Gossi, au Mali, une « guerre informationnelle » entre France et Russie, sur le dos des morts », Enjeux 

Internationaux, émission présentée par Julie Gacon, France Culture, 25 avril 2022.  
12 Entretien de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires Étrangères, France 2, 22 avril 2021, 

sur la situation au Tchad suite au décès du président tchadien et les tensions entre l'Ukraine et la Russie. 
13 Propos du chef d’état-major américain, Marc MILLEY, lors d’une audition au Congrès américain, à Washington 

DC, le 29 septembre 2021.  
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Le djihadisme au Sahel a pris racine dans l’extrême pauvreté de 

certaines régions14 et dans les luttes ethniques pour le pouvoir15. Ainsi, 

plus que jamais, le renforcement des actions civiles, diplomatiques et 

de développement semble nécessaire pour maîtriser la crise 

sahélienne16 et répondre aux enjeux de démocratisation17. Comme le 

soulignait Cynthia Glock dès 2011, « l’aide à la population, les projets 

de développement économique et culturel s’imposent comme des 

actions tactiques permettant d’atteindre les objectifs fixés aux armées 

par les chefs politiques, au même titre que les actions coercitives de 

sécurité18 ». C’est tout l’enjeu du concept de l’approche globale19 et il 

apparaît urgent de réellement mettre en œuvre cette stratégie au Sahel. 

 

 

 

 

                                                 
14 La région du Lac Tchad en est un exemple : la secte islamiste Boko Haram, s’étant rattachée à l’État Islamique 

en 2015, a revendiqué des actions de « justice sociale » face à un État corrompu (Nigéria) ayant, selon le groupe, 

délaissé sa population.  
15 « Les mouvements islamistes de la région du Sahel », Le dessous des cartes, Arte, 11 novembre 2019. 
16 Le djihadisme est le fruit d’insatisfactions sociales, d’exclusion et de pauvreté. Les groupes armés terroristes 

(GAT) trouvent leur légitimité en prétendant incarner la résistance contre la brutalité d’un État, d’une ethnie ou 

contre les ingérences étrangères. Ils prétendent apporter la sécurité et de la richesse aux populations locales. Voir 

sur ce point l’ouvrage de Nicolas Hénin, Comprendre le terrorisme, Fayard, Paris, 2017. 

Ainsi, il est capital de mettre en oeuvre des projets d’actions permettant d’agir « à la source » du problème, c’est-

à-dire aux prémices de la faiblesse d’un État, voire à l’absence totale de son autorité. Les projets de développement 

et d’accompagnement tels que ceux poursuivis par l’Agence Française de Développement (AFD) ont pour objectif 

d’apporter une aide vitale à un État, dont la déliquescence a rendu possible la conquête territoriale et son contrôle 

par un GAT. Par exemple, l’AFD accompagne le Burkina Faso dans des projets d’entrepreneuriats avec Initiative 

France (https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/developper-lentrepreneuriat-avec-le-concept-

initiative?origin=https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/burkina-faso), dans des programmes d’accès à l’eau 

potable (https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/papep-programme-dactions-prioritaires-eau-potable-de-bobo-

dioulasso-et-ouagadougou?origin=https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/burkina-faso) ou encore d’accès à 

l’information par le biais de médias libres et indépendants (https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/afrikibaaru-

renforcer-lacces-une-information-fiable-et-independante-autour-des-odd?origin=https://www.afd.fr/fr/page-

region-pays/burkina-faso). 
17 Ibid. Le dessous des cartes. 
18 Cynthia GLOCK, « Les opérations civilo-militaires », Armées D’Aujourd’hui, n°360, mai 2011, p.47 
19 Selon la définition du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF), l’« approche 

globale » peut être entendue comme la mise à disposition de l’ensemble des capacités et des compétences dont 

dispose le monde civil et militaire d’assistance à la paix et de gestion de crise dans le but d’œuvrer de concert et 

d’agir sur l’ensemble des dimensions d’une crise (sécurité, santé, développement, ordre public, économie, justice, 

éducation).  

