
L’évolution de l’implication 
militaire française en Afrique

Une vision du comité Afrique de l’ANAJ1

Fort d’une croissance économique exponentielle 
et d’un potentiel énergétique et humain majeur, le 
continent africain est freiné dans son essor par de 
nombreux défis sécuritaires qui le déstabilisent. 
Migrations incontrôlées, prolifération de la cri-
minalité transfrontalière, mauvaise gouvernance 
et captation inégale des richesses par les élites. 
Ces handicaps affaiblissent considérablement les 
États et leur sécurité demeure une charge large-
ment assurée par des acteurs extérieurs, à l’image 
de la France, depuis les indépendances des États 
africains. Face à l’apparente contradiction entre 
une présence réaffirmée année après année et une 
volonté de désengagement également proclamée, 
quelles évolutions connaît la politique de sécurité 
française sur le continent africain ?

Environ 10 000 militaires français sont actuel-
lement présents sur le continent africain et au 
large de ses côtes. Opérations et forces multi-
nationales, bases permanentes, OPEX2 et forces 
armées de présence et de souveraineté : le dé-
ploiement des éléments français se fait au sein 

de multiples cadres. Épousant les frontières de 
l’ancien « pré-carré »3, la présence française se 
concentre en Afrique subsaharienne et centrale, 
ainsi que sur la façade atlantique du continent et 
dans une moindre mesure, au large de l’océan 
Indien, à l’Est. 

Les 4 points d’appui permanents de la France en 
Afrique se situent au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au 
Gabon et à Djibouti. Ces bases militaires mobi-
lisent un peu plus de 3 000 soldats français. Mais 
il ne s’agit pas du plus gros contingent, c’est 
l’opération Barkhane qui sollicite le plus grand 
nombre de militaires français : 4 500 soldats sont 
mobilisés dans le cadre de cette OPEX qui couvre 
5 États d’Afrique subsaharienne : Mauritanie, 
Mali, Tchad, Burina Faso et Niger.

Ce chiffre illustre l’actuelle préoccupation mi-
litaire majeure de la France : la lutte contre la 
menace terroriste. Mais s’il s’agit de l’enjeu au-
tour duquel s’articule aujourd’hui sa politique de 
sécurité en Afrique ; la France avait à l’origine 
d’autres motifs pour conserver une présence mi-
litaire durable sur le continent africain.

Présence ancienne liée à l’histoire colo-
niale
L’ancrage français et ses intérêts en Afrique sont 
anciens. Tous deux bénéficient d’une permanence 
des liens à la fois économiques, culturels et stra-
tégiques entre la France et de nombreux pays 
d’Afrique, après leurs indépendances. « Partir 
pour mieux rester » : pour Charles de Gaulle, par-
venir à cet objectif passe alors par la conclusion 
d’accords bilatéraux de défense dont les clauses 
impliquent le maintien d’éléments français dans 
le cadre d’une assistance militaire et technique. 

La recomposition de l’implication militaire fran-
çaise en Afrique pendant la Guerre froide est liée 
dans une certaine mesure à un souci de percep-

1 : Association nationale des au-
diteurs Jeunes de l’IHEDN.

2 : Opérations extérieures.

3 : Le « pré-carré » de la France 
en Afrique est le nom donné aux 
colonies françaises. Après les in-
dépendances, la France tente de 
conserver une forte influence sur 
de nombreux États de ce pré-carré, 
notamment Mauritanie, Mali, Bur-
kina Faso, Niger, Tchad, Sénégal, 
Guinée, Côté d’Ivoire, Togo, Bénin, 
Cameroun, Gabon, République du 
Congo, République Centrafricaine. 
Dès 1960, la France étend son in-
fluence militaire à l’est, vers la Ré-
publique Démocratique du Congo, 
au Rwanda et au Burundi. 

4 : Félix Houphouët-Boigny, an-
cien président de la Côte d’Ivoire 
(1960-1993) utilise le premier 
ce terme de France-Afrique, pour 
souligner positivement l’impor-
tance des liens qui unissent la 
France à certains pays d’Afrique. 
Le néologisme Françafrique est 
ensuite employé de façon péjo-
rative par François-Xavier Ver-
schave, économiste et écrivain, 
pour dénoncer un système de 
corruption, soutien des dictatures 
africaines et financements illégaux 
des partis politiques français (la 
« France-à-fric »). 
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tion. La « Françafrique »4 est une critique qui va 
infléchir la position française : après Charles de 
Gaulle, si aucun des chefs d’État français ne se 
résout à faire disparaître la « cellule africaine »5, 
la plupart tentent d’éviter toute taxation de néoco-
lonialisme. Tous n’y parviennent pas, à l’image de 
François Mitterrand au Rwanda. L’opération No-
roît (1990) et surtout la controversée Turquoise 
(1994), en amont et pendant le génocide des Tut-
sis, amorcent un mouvement de recul de l’impli-
cation militaire française sur le continent africain 
à partir du milieu des années 1990. 

