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Jean-Baptiste Bless est Conseiller en Sécurité dans 
OHV�SD\V�GX�6DKHO�SRXU�OH�FRPSWH�GX�')$(��3DU�OH�
SDVVp��LO�D�H̆HFWXp�GHX[�PLVVLRQV�DX�VHLQ�GH�O¶pWDW�

PDMRU� GH� OD�0,1860$�� ,O� QRXV� OLYUH� LFL� XQH� V\QWKqVH�
GH�VHV�H[SpULHQFHV�VXU�OHV�FULVHV�TX¶LO�D côtoyées durant 
WURLV� DQV� GDQV� OD� UpJLRQ�� HW� VXU� OHV� UpSRQVHV� TXL� OHXUV�
VRQW�DSSRUWpHV��6HV�DYLV�VRQW�SHUVRQQHOV�HW�Q¶HQJDJHQW�
TXH�OXL�

Introduction 

Depuis 2012 et le début de la guerre au Mali, le Sahel est 
sous les feux des projecteurs et revient régulièrement dans 
les titres des médias internationaux. L’opération française 
SERVAL, puis l’établissement de la Force onusienne au 
0DOL�� OD�0,1860$��RQW�GUDLQp�XQ�ÀX[�FRQVLGpUDEOH�GH�
moyens occidentaux vers cette région autrefois oubliée 
du monde. Des missions européennes de coopération, 
EUTM et EUCAP Sahel, se sont constituées pour renforcer 
les capacités des forces armées nationales au Mali et 
DX� 1LJHU�� /HV� ÀX[� PLJUDWRLUHV�� DXWUHIRLV� FDQDOLVpV� SDU�
XQH�/\ELH�SXLVVDQWH��RQW�HX�SRXU�H̆HW�G¶DFFHQWXHU�FHWWH�
tendance, avec un développement rapide des activités de 
O¶218�DX�1LJHU��/¶2,0��2UJDQLVDWLRQ�,QWHUQDWLRQDOH�SRXU�
OHV�0LJUDWLRQV���SDU�H[HPSOH��PDLV�DXVVL�O¶81+&5��+DXW�
&RPPLVVDULDW�GHV�1DWLRQV�8QLHV�SRXU�OHV�5pIXJLpV��\�RQW�
YX� OHXUV� H̆HFWLIV� IRUWHPHQW� DXJPHQWHU��(QWUH� WHPSV�� OD�
région s’est embrasée et le Burkina assiste, impuissant, au 
gangrénage de son territoire par des attaques à caractère 
terroriste. Depuis quelques mois, la force française 
Barkhane intervient également dans ce pays, comme elle 
le faisait depuis plusieurs années au Mali. Finalement, 
une tentative unique de coopération militaire entre les 
pays principalement concernés a vu le jour sous le nom 
du G5 Sahel. Malgré cette débauche de moyens, les foyers 
de crise se multiplient, s’étendent, l’insécurité croit et les 
SRSXODWLRQV� VRX̆UHQW�� &RPPHQW� UHFWL¿HU� OH� WLU�"� 9RLFL�
TXHOTXHV�pOpPHQWV�GH�UpSRQVH���3RXU�FRPPHQFHU���VDYRLU�
de quoi on parle. Puis se poser les bonnes questions.

La terre et les hommes

La bande sahélienne est un espace qui s’étend sur 4'000 km 
du Sénégal à la Somalie. Le Sahel borde le Sud du Sahara 
HW� VpSDUH� FH� GHUQLHU� GH� OD� ]RQH� DSSHOpH� ©�VRXGDQDLVH�ª��
SOXV�YHUWH��(Q�DUDEH��6DKHO�VLJQL¿H�©�ULYDJH�ª��/H�6DKHO�HVW�
donc une zone de transition entre le désert et la forêt, à 
PL�FKHPLQ� HQWUH� GL̆pUHQWV� W\SHV� GH� FOLPDWV�� GH� FXOWXUHV�
et de modes de vie. Depuis 2012, les pays de la région 
particulièrement touchés par l’insécurité sont le Mali, 
SXLV��FKURQRORJLTXHPHQW��OH�%XUNLQD�)DVR��HW�OH�1LJHU��&H�
sont tous des pays enclavés, victimes de crises qui leur sont 
propres, mais aux racines similaires.