https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/developper-lentrepreneuriat-avec-le-concept-initiative?origin=https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/burkina-faso
https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/developper-lentrepreneuriat-avec-le-concept-initiative?origin=https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/burkina-faso
https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/papep-programme-dactions-prioritaires-eau-potable-de-bobo-dioulasso-et-ouagadougou?origin=https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/burkina-faso
https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/papep-programme-dactions-prioritaires-eau-potable-de-bobo-dioulasso-et-ouagadougou?origin=https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/burkina-faso
https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/afrikibaaru-renforcer-lacces-une-information-fiable-et-independante-autour-des-odd?origin=https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/burkina-faso
https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/afrikibaaru-renforcer-lacces-une-information-fiable-et-independante-autour-des-odd?origin=https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/burkina-faso
https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/afrikibaaru-renforcer-lacces-une-information-fiable-et-independante-autour-des-odd?origin=https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/burkina-faso
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I. L’opération Barkhane : la volonté de mettre en 

œuvre une stratégie multidimensionnelle 

demeurant limitée en pratique 

 

Barkhane : les limites de l’opération militaire comblées par la 

Stratégie 3 D 

 

 La volonté d’adopter une stratégie globale pour résoudre la crise au 

Sahel n’est pas inédite. Dès février 2020, lors de son discours devant 

les stagiaires de l’École de Guerre20, le chef de l’État français affichait 

expressément sa détermination de faire de la stratégie française de 

défense et de dissuasion une stratégie « globale », en soulignant la 

nécessité de « mobiliser, hiérarchiser et coordonner tous les outils 

disponibles : défense, diplomatie et développement rassemblés sous le 

vocable Stratégie 3 D »21. La lutte contre le terrorisme, de même que 

les autres menaces, les nouveaux espaces de conflictualité et l’évolution 

des rapports de force, nécessitent la capacité à faire face à des acteurs 

divers, multiples, non-étatiques, ou encore des États faillis. Seule une 

approche globale semble pouvoir répondre de manière efficace à ces 

risques innombrables et l’ambition de la France est d’y parvenir.  

À cet égard, l’analyse pertinente du colonel Hervé Pierre nous rappelle 

qu’ « en situation de paix-guerre, l’approche ne peut être que globale : 

la solution militaire n’est qu’une partie du problème et pas toujours, 

voire très peu souvent, la plus importante »22. Selon le ministre de 

l’Europe et des Affaires étrangères, le théâtre de crise sahélien s’illustre 

comme une démonstration concrète de cette stratégie totale23 et Jean-

                                                 
20 Discours du président Emmanuel Macron sur la stratégie de défense et de dissuasion devant les stagiaires de la 

27
ème 

promotion de l’École de Guerre, 7 février 2020.  
21 Entretien avec un colonel de l’armée de Terre, février 2020.  

Plus d’informations sur la Stratégie 3 D sur le site de l’Agence Française de Développement (AFD — 

https://www.afd.fr/fr) ou via le rapport « Stratégie régionale, Grand Sahel 2020-2024 », AFD, mars 2021. 
22 Hervé Pierre, colonel de l’armée de Terre, « Paix-guerre, relire Beaufre aujourd’hui », ThucyBlog, Centre 

Thucydide – Analyse et recherche en relations internationales, N°24, 2 avril 2020.  
23 La stratégie « totale » a été théorisée par le général André BEAUFRE dans les années 60. 

https://www.afd.fr/fr
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Yves Le Drian a insisté sur cette dynamique instaurée en Afrique avec 

les partenaires du G5 Sahel24. Selon le ministre d’alors, il est capital de 

mettre en oeuvre une approche « à 360 degrés »25. 

 

Depuis plusieurs années, la force Barkhane se présente donc d’une part 

comme un véritable partenaire militaire de combat mais aussi, d’autre 

part, comme une aide et un soutien aux populations civiles et aux 

gouvernements. Dans le cadre de l’appui aux gouvernements sahéliens, 

la France s’est engagée à former les armées des États partenaires, les 

accompagner et les soutenir sur le terrain 26 . En parallèle, l’action 

française souhaite apporter une véritable assistance aux populations 

locales en garantissant le retour d’un appareil étatique effectif et 

légitime, assurant sécurité, éducation et progrès27. La France souhaite 

donc accompagner ces États dans la sortie de crise et leur reconstruction 

politique, économique, sécuritaire, sanitaire, sociale et industrielle. 

