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Une « Alliance pour le Sahel » :
pourquoi faire ? avec qui ?

Président de l’Ipse (Institut prospective et sécurité en Europe).Emmanuel Dupuy

S’est tenu le 13 juillet 2017, à Paris, le 1er Séminaire intergouvernemental 
franco-allemand, réunissant l’ensemble des ministres français et allemands.
Ce fut là, l’occasion, pour la France pour réaffirmer son attachement à faire

évoluer son dispositif diplomatico-militaire dans la bande sahélo-saharienne.
Depuis, plusieurs attentats, notamment celui qui endeuilla le Burkina-Faso, le
13 août 2017, ainsi que plusieurs attaques contre les Forces armées maliennes
(Fama) et les troupes de l’ONU déployées au Mali (Minusma), sont venus confir-
mer que la tension était toujours aussi grande dans la bande sahélo-saharienne.
Face à cette recrudescence et hybridation du terrorisme djihadiste, le discours que
prononcera, le président de la République, Emmanuel Macron, à Ouagadougou,
mi-novembre, est ardemment attendu. Le prochain séminaire sur la sécurité dans
la région, qui se tient chaque année à Dakar (cette année, les 3 et 4 novem-
bre 2017) devrait confirmer cette nouvelle approche.

La récente tournée estivale sahélienne de la ministre française des Armées,
Florence Parly et de son homologue allemande de la Défense, Ursula von der Leyen,
confirme, néanmoins, que le dispositif diplomatico-sécuritaire a déjà évolué au gré
d’une « transformation » du danger que font encore peser les organisations narco-
terroristes en Afrique de l’Ouest. Le 2 juillet 2017 à Bamako, à l’occasion du
Sommet du G5-Sahel (Mauritanie, Mali, Niger, Burkina-Faso et Tchad) auquel
participait Emmanuel Macron, l’idée de créer une « Alliance pour le Sahel » a ainsi
été lancé : elle est voulue comme le complément diplomatique et économique à
l’opération militaire française Barkhane, engageant – depuis le 1er août 2014 –
4 500 militaires (dont les 2/3 stationnés au Mali) dans les 5 pays situés dans ce qu’il
est coutume d’appeler la Bande sahélo-saharienne (BSS) et ce, pour faire face à la
menace des groupes armés terroristes (GAT).

Pour une approche globale en BSS

Cette nouvelle « Alliance pour le Sahel » repose ainsi sur trois piliers que
sont la « priorisation » des projets – dans un souci de clarté et de lisibilité des
actions engagées dans un délai de cinq ans ; la « redevabilité » – dans une logique
d’atteinte des objectifs fixés ; ainsi que « l’efficacité » – en visant à réduire le temps
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de mise en œuvre des projets et en cherchant à améliorer la capacité d’absorption
des pays bénéficiaires (à l’instar de la diversification des acteurs et du renforcement
des maîtrises d’ouvrage des projets). Ces trois priorités mettent ainsi en exergue
l’objectif du renforcement de la coordination dans 5 domaines que sont :

– l’employabilité des jeunes, l’éducation et la formation ;
– l’agriculture et la sécurité alimentaire ;
– le climat et les énergies vertes ;
– la gouvernance, le renforcement des systèmes judiciaires et la lutte contre

la corruption ;
– et le retour des services de base, notamment au travers de l’appui à la

décentralisation.

Difficultés financières

Cette approche « globale » du processus de stabilisation de la zone sahélo-
saharienne est ainsi parfaitement complémentaire avec le dispositif trans-sahélien
du G5-Sahel, créé en février 2014, liant les forces armées des 5 pays (soit une
superficie de plus de 5 millions de km2 sur 5 000 km d’Est en Ouest). La mise en
place de la force sahélo-sahélienne sous l’égide du G5-Sahel, porté sur les fonts
baptismaux, à l’occasion du Sommet de Bamako, le 2 juillet 2017, en présence
d’Emmanuel Macron et des chefs d’État des 5 pays impliqués dans la lutte contre
les groupes armés terroristes et qui devrait voir le jour d’ici l’automne, semble déjà
cristalliser les critiques. Outre son difficile bouclage financier – 423 millions 
d’euros (dont 8 sur cinq ans promis par la France, 10 par État – soit 50 M€ –, 
auxquels s’ajoutent 50 M€ que l’UE a indiqué engager), les critiques se font gran-
dissantes du côté américain, tant du côté des milieux diplomatiques que militaires.