/H� 6DKHO� UpXQLW� DXVVL� GL̆pUHQWV� W\SHV� GH� SRSXODWLRQV���
DX� 1RUG�� OHV� 7RXDUHJ� HW� OHV� SRSXODWLRQV� DUDELVDQWHV��
WUDGLWLRQQHOOHPHQW�QRPDGHV��JXHUULqUHV�HW�FRPPHUoDQWHV���
au Sud, des populations noires, essentiellement séden-
WDLUHV��&HV�SRSXODWLRQV�VH�UHJURXSHQW�DX�VHLQ�GH�GL̆pUHQWHV�
HWKQLHV� �©�FRPPXQDXWpV�ª�� VHORQ� OH� ODQJDJH� XVXHO��� TXL�
ont chacune développé un mode de vie traditionnel 
caractéristique. Pour citer les principales, les Songhai sont 
OHV�JHQV�GX�)OHXYH���LOV�SrFKHQW�HW�SUDWLTXHQW�O¶DJULFXOWXUH�
j� SUR[LPLWp� GH� O¶HDX��� OHV� %DPEDUD� GX�0DOL� HW� OHV�0RVVL�
du Burkina sont des ethnies dominantes dans leurs pays 
UHVSHFWLIV���VpGHQWDLUHV��HOOHV�VH�FRQVDFUHQW�SULQFLSDOHPHQW�
j� O¶DJULFXOWXUH��� OHV�+DRXVVD� GX�1LJHU� VRQW�� HX[�� WRXUQpV�
YHUV�OH�FRPPHUFH�DYHF�OH�SXLVVDQW�YRLVLQ�GX�1LJpULD�GRQW�
ils peuplent une partie du nord. Une myriade d’ethnies 
minoritaires complète le tableau. La population la plus 
caractéristique du Sahel est l’ethnie peule. Les origines de 
FHV�pOHYHXUV�QRPDGHV�VRQW�kSUHPHQW�GLVSXWpHV��/HV�3HXOV�
FKHUFKHQW�GHSXLV�WRXMRXUV�OHXU�SODFH�DX�VHLQ�GHV�GL̆pUHQWHV�
populations du Sahel.

/HV�FULVHV�HW�FRQÀLWV

De nos jours, si le Sahel attire tout l’intérêt de la 
FRPPXQDXWp�LQWHUQDWLRQDOH��F¶HVW�ELHQ�HQ�UDLVRQ�GHV�FRQÀLWV�
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et des crises qui le hantent, et de leurs conséquences au 
QLYHDX�LQWHUQDWLRQDO��&HV�FRQÀLWV�VRQW�PXOWLSOHV�HW�YDULpV��
s’alimentent entre eux et trouvent parfois leurs racines 
GDQV�O¶KLVWRLUH�DQFLHQQH��/HV�YRLFL�GH�PDQLqUH�V\QWKpWLTXH��

Les revendications indépendantistes���&¶HVW�DX�QRP�
de l’indépendance de l’Azawad1 que se déclenche en 2012 
OD� UpEHOOLRQ� GX� 1RUG� GX� 0DOL� TXL� PqQHUD� j� O¶RSpUDWLRQ�
IUDQoDLVH� 6HUYDO� HW� ¿QDOHPHQW� j� O¶pWDEOLVVHPHQW� GH� OD�
0,1860$��/HV� UpEHOOLRQV�� QRWDPPHQW� WRXDUqJXHV�� VRQW�
UpFXUUHQWHV� GHSXLV� OHV� LQGpSHQGDQFHV� GHV� DQQpHV� �����
et témoignent d’un malaise profond au sein d’états créés 
DUWL¿FLHOOHPHQW� ORUV� GH� OD� GpFRORQLVDWLRQ�� (WDEOLV� VXU� XQ�
modèle ultra centralisé, ces Etats ne rendent pas justice à la 
diversité des modes de vies des populations, et aux besoins 
GHV�GL̆pUHQWHV�UpJLRQV��'H�SOXV��LOV�FRQFHQWUHQW�OH�SRXYRLU�
dans les mains de quelques familles, souvent issus de la 
PrPH� HWKQLH�� TXL� EpQp¿FLHQW� GH� WRXV� OHV� DYDQWDJHV� GXV�
à l’exploitations des matières premières et à la présence 
LQWHUQDWLRQDOH��6HXOH�H[FHSWLRQ��OH�1LJHU��TXL�VHPEOH�DYRLU�
trouvé une harmonie dans la répartition du pouvoir, suite 
DX[�UpEHOOLRQV�WRXDUqJXHV�GHV�DQQpHV������HW������

/HV� FRQÀLWV� HWKQLTXHV� sont précisément partie 
LQWpJUDQWH� GHV� YHOOpLWpV� LQGpSHQGDQWLVWHV� DX� 1RUG� GX�
Mali (Azawad), comme elles l’ont été lors des rébellions 
WRXDUqJXHV�GX�1LJHU�SDU�OH�SDVVp��&H�Q¶HVW�FHSHQGDQW�SDV�OH�
cas du Burkina, où les minorités sont trop éparpillées pour 
constituer un ensemble fort. Dans ces pays, les ethnies 
structurent les sociétés autant que les frontières étatiques. 
,O�\�D�GRQF�HQFKHYrWUHPHQWV�GH�IURQWLqUHV��/RUV�G¶XQ�FRQÀLW�
foncier, par exemple, la famille, puis le clan, prennent parti 
pour les leurs. Une simple étincelle peut ainsi embraser 
une région entière, et les fronts se durcir en une spirale de 
violence. C’est ce qui se passe principalement au Centre du 
0DOL��R��OHV�3HXOV�HW�OHV�'RJRQV�V¶D̆URQWHQW�UpJXOLqUHPHQW�
dans les territoires qu’ils partagent, sans plus savoir 
exactement ce qui a déclenché les premières hostilités. 
/D�GL̆pUHQFH�HWKQLTXH�Q¶HVW�SDV�OD�VHXOH�UDLVRQ�GHV�OLWLJHV�
en soi, mais elle structure les réactions communautaires 
qui en résultent. Des milices d’auto-défense se forment, 
parfois avec la complicité des autorités, qui s’accommodent 
bien de sous-traiter la sécurité des régions rurales. Depuis 
¿Q������� FHV� FRQÀLWV�RQW� HQJHQGUp�GHV�PDVVDFUHV�TXL� VH�
comptent parfois en dizaines de victimes, et est apparu 
SRXU� OD� SUHPLqUH� IRLV� GDQV� FH� FRQWH[WH� OH� TXDOL¿FDWLI� GH�
©�QHWWR\DJH� HWKQLTXH�ª�� &HV� FRQÀLWV� VRQW� SULQFLSDOHPHQW�
alimentés par des tensions, souvent ancestrales, liées aux 
UHVVRXUFHV�HW�DX[�GL̆pUHQWV�PRGHV�GH�YLH�

Une lutte pour les ressources��� 6L� OD� GpVHUWL¿FDWLRQ�
GHV� VWHSSHV� Q¶HVW� SDV� YpUL¿pH� SDUWRXW� HW� FRQQDvW� GHV�
contre-exemples, force est de constater que l’explosion 
du taux de natalité génère des tensions autour des points 
d’eaux, des champs, et des troupeaux. En particulier, 
LO� \� D� FRQÀLW� HQWUH� SDVWHXUV� QRPDGHV� HW� DJULFXOWHXUV�
sédentaires. Chaque transhumance provoque la colère des 
SRSXODWLRQV� LQVWDOOpHV�� HW� GHV� pFKDX̆RXUpHV� RQW� OLHX�� GH�

1 L’Azawad est la partie nord du Mali, dont les frontières ne sont pas 
clairement délimitées, et qui est principalement habitée par des 
Touaregs et des Arabes.

plus en plus sanglantes en raison de la prolifération des 
armes personnelles. Tacitement, l’Etat central soutient 
les sédentaires, souvent majoritaires et mieux représentés 
dans les instances du pouvoir. De plus, le concept de l’Etat 
de droit centralisé ne laisse que peu de place aux « gens du 
YR\DJH�ª��/HV�3HXOV�VRQW�LFL�SDUWLFXOLqUHPHQW�FRQFHUQpV��HW�
leur stigmatisation favorise le recrutement des plus jeune 
au sein des groupes armés djihadistes.