Ainsi, Barkhane s’est pleinement inscrit dans le cadre politique, 

stratégique et opérationnel défini lors du Sommet de Pau le 13 janvier 

2020, ayant abouti au programme Coalition pour le Sahel28. En effet, 

cette coalition conduite entre le Président de la République française et 

les membres du G5 Sahel repose sur quatre piliers fondamentaux : (1) 

la lutte contre le terrorisme ; (2) le renforcement des capacités militaires 

des États de la région sahélienne ; (3) l’appui au retour de l’État et ses 

administrations ; ainsi que (4) l’aide au développement. Ces deux 

derniers éléments caractérisent ainsi concrètement l’aspect global de 

                                                 
24 Sous impulsion française, le G5 Sahel a été créé le 16 Février 2014 à Nouakchott en République Islamique de 

Mauritanie et réuni les États africains de la région sahélienne : le Burkina Faso, la Mauritanie, le Mali, leNiger et 

le Tchad. Le G5 Sahel a pour objectif de garantir des conditions de développement et de sécurité dans l’espace des 

pays membres ; offrir un cadre stratégique d’intervention permettant d’améliorer les conditions de vie des 

populations ; allier le développement et la sécurité, soutenus par la démocratie et la bonne gouvernance dans un 

cadre de coopération régionale et internationale mutuellement bénéfique ; et promouvoir un développement 

régional inclusif et durable.  
25 Jean-Yves Le Drian, « La stratégie de défense française à un tournant », Revue Défense Nationale, n°787, 2016, 

p.15-16.  
26 Dossier de presse, Opération Barkhane, État-Major des Armées, janvier 2021, p.8 
27 Ibid. 
28 G5 Sahel, conférence de presse conjointe à l'issue du Sommet de Pau, 13 janvier 2020. 
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l’intervention française dans la résolution de cette crise majeure. La 

Coalition pour le Sahel souhaite promouvoir une « approche intégrée 

au niveau régional »29 
faisant appel à l’ensemble des États et acteurs 

impliqués au Sahel, ainsi que l’ensemble des leviers et moyens déployés 

pour résoudre la crise régionale, qu’ils soient militaires, politiques, 

économiques ou sécuritaires. L’objectif des partenaires est bien de 

façonner et employer une stratégie alliant Défense, Diplomatie et 

Développement30. 

 

Ainsi, le recours à cette stratégie totale de manière opérationnelle, 

utilisant les moyens économiques, diplomatiques, politiques et 

militaires de la France, aurait dû s’avérer efficace pour anticiper et 

maîtriser les crises mondiales, telles qu’au Sahel. Cette approche 

globale ou Stratégie 3 D suggère concrètement que le militaire soit 

indissociable de la diplomatie pour prévenir et conduire les crises. Mais 

qu’en est-il réellement dans les faits ? 

 

Barkhane : limites de l’approche globale pour résoudre la crise 

sahélienne 

 

 « Le Sahel, et plus particulièrement le Mali, est bien parti pour 

devenir l’Afghanistan de la France »31. Cette affirmation, récemment 

clamée et entendue lors de nombreux débats sur le sujet sahélien, 

interroge véritablement sur l’avenir de l’intervention française, 

européenne, de même qu’internationale dans la bande sahélo-

saharienne. Pour certains, le divorce franco-malien interrogerait même 

de manière plus générale sur l’avenir de la relation France-Afrique. Il 

apparaît ainsi incontestable pour le gouvernement français de repenser 

                                                 
29 Site du ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. 
30 Stratégie 3 D déclarée par le président Macron en février 2020.  
31 EL MUNDO - MADRID, Courrier International, « La France au Mali, chronique d’un retrait annoncé », 16 

février 2021 
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son engagement contre le djihadisme dans cette région d’Afrique.  

Déjà, en 2020, l’essayiste, avocat et docteur en histoire, Nicolas 

Baverez, soulignait que la stratégie globale mise en œuvre au Sahel 

restait insuffisante 32 . La remarquable performance militaire de la 

France n’a su dissimuler la « grande difficulté d’articulation »33 entre 

les domaines militaires, politiques et économiques pour résoudre les 

problèmes régionaux en Afrique. Ce constat était également établi en 

janvier 2020 lors du Sommet de Pau. Le président du Burkina Faso, 

Roch Kaboré, avait alors affirmé la nécessité de redéfinir des piliers sur 

lesquels fonder une stratégie complète de lutte contre les attaques 

terroristes, les destructions humaines et matérielles et la crise 

humanitaire34. Dès lors, il semble primordial et nécessaire de renforcer 

et réformer les réponses globales aux menaces car « la seule réponse 

sécuritaire ne suffit pas »35. 