On savait déjà la réticence financière du département d’État, à l’origine du
barrage onusien, qui a vu la dernière résolution sollicitée par Paris, diminuer la
forme de cette nouvelle force. Les États-Unis, qui participent déjà à hauteur de
28 % du financement des Opérations de maintien de la paix (OMP) n’entendent
ainsi nullement aider les Français à cofinancer ce qu’ils prétendent être un « appen-
dice » de l’opération Barkhane. Il faudra attendre, le 1er octobre, date à partir de
laquelle la France va présider, pour six mois, le Conseil de sécurité des Nations
unies, pour établir une nouvelle résolution plus robuste (sous-chapitre VII de la
Charte des Nations unies, autorisant l’usage de la force).

La mise en place de la future « Alliance pour le Sahel » (200 M€ autour de
projets liés à la réconciliation, à la reconstruction et à l’essor économique et social)
qui a vu le jour, le 13 juillet 2017, à l’aune du récent Sommet intergouvernemental
franco-allemand qui s’est tenu à Paris, tout comme le « Plan Merkel pour l’Afrique »
(300 M€) qui a été annoncé à l’occasion du Sommet du G20 d’Hanovre, les 7 
et 8 juillet 2017, est perçue à Washington comme la preuve que Paris et Berlin 
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peuvent réellement contrecarrer la stratégie américaine d’approche globale de
« nouvelle route des épices ».

Cette dernière consistant à profiter de l’ancrage des États-Unis – via son
nouveau commandement Africom (qui devrait migrer d’ici 2018 de Stuttgart à
Dakar) – dans 35 États africains, dont la plupart situé dans la zone de la Cédéao
(Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest), de la CAE
(Communauté d’Afrique de l’Est)/IGAD (Autorité intergouvernementale pour le
développement) et CEEAC (Communauté des États de l’Afrique centrale) pour
dynamiser les échanges bilatéraux entre Washington et le continent africain. La
balance commerciale transatlantique est déjà supérieure (60 milliards) à celle de la
France (54 Mds).

Mobilisation internationale

La réunion du G7 de Taormina (Sicile, les 26 et 27 mai 2017) aura égale-
ment eu un impact immédiat sur le plan de la sécurité dans la BSS et de la lutte
contre les groupes armés terroristes (GAT). La France n’est ainsi plus seule pour
faire face aux organisations terroristes dans la région élargie de l’Afrique de l’Ouest.

Profitant de la présence du président nigérien, Mahamadou Issoufou, à
l’occasion de la réunion réunissant plusieurs pays africains particulièrement ciblés
par les terroristes djihadistes (Nigeria, Tunisie, Tchad, Éthiopie, Kenya) avec les
pays membres du G7, le Premier ministre italien, Paolo Gentiloni a, en effet,
annoncé la création d’une base militaire italienne dans les prochaines semaines
dans le Nord du Niger. Les Italiens retrouveront ainsi les Français, présents dans la
base avancée de Madama, à 200 km de la frontière libyenne, les Américains dans
leurs bases d’Agadez et de Niamey, ainsi que les Allemands.

Ces derniers ont commencé à construire, en octobre 2016, une base aérienne
près de Niamey et ce, suite à la « promesse » d’Angela Merkel d’investir près de
100 M€ pour la lutte contre le narco-djihadisme dans la BSS, en appui 
du G5-Sahel. Deux prochains GTIA (Groupement tactique interarmes) franco-
allemands devraient, du reste, renforcer la sécurité du « faisceau Ouest » de l’opé-
ration Barkhane, fortement soumise à une migration méridionale et à une réorga-
nisation des GAT aux confins des frontières malienne-nigérienne et burkinabaise.

La réunion, les 7 et 8 juillet, à Hambourg des pays du G20 a, du reste,
confirmé ce nouveau dispositif dans la lutte contre le terrorisme dans la région
ouest-africaine.