/H�FRQWU{OH�GHV�WUD¿FV���/j�R��OD�WHUUH�FHVVH�GH�SURGXLUH�
des fruits, le commerce commence. C’est le cas de toute la 
SDUWLH�1RUG�GX�6DKHO��SRUWH�G¶HQWUpH�YHUV�OH�6DKDUD�HW�VHV�
caravanes. Si les pick-up ont remplacé les dromadaires, 
les échanges entre les pays du Maghreb et ceux d’Afrique 
noire n’ont pas cessé et constituent, pour les populations 
touarègues et arabes notamment, la principale source de 
UHYHQXV��2U�OHV�pFKDQJHV�OHV�SOXV�MXWHX[�VRQW�H̆HFWXpV�HQ�
WUD¿TXDQW� DUPHV�� GURJXHV� HW� rWUHV� KXPDLQV�� &HV� WUD¿FV�
sont donc activement combattus par la communauté 
LQWHUQDWLRQDOH� HW�� ṘFLHOOHPHQW�� SDU� OHV� (WDWV�� 1H� VRX�
haitant pas exacerber plus encore les tensions entre les 
capitales et les régions périphériques, ces même Etats font 
cependant preuve d’une certaine tolérance. Par ailleurs, 
des scandales réguliers révèlent que les personnes au 
pouvoir ne sont souvent pas exemptes de tout soupçon de 
complicité. Finalement, les échanges commerciaux illégaux 
QH� VHPEOHQW� rWUH� TXDOL¿pV� GH� ©�WUD¿FV�ª� TXH� ORUVTXH� OHV�
PDUFKDQGLVHV�DSSURFKHQW�GX�6DKDUD��1H�VHUDLW�LO�SRXUWDQW�
pas plus aisé de contrôler les ports commerciaux d’où elles 
viennent que les immensités désertiques ? Cette réalité peu 
connue augmente encore le sentiment de stigmatisation 
des populations périphériques.

/¶D̆URQWHPHQW�GH�GHX[�,VODP���/H�6DKHO�D�pWp�FRQYHUWL�
à l’Islam par vagues à partir du IXe siècle, et le christianisme 
n’a réussi à s’y établir que dans de minuscules poches. Les 
populations locales ont adapté cette religion venue d’ailleurs 
à leurs mœurs ancestrales, et on a vu se développer un 
©�LVODP�G¶$IULTXH�ª�GDQV�OHTXHO�OHV�FpUpPRQLHV�GH�SDVVDJH�
(baptêmes, mariages, enterrements) sont assaisonnées de 
coutumes traditionnelles locales. Depuis trois décennies 
au moins, une nouvelle vague, qui se veut plus radicale, 
c’est à dire plus conforme, selon leurs promoteurs, à la 
OHWWUH�GHV�WH[WHV��JDJQH�OHV�SRSXODWLRQV��&HWWH�©�UpIRUPH�ª�

Les attaques terroristes dans le Sahel en 2019.
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UHOLJLHXVH� SUHQG� GHX[� IRUPHV� PDMHXUHV� �� OH� GMLKDGLVPH�
armé et le prosélytisme des pays du Golfe. Tandis que 
le premier fait l’objet de toutes les préoccupations, le 
second agit discrètement en sous-main, sous couvert de 
¿QDQFHPHQWV�GH�PRVTXpHV��GH�IRUPDWLRQ�G¶LPDPV�ORFDX[��

et d’incitations aux pèlerinages à la Mecque. L’Islam 
africain, après s’être développé de manière autonome, se 
voit recadrer par ses puissants parrains. Le djihadisme 
armé, lui, opère selon un mode de fonctionnement observé 
HW� YpUL¿p��� GH� SHWLWV� JURXSHV� HQ�PRWRV� LPSRVHQW�� YLOODJH�
par village, les nouvelles règles, d’abord par la persuasion, 
puis par la contrainte. Il n’est d’ailleurs pas rare que les 
autorités traditionnelles aient auparavant été assassinées 
HW�OHV�pFROHV�EU�OpHV��FHFL�D¿Q�GH�PDUTXHU�O¶DYqQHPHQW�G¶XQ�
©�QRXYHO�RUGUH�ª��UpJL�SDU�GH�QRXYHOOHV�UqJOHV��8QH�SDUWLH�GH�
OD�SRSXODWLRQ�HVW� FRQYHUWLH�D¿Q�GH�VHUYLU�G¶LQIRUPDWHXUV��
de logisticiens, au mieux de combattants. La population 
¿QLW�SDU�VH�VRXPHWWUH�j�FHV�QRXYHDX[�RFFXSDQWV�SRXU�DYRLU�
la paix. Ce scénario se déroule quotidiennement au Mali 
comme au Burkina depuis 2015 et 2016, et plus récemment 
DX�QRUG�RXHVW�GX�1LJHU�

Le choc de trois civilisations���/¶$IULTXH�GH�O¶2XHVW�IDLW�
DXMRXUG¶KXL�O¶REMHW�G¶XQH�OXWWH�LQpGLWH�HQWUH�WURLV�PRQGHV���
la culture traditionnelle africaine, les droits de l’homme 
véhiculés par les organismes internationaux, et le monde 
arabo-musulman. La population urbaine la plus éduquée 
HVW�SDUWDJpH�HQWUH�FHV�GHX[�LQÀXHQFHV�H[WpULHXUHV��WDQGLV�
que les campagnes semblent perpétuer leur mode de 
vie ancestral, tout en cédant lentement à des formes de 
pratique religieuse plus rigoristes. La généralisation du 
YRLOH� FRPSOHW� DX� 1LJHU� HW� VD� SURJUHVVLRQ� DX�0DOL� HW� DX�
Burkina indiquent pour le moins une certaine évolution 
dans ce sens. De leur côté, et sous pression de la situation 
VpFXULWDLUH��OHV�21*�LQWHUQDWLRQDOHV�WHQGHQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�
à se retrancher dans les centres urbains (pour les expatriés 
africains) et les capitales (pour les expatriés occidentaux). 
Dans certaines régions, la garantie d’obtenir des résultats 
concrets sur le terrain est abandonnée à la bonne volonté 
de sous-traitants locaux, hypothéquant par là-même toute 
SRVVLELOLWp�GH�FRQWU{OH�H̆HFWLI��&HUWDLQHV�UpJLRQV�VRQW�GqV�
ORUV�GpODLVVpHV�D¿Q�G¶pYLWHU�OHV�LQFLGHQWV��2U�FHWWH�pYROXWLRQ�
augmente encore la porosité entre les populations 
abandonnées et les groupes armés, qui trouvent dans la 
jeunesse un public réceptif.

Une révolution sociale��� /¶H[SORVLRQ� GpPRJUDSKLTXH�
DX�6DKHO��OH�GpV°XYUHPHQW�TX¶HOOH�HQJHQGUH��HW�OD�GL̆XVLRQ�
de rêves venus d’ailleurs via les réseaux sociaux créent une 
masse croissante de jeunes insatisfaits. De plus, l’insécurité 
provoque un double phénomène de déracinement et 
de concentration de populations, que ce soit dans des 
zones urbaines épargnées, ou dans des camps de réfugiés 
�� ©�GpSODFpV� LQWHUQHV�ª� VRXV� O¶pJLGH� GH� O¶81+&5�� /¶XQ�
GDQV� O¶DXWUH�� OH� JkWHDX� GLPLQXH�� OH� QRPEUH� GHV� SDUWV�
augmente, et l’appétit des convives se creuse. Ces multiples 
phénomènes conduisent les jeunes à un rejet des autorités 
traditionnelles (famille, chef de village, marabout), elles-
mêmes dépassées par les évolutions récentes. Le terreau 
est donc fertile pour une forme de contestation sociale 
radicale que représentent les groupes armés. Ceux-ci 
R̆UHQW� DX[� MHXQHV� KRPPHV� VDQV� DYHQLU� XQ� VWDWXW�� XQ�
pouvoir, une activité rémunérée, un prestige et, pourquoi 
pas, une aventure. La dimension mystique du djihad n’est 
SDV�j�PLQLPLVHU�GDQV�FH�FRQWH[WH���QRQ�VHXOHPHQW�LO�RXYUH�j�
une vie de délices après la mort, mais il enracine également 
dans un passé glorieux d’empires djihadistes défunts ou 

%K�FGUUWU���#XGE�NGU�GPHCPVU�FGU�SWCTVKGTU�RQRWNCKTGU�FG�$COCMQ�

Ci-dessous : Coucher de soleil sur la campagne malienne.

(QTOCVKQP�FG�DÂTGVU�DNGWU�DWTMKPCDÂ�GP�n�\QPG�EQORNKSWÂG���
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idéalisés. Sans cet appel au don de soi pour une cause qui 
les dépasse, comment expliquer sinon l’abnégation folle 
des kamikazes ?

Adéquation de la réponse ?