 

En effet, malgré une réelle volonté de mettre en œuvre une stratégie 

globale au Sahel, l’action militaire conduite par les forces françaises 

continue d’accaparer une large part, voire l’intégralité, de l’intérêt 

politique et médiatique. L’opération Barkhane est avant tout perçue, par 

la population française mais également à l’étranger, comme une 

intervention armée, un recours à l’outil militaire, un usage des forces 

françaises terrestres et aériennes. La véritable limite de cette stratégie 

multidimensionnelle est l’importance donnée à l’aspect militaire de 

Barkhane qui apparaît toujours plus prégnant face aux autres leviers 

diplomatiques, économiques, informationnels ou encore éducatifs. 

« Nous avons trop misé sur le militaire »36  et les actions civiles et 

                                                 
32 Audition de MM. Bernard Cazeneuve et Nicolas Baverez, co-présidents du groupe de travail pour le rapport de 

l’Institut Montaigne sur Nous armer pour les crises à venir, par la Commission de la défense nationale et des forces 

armées, Assemblée nationale, 10 mars 2021.  
33 Ibid. 
34 G5 Sahel, conférence de presse conjointe à l'issue du Sommet de Pau, 13 janvier 2020. Président Kaboré : « Je 

voudrais dire qu'aujourd'hui plus que jamais, le constat, c'est que les résultats que nous engageons pour l'instant, 

malgré les efforts que nous conjuguons, sont en-deçà des attentes des populations, qui éprouvent des difficultés 

majeures. C'est pour cela que nous avons convenu, comme le président l'a souligné, de rediscuter du dispositif et 

de définir des piliers sur lesquels nous allons fonder les futures actions ».  
35 Ibid. 
36 Propos de Dominique de Villepin, invité de France Inter, 9 février 2022.  
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diplomatiques, jouant pourtant un rôle crucial et incontournable dans la 

conduite et la résolution de cette crise, ont été occultées, voire 

empêchées, face aux prérogatives militaires. 

 

II. Une nécessaire réorganisation de la présence 

française au Sahel : redéfinir la stratégie globale au 

Sahel et renforcer le rôle majeur de l’Agence 

Française de Développement  

 

Renforcer le pilier développement de la Stratégie 3 D défendue par le 

Président Macron 

 

 Malgré la récente annonce du retrait des troupes militaires 

françaises, il apparaît crucial de renforcer les actions civiles, 

diplomatiques et de développement pour maîtriser la crise sahélienne. 

En effet, la véritable nature de la crise sahélienne et la réalité des États 

défaillants ont été éclipsées face à la lutte contre le djihadisme dans la 

région. Or, l’intervention au Sahel ne peut se limiter à cette lutte contre 

le terrorisme islamiste. Il ne faut pas seulement combattre les 

insurrections djihadistes mas également l’absence d’autorités 

politiques. La faiblesse voire la paralysie de certains États de la bande 

sahélo-saharienne n’ont pas suffisamment été prises en compte et 

analysées. Ainsi, il faut désormais repenser la posture de la France, 

retrouver la légitimité d’agir aux côtés des autorités locales et redonner 

confiance aux populations sahéliennes. 

 

En matière de développement, d’économie et de sécurité, de 

nombreuses actions pourraient être encouragées, entreprises ou 

renforcées par le biais du ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères mais également des autres ministères. Par exemple, 

l’intervention du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance 

et une coordination plus forte avec le secteur privé, appelant à des 
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investissements plus nombreux de la part des entreprises françaises, 

permettraient de consolider la participation économique et financière 

de la France dans la stabilisation et la reconstruction de la région 

sahélienne37. De même, des actions menées par les ministères de la 

Culture ou de l’Éducation nationale par le biais de partenariats et 

d’échanges avec les pays du Sahel suffiraient à intensifier la stratégie 

d’aide et d’accompagnement dans la résolution et la sortie de crise38. 