Certains, à l’instar du président nigérien Mahamadou Issoufou et du 
président tunisien, Béji Caïd Essebsi, plaident, désormais plus ouvertement en
faveur d’une intervention occidentale en Libye. Évoquant la nécessité « d’éteindre
le chaudron libyen », ces derniers ont demandé à la France de s’y préparer.
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Divergences américano-françaises

Du 19 au 23 juin 2017, un colloque organisé par le George C. Marshall
European Center for Security Studies (Allemagne) à Garmish-Partenkirchen et por-
tant sur les réponses en matière de gestion et prévention des crises sur le flanc Sud
de l’Europe, est venu confirmer la concurrence, voire une différence d’approche,
entre stratégies américaine et franco-allemande en matière de contre-terrorisme. La
stratégie américaine peut être décrite comme visant à créer une sorte de « hippo
trench » (à la manière des tranchées que creusent les hippopotames), visant à
construire une stratégie de limes sécuritaire afin que les GAT ne migrent sur les
côtes du golfe de Guinée, tandis que la France et l’Allemagne présentant une
approche plus « globale ». Ils entendent dupliquer en coopération, via leurs agences
d’aides au développement – AFD et GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit), au niveau du continuum soutien à la sécurité/aide au dévelop-
pement, d’une part et, entre forces armées françaises et allemandes, d’autre part.
Les 2 prochains GTIA franco-allemands qui seront engagés sur le faisceau Ouest
de Barkhane, au Mali, viennent le confirmer.

Le hiatus ira grandissant, à mesure que Washington et Paris semblent se 
distancer sur la manière d’engager le processus de réconciliation et de dialogue avec
certaines organisations terroristes et mouvements rebelles. La position américaine,
qui reste d’ailleurs au diapason de celle de l’Algérie, chargée du suivi des Accords
d’Alger de mai 2015, semble aller dans la direction d’un dialogue avec certaines
organisations que Paris considère toujours comme son adversaire sur le terrain
sahélo-saharien. C’est, bien évidemment, le cas avec Ansar Dine et notamment vis-
à-vis de son chef, Iyad Ag Ghali, qui, eu égard à son lignage touareg-ifoghas, à
l’élargissement de sa base arabe et touarègue à la communauté Peul, ainsi qu’à sa
proximité avec Alger, semble être, aux yeux de Washington, un interlocuteur cré-
dible, notamment au sein d’AFRICOM (Commandement des États-Unis pour
l’Afrique) et de SCOCOM (Commandement des forces spéciales, notamment sa
branche africaine, SOCAFRICA).

Les Américains craignent, en effet, que la création sous son égide, le
2 mars 2017, du « Groupe pour la victoire de l’islam et des fidèles » (Jamaât Nasr
Islam wa al-Mouminin, unifiant les mouvements Al Mourabitoune, Ansar Dine,
Mujao et AQMI) n’aboutisse, in fine, à la mise en place d’une base « légitimante »
auprès des populations de la région du Mali située dans la boucle du fleuve Niger,
à la manière de l’ancrage de Boko Haram dans le Nord-Ouest du Nigeria à partir
de 2009, en réaction à un État central failli et défaillant à assurer inclusion sociale
et intégration ethnique des communautés périphériques, et ce, à mesure que ni les
Fama (Forces armées maliennes), ni le processus de mise en place des cinq MOC
(Mécanisme opérationnel de coordination), ni la Minusma (ONU), ne soient 
en capacité de freiner concrètement son renforcement d’éléments venant des 
communautés Peuls, de plus en plus radicalisées, de la région du Macina et du
Liptako-Gourma (frontalières entre le Mali, le Niger et le Burkina-Faso).
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En outre, la « migration » vers le sud des Groupes armés terroristes (GAT),
le long de la boucle occidentale et méridionale du fleuve Niger, enchâssant la
région du Macina, la région de Mopti et allant jusqu’à la localité (Cercle) de Segou,
dans le centre du pays, tout juste située à 200 km de Bamako, semble caractériser
un nouveau foyer narco-djihado-terroriste qui préoccupe au plus haut point les
autorités maliennes, onusiennes et françaises.

Les GAT, ainsi enrichis de nouvelles recrues issues des ethnies Bambara et
Peul se reconstituent à travers l’éclosion de nouveaux groupes armées (Ganda Izo,
Alliance nationale pour la sauvegarde de l’identité Peul et la restauration de la 
justice – ANSIPRJ) et s’unissent sous l’égide de Iyad Ag Ghali, profitant de zones
forestières difficilement accessibles, à l’instar de la forêt de Wagadou (à l’Ouest,
près de la frontière avec la Mauritanie). Il s’agit, comme dans le cas de Boko Haram,
qui a longtemps bénéficié de son « enkystement » dans la forêt de la Sambisa, 
situé au Nord-Est du Nigeria, de trouver refuge dans des zones où les Fama n’en-
traient plus.