Ces réalités complexes qui s’enchevêtrent sont au cœur de 
OD� UpVROXWLRQ� GHV� FRQÀLWV� SXLVTX¶HOOHV� OHV� VWUXFWXUHQW��2U�
elles sont étonnamment mal maîtrisées par le personnel 
occidental en poste dans le Sahel. Voilà qui pourrait 
indiquer une première piste pour interpréter l’impuissance 
GHV�GL̆pUHQWHV�PLVVLRQV��$�OD�0,1860$��SDU�H[HPSOH��OHV�
ṘFLHUV� G¶(WDW�0DMRU� SUHQQHQW� OHXUV� IRQFWLRQV� VDQV� rWUH�
bien préparés aux réalités du terrain. Souvent, ils ont eu 
un EULH¿QJ avant de partir, un autre en arrivant. Mais est-
FH�VẊVDQW�"�'H�IDLW��OHV�SUHPLHUV�PRLV�GHYUDLHQW�VHUYLU�j�
l’apprentissage des données de base, avec des voyages sur 
le terrain, mais la réalité fait qu’on est rapidement pris par 
OHV� D̆DLUHV� FRXUDQWHV� HW� REOLJp� GH� OLYUHU� UDSLGHPHQW� GHV�
rapports qui ne font que compiler les évènements. Dans 
le meilleur des cas, les analystes sont arrivés avec une 
spécialisation (terrorisme, explosifs, imagerie, drones, 
EDVH� GH� GRQQpHV�� HWF��� PDLV� UDUHV� VRQW� OHV� ṘFLHUV� TXL�
réunissent compétences techniques et compréhension 
du milieu. La seule spécialité qui n’est pas exigée, est 
celle du pays. De plus, sachant la rapidité des rotations 
– 6 à 12 mois, on comprend aisément que la Force soit 
constamment en train d’essayer de comprendre où elle est 
et ce qui s’y passe. 

Un autre élément qui empêche une juste appréhension de 
la terre et des hommes est la rhétorique de « lutte contre le 
WHUURULVPH�ª��/HV�GL̆pUHQWV�JURXSHV�DUPpV�VRQW�G¶HPEOpH�
FODVVpV�FRPPH�©�*$7�ª��*URXSH�DUPp�WHUURULVWH���©�*$6�ª�
(Groupe armé signataire de l’Accord de Paix) ou « milice 
DUPpH�ª��/HV�WHUURULVWHV�VRQW�GRQF�FRPEDWWXV��OHV�VLJQDWDLUHV�
considérés comme des partenaires, et les milices armées 
comme une nébuleuse dont on ne sait que faire. Cette 
YLVLRQ� VLPSOL¿pH�� G¶DLOOHXUV� SURSUH� j� OD� FKRVH� PLOLWDLUH��
GpFULW� H̆HFWLYHPHQW� OHV� SDUWLHV� DX� FRQÀLW� VHORQ� TX¶HOOHV�
ont choisi de jouer le jeu de l’Accord de paix sous égide 
internationale ou qu’elles sont entrées en dissidence. Seul 
KLF��� FHV�FDPSV�VRQW�SRUHX[�HW�FRPPXQLTXHQW�HQWUH�HX[��
De plus, les alliances se font et se défont. Comment donc 
traiter et classer les nouveaux groupes qui apparaissent ? 
6DQV�RXEOLHU�TXH��SRXU�SUHQGUH�OD�0,1860$��SULQFLSDOH�
mission dans la région, l’objectif est en principe de stabiliser 
le Mali sans échanger de coup de feu. A quoi sert donc cette 
JULOOH�GH�OHFWXUH�"�1H�IDXGUDLW�LO�SDV�PLHX[�DQDO\VHU�OD�WHUUH�
et les hommes selon les sciences humaines ?