Ces pistes d’actions ont fait l’objet de premières réflexions lors du 

dernier sommet du G5 Sahel à N’Djamena mais nécessitent d’être 

approfondies. En effet, au-delà des progrès et succès militaires atteints 

au cours de l’année 2020 et salués lors du sommet de N’Djamena, les 

chefs d’État avaient collectivement reconnu « qu’au-delà de l’effort 

militaire, c’est le retour de l’État, des administrations et des services 

aux populations ainsi que la consolidation de l’État de droit et de la 

bonne gouvernance, qui garantiront une paix durable, répondront aux 

besoins actuels des populations, permettront la stabilisation des pays du 

G5 Sahel et feront durablement reculer les groupes armés terroristes »39.  

 

Ainsi, il apparaît évident qu’outre les déclarations grandiloquentes 

relatives à cette « stratégie globale » souhaitée et encouragée, il est 

urgent de concrètement mettre en œuvre celle-ci. La volonté d’un 

sursaut politique et civil avait déjà été émise en 2021. À la suite des 

événements récents et de la crise de légitimité à laquelle est confrontée 

le gouvernement français, il est indéniable qu’une nouvelle définition 

de la stratégie de la France doit être engagée et se tourner vers un 

renforcement de la coopération civile avant tout. Les opérations 

militaires ont permis un recul considérable des groupes djihadistes et 

                                                 
37 À cet égard, de nombreux projets d’accompagnement et de financement d’entreprises ont vu le jour dans 

plusieurs États sahéliens, grâce au réseau associatif Initiative France. 

Cet accompagnement vers l’entreprenariat se développe par exemple avec des partenaires tels que Initiative Souss 

Massa au Maroc, Mali Folkecenter au Mali ou encore Entrepreneurs du Monde au Burkina Faso. 
38 Sur ce point, il existe encore peu de projets culturels au Sahel. Toutefois, on peut citer le projet Accès Culture 

mis en oeuvre par l’AFD et ayant pour objectif de financer en Afrique des « micro-projets culturels dans le but de 

favoriser le lien social et les collaborations entre acteurs culturels français et africains ».  
39 Sommet de N’Djamena, G5 Sahel, 15 et 16 février 2021. 



Quel avenir pour l’intervention de la France au Sahel ?  

(Re)définir la stratégie française 

 

Cécile MOUCHON           © Institut d’études de géopolitique appliquée               Juin 2022                  12 

ont permis de stabiliser certaines zones de la bande sahélo-saharienne.  

 

Toutefois, pour contenir, conduire et résoudre de telles crises, les succès 

militaires sont essentiels mais n’apparaissent d’aucune efficacité si la 

situation politique, économique et sociale des États en difficulté 

n’évolue pas. Maintenir les forces militaires présentes au Sahel n’est 

pas la solution adaptée si en parallèle, il n’existe pas d’initiative 

encourageante pour assurer le développement, la sécurité, l’égalité et la 

protection des populations, de même qu’une bonne administration de 

ces États. Après les succès militaires, la mise en œuvre d’une phase de 

transition — avant la phase de désengagement total — doit désormais 

être envisagée et organisée. Cette phase de transition correspond à la « 

montée en puissance » des organisations civiles40 
et se caractérise par 

la mise en route des programmes de reconstruction. À ce titre, divers 

projets engagés par l’Agence Française de Développement (AFD) 

peuvent être soulignés : le soutien aux médias libres et à des canaux 

d’information locale fonctionnels41 , le renforcement de la cohésion 

sociale dans certains villages vulnérables42 afin de se prémunir de tout 

conflit majeur ou de la progression de GAT, ou encore le projet 

hydraulique pastorale au Tchad, engagé depuis 2008 43 . Un 

renforcement et une multiplication de ces interventions de l’AFD 

doivent donc être poursuivis pour espérer une résolution future de la 

crise sahélienne. 