Les récentes attaques particulièrement meurtrières à l’encontre des Fama à
Nampala – qui avait fait 17 morts en juillet 2016 – tout comme celle ayant visé
une caserne située dans le Cercle de Gourma Rharous en avril 2017, ou encore 
l’attaque la plus récente qui tua 9 membres des Fama, à Dogofri, près de Ségou,
semble donner raison au commandant de Barkhane, le général François-Xavier
Le Pelletier de Woillemont, qui évoquait, il y a quelques mois, la nécessité de
« sahéliser » le dispositif militaire, afin de répondre et s’adapter à la furtivité et la
volatilité des GAT, tout en prenant en compte l’installation « nouvelle » du salafisme
dans des zones rurales, épargnées depuis 2013.

Dans ce contexte, malgré la mise en place du MOC à Gao – quelques
semaines après l’attentat qui l’avait visé, peu de jours après le 27e Sommet Afrique-
France de Bamako, en janvier 2017 – de plus en plus de voix viennent relativiser
l’efficacité des patrouilles mixtes, pourtant inscrite dans l’Accord d’Alger du
20 juin 2015. Néanmoins, le groupe dissident du Mouvement pour le salut de
l’Azawad (MSA) s’étant quelque peu émancipé de la Coordination des mouve-
ments de l’Azawad (CMA) entend prouver qu’une autre voie est possible.

C’est, en effet, dans la région de Menaka et de Talatayt (Est du pays), que
le Secrétaire général du MSA, Moussa Ag Achatoumane, lui-même dissident de
l’ancien Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) s’est associé avec
le général El Hadj Ag Gamou, chef du « Groupe d’autodéfense touareg Imghad »
(Gatia, créé en août 2014, mouvement armé de la Plateforme d’Alger du
14 juin 2014) et l’ancien gouverneur de Kidal, Alhamadou Ag Ilyene, désormais
Ambassadeur du Mali à Niamey, pour lancer le principe d’un quadrillage sécuri-
taire assuré par la Gatia, des éléments des Fama et des forces issues du MSA. Ces
derniers se sont ainsi engagés, depuis plusieurs semaines, dans une vaste tournée

T
R

IB
U

N
E



6

visant à obtenir la validation par les communautés locales du principe de ses
patrouilles mixtes « hybrides ».

Les prochaines élections régionales (dont Bamako), initialement prévues en
octobre 2015, puis juillet 2017 et depuis une nouvelle fois repoussées, semblent
ainsi canaliser toutes les craintes et justifier la mise en place de ces dispositifs
inédits, « laboratoires » de sécurité locale (dans le cadre des Accords d’Alger et
récemment mis en exergue à l’occasion de la Conférence d’entente, en mars 2017)
en l’absence de réelle capacité humaine et capacitaire des Fama, dont le chiffre ne
dépasse pas les 8 000 hommes pour un territoire de 1,24 million de km2 (soit un
homme pour 150 km2) !

C’est ainsi particulièrement le cas dans la région de Menaka, où « officie »
Adnane Abou Walid al-Sahraoui, un des plus célèbres transfuges d’AQMI ayant fait
allégeance à l’État islamique en octobre 2015. Ce dernier a ouvertement indiqué
vouloir perturber le processus électoral, en lançant des attaques contre la MINUSMA
et les Fama, confirmant que la violence armée devrait encore endeuiller de nom-
breuses familles maliennes en 2017. Comme est venu, hélas, le rappeler le dernier
rapport de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), 385 attaques
ont provoqué la mort de 332 personnes (dont 207 civils). La MINUSMA est aussi
particulièrement touchée, avec 90 Casques bleus tués depuis quatre ans, dont 27
en 2016 ! Pour rappel, la France continue de payer un très lourd tribut à la sécurité
et à la stabilisation du Mali, puisque 20 de nos militaires y sont tombés depuis le
début de l’opération Serval, le 11 janvier 2013.