Dans un autre registre, l’opération Barkhane, qui a pour 
mission la lutte anti-terroriste, a développé un nouveau 
type de renseignement. Le drone Reaper est devenu 
une pièce maitresse des opérations sur le terrain, à 
l’image du fonctionnement américain en Afghanistan. Le 
renseignement initial se fait encore souvent au sol, via le 
réseau local et les patrouilles. Puis, lorsqu’un objectif a 
été déterminé, un Reaper est engagé pour l’observer, ou 
– dans le cas d’une cible mobile – le suivre. En l’espace 
de 15 minutes, un avion Rafale peut décoller de la base 
DpULHQQH�GH�1LDPH\��R��LOV�VRQW�EDVpV��HW�WRXFKHU�XQH�FLEOH�

j�OD�IURQWLqUH�PDOLHQQH��'HSXLV�OD�¿Q�GH�O¶DQQpH�������FHV�
GURQHV� VRQW� DUPpV� D¿Q� GH� SRXYRLU� IUDSSHU� GLUHFWHPHQW��
Les opérations sont ainsi entièrement télécommandées 
du poste d’opération de la capitale nigérienne, à 300, 500, 
SRXUTXRL�SDV����
��NP�GH�OD�FLEOH��2Q�PHVXUH�j�FHW�H[HPSOH�
XQ� DVSHFW� GH� FH� TXL� HVW� DSSHOp� ©�JXHUUH� DV\PpWULTXH�ª«�
Dans tous les cas, on est aussi loin du renseignement 
GLW� ©�KXPDLQ�ª�� TXH�G¶XQH� DSSURFKH�¿QH�GH� OD� UpVROXWLRQ�
GHV� FRQÀLWV�� &HW� pORLJQHPHQW� GX� WHUUDLQ� VH� UHWURXYH�
GDQV� G¶DXWUHV� GRPDLQHV�� FRPPH� O¶©�KXPDQLWDLUH�ª� RX� OH�
©�GpYHORSSHPHQW�ª�SDU�H[HPSOH��2Q�\�SDUOH�VDQV�DPEDJHV�
de « remote control�ª� �FRQWU{OH� j� GLVWDQFH�� ORUVTXH� OH�
travail est délégué à d’autres, que ce soit pour des raisons 
de coûts ou de sécurité.

Conclusion

Dans les quelques exemples cités ci-dessus, on assiste ainsi, 
SRXU�GL̆pUHQWHV�UDLVRQV��j�XQH�GpFRQQH[LRQ�GHV�UpDOLWpV�GX�
terrain et, par-là, à une méconnaissance généralisée de 
ses réalités pour les résultats que l’on sait. Les constats ici 
posés montrent à quel point on est loin de gagner les cœurs, 
ce qui représenterait pourtant la clé d’une lente reconquête 
du terrain pour y rétablir la paix. Le renseignement au 
sens large, la compréhension approfondie du milieu, du 
moins par les acteurs principaux, permettrait de mieux 
appréhender des crises qui souvent nous dépassent 
complètement. Trois pistes concrètes doivent être 
impérativement explorées à ce stade, avant que le principe 
même des opérations de maintien de la paix ne soit remis 
HQ�FDXVH��
O Former les soldats et leurs cadres de manière approfon-
GLH�DX[�UpDOLWpV�KLVWRULTXHV��JpRJUDSKLTXHV�HW�KXPDLQHV��

O�Encourager les visites de terrains régulières, au contact 
UDSSURFKp�GHV�SRSXODWLRQV�HW�GHV�DXWRULWpV�ORFDOHV��

O�Favoriser les missions de deux ans au moins pour un 
personnel qui doit être réduit et trié sur le volet. 

1RXV� DXULRQV� DORUV� SHXW�rWUH� OD� VXUSULVH�GH� UpDOLVHU� TXH��
souvent, nous sommes impuissants, et que c’est à l’Etat, 
voire aux communautés locales elles-mêmes, d’assumer 
leurs responsabilités. Dans ce contexte, la Suisse joue rôle 
particulier. De par leur double formation civile et militaire, 
QRV�ṘFLHUV�VRQW�SOXV�j�PrPH�GH�SUHQGUH�GX�UHFXO�HW�GH�
se poser les bonnes questions. De manière générale, la 
FDSDFLWp� WRXWH� KHOYpWLTXH� j� DSSUpKHQGHU� OHV� GL̆pUHQFHV�
FXOWXUHOOHV� QRXV� GRQQH� XQ� DWRXW� j� R̆ULU� DX[� GL̆pUHQWHV�
SDUWLHV� DX� FRQÀLW�� )LQDOHPHQW��PHQWLRQQRQV� TXH� O¶LPDJH�
de la Suisse, sa neutralité, sa capacité de dialogue et sa 
réputation de sérieux, restent un passeport qui ouvre bien 
des portes pour remplir au mieux nos missions respectives.

J-B. B.