 

 

 

 

                                                 
40 Rapport sur la coopération civilo-militaire (CIMIC), CIA - 9 Concept interarmées, N°262/DEF/EMA/EMP, 03 

mars 2005, p.25.  
41 Site de l’AFD. Afri’Kibaaru : Renforcer l’accès à une information fiable et indépendante. 
42 L’AFD entreprend des actions de cohésion sociale dans la commune de Dori au Burkina Faso, en proie à 

l’insécurité et l’instabilité, depuis novembre 2019. 
43 Site de l’AFD. Projet hydraulique pastorale au Tchad central « Almy Al Afia » - Phase 2. 
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Rapport « Stratégie régionale, Grand Sahel 2020-2024 » de l’AFD : 

cinq objectifs prioritaires 

 

 Au regard de la Stratégie 3 D défendue par le Président Emmanuel 

Macron, deux piliers semblent manifestement historiques concernant 

les stratégies françaises de défense et de sécurité nationales : ce sont les 

piliers Défense et Diplomatie. En revanche, le pilier du Développement 

apparaît plus récent et novateur. Pour encourager les actions capitales 

de ce pilier Développement, l’intégration de l’AFD dans la stratégie 

globale menée au Sahel se révèle essentielle et permettrait in fine 

d’envisager une sortie de crise pérenne. 

 

À l’étude du rapport « Stratégie régionale, Grand Sahel 2020-2024 » de 

l’AFD, cinq objectifs prioritaires se dessinent : (1) l’amélioration de la 

gouvernance et le renforcement des acteurs de la société ; (2) la 

prévention et l’endiguement des conflits violents ; (3) l’autonomisation 

des femmes et filles ; (4) le renforcement des capacités de la population, 

en particulier les jeunes ; et enfin (5) l’appui aux potentiels de 

développement. 

 

Au regard du premier point notamment, l’AFD souligne que le manque 

de progrès en matière de gouvernance dans la région sahélienne 

nécessite une intervention de la part d’États étrangers, tels que la 

France. Cette aide extérieure doit permettre de mettre en œuvre de 

véritables politiques de développement et d’encourager un tournant vers 

la démocratie, « les rapports entre État et citoyens [étant] aujourd’hui 

au cœur des enjeux de l’avenir de la région »44. Pour ce faire, grâce à 

son expertise, l’AFD s’est engagée à accompagner les États du Sahel 

(Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) dans une meilleure 

                                                 
44 Rapport de l’Agence Française de Développement, « Stratégie régionale, Grand Sahel 2020-2024 », mars 2021, 

p.6  
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maîtrise de leurs finances et d’allocation de leurs ressources intérieures 

ainsi qu’une gestion plus transparente des deniers publics 45 . 

Pour l’appui aux potentiels de développement (5), le rapport sur la 

Stratégie 2020-2024 témoigne de la volonté de l’AFD de poursuivre 

l’accompagnement notamment dans le domaine économique, la région 

ayant affiché « le taux de croissance le plus élevé parmi les régions 

d’Afrique en moyenne entre 2017 et 2019 »46 . L’agence française 

souhaite insister sur l’aménagement des territoires et le développement 

d’infrastructures pour le transport, l’énergie, la technologie numérique 

ou encore les ressources hydrauliques. Particulièrement riche en 

ressources naturelles, notamment en ressources minérales et métaux 

rares, la région jouit d’un potentiel non négligeable et stratégique pour 

l’avenir. L’AFD espère dès lors renforcer ses actions de développement 

et d’accompagnement sur ce potentiel afin d’aider les États du Sahel à 

prospérer et sortir de la crise.  

 

Incontestablement, l’AFD est donc un acteur clé de la France en ce qui 

concerne la stratégie de développement dans le « Grand Sahel ». En 

effet, afin de consolider la stratégie globale en Afrique de l’Ouest, 

renforcer les actions de partenaires, d’entreprises ou d’agences, telles 

que l’AFD pourrait véritablement être la clé afin de mieux promouvoir 

et intégrer le volet civil de l’approche globale. La nécessité de mettre 

en œuvre un véritable continuum entre sécurité et développement est 

capitale47. Ainsi, il apparaît impératif d’encourager, consolider voire 

accroître ses actions de développement et d’accompagnement afin 

d’aider les États du Sahel à prospérer et sortir de la crise de gouvernance 

politique. 

  

                                                 
45 Ibid. p.14 
46 Ibid. p.17 
47 Continuum entre sécurité et développement, Rapport d'information déposé par la commission de la Défense 

nationale et des Forces armées, en conclusion d'une mission d'information présenté par Jean-Michel Jacques et 

Manuela Kéclard-Mondésir, députés, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 février 2020.  
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