Le tournant des années 2000
C’est ainsi à l’aube du XXIe siècle et sous la pré-
sidence de Jacques Chirac qu’est impulsé un 
double mouvement visant à remodeler la politique 
française de sécurité en Afrique. D’abord, s’affirme 
la volonté d’impliquer les partenaires européens, 
tandis qu’en parallèle naît le programme français 
visant au renforcement des capacités africaines de 

maintien de la paix : RECAMP6. Initié en 1997, RE-
CAMP est voulu comme un nouveau fondement de 
l’implication et de la coopération militaire française 
en Afrique, avec 3 objectifs principaux : la régiona-
lisation de la formation des militaires, la prévention 
des crises et la conduite d’opérations de maintien 
de la paix autonomes. 

Dans le cadre de la stratégie d’européanisation 
des intérêts militaires français en Afrique, est 
menée l’opération européenne EUFOR Artemis, 
en 2003. Sous drapeau de l’UE, des troupes fran-
çaises et suédoises rétablissent l’ordre avec suc-
cès en Ituri, à l’est de la RDC, avant de laisser le 
champ libre aux casques bleus onusiens. Malgré 
cette réussite, les partenaires européens prennent 
leurs distances avec l’impulsion française, préfé-
rant des actions que ne guideraient pas les in-
térêts français7. Le volet RECAMP, quant à lui, 
marque ses limites dès lors que la France tente 
de laisser la main aux États africains au sein du 
programme.

5 : À partir des indépendances 
des États africains, les relations 
franco-africaines sont constituées 
comme le domaine réservé de 
l’exécutif, jusqu’à la localisation 
même d’un Bureau des Affaires 
africaines, situé durablement à 
L’Élysée. Sur le sujet de la poli-
tique africaine de la France, le mi-
nistère des Affaires étrangères n’a 
de pouvoir qu’en bout de chaîne 
de décision, voire est tout à fait 
absent du processus.

6 : Renforcement des capacités de 
maintien de la Paix.

7 : Sur l’implication de l’UE en 
Afrique, voir la rubrique European 
Defence Vision dans ce numéro 
(NDLR).
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La volonté française affirmée de ne plus se retrou-
ver seule en première ligne se heurte en effet à la 
permanence des intérêts nationaux sur le terrain. 
L’objectif d’une réduction des effectifs français 
sur le continent africain, annoncé par Nicolas 
Sarkozy durant son mandat, n’est donc pas suivi 
d’effet. À sa suite, François Hollande tentera de 
faire écho à la volonté des chefs d’États africains 
de s’approprier les questions de sécurité de leur 
continent, motivé également par l’espoir d’alléger 
financièrement le coûts des OPEX8.

Cette ambition est toutefois battue en brèche par 
le déclenchement de la crise malienne, à partir de 
mars 2012. Initialement, la gestion du coup d’État 
malien est bien laissée à la Communauté écono-
mique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
et Paris se contente d’appuyer la création d’une 
Force africaine de soutien au Mali, la MISMA9. 
Néanmoins, rapidement son enlisement force le 
président français à une implication bien plus 
directe, qui illustre alors l’efficacité du dispositif 
français prépositionné en Afrique. 

L’opération Serval est ainsi lancée en janvier 
2013. À l’instar de l’opération Harmattan menée 

en Libye par Nicolas Sarkozy deux ans plus tôt10, 
Serval mobilise en un temps record et avec suc-
cès, les effectifs français déployés au Tchad, en 
Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, appuyés par 
des forces américaines et britanniques, ainsi que 
tchadiennes. Le résultat probant de Serval dé-
voile concrètement l’échec de la double stratégie 
française d’européanisation et d’africanisation de 
la sécurité en Afrique. Les partenaires européens, 
américains et africains sont certes prêts à appor-
ter une contribution. Mais celle-ci sera condition-
née par un effort initial et majoritairement porté 
par Paris : un appui davantage qu’un partage des 
responsabilités.

Serval est un double tournant. D’une part, le re-
trait graduel des forces permanentes, un temps 
envisagé, n’est plus à l’ordre du jour. D’autre part, 
l’OPEX fixe sur la durée l’enjeu principal de la 
présence française en Afrique : la lutte contre le 
terrorisme. Outre l’efficacité même de l’interven-
tion, l’ampleur de l’arsenal détenu par les groupes 
djihadistes dans le nord du Mali, découvert lors 
de Serval, achève de convaincre que la menace 
terroriste était réelle, tournée aussi bien vers le 
continent africain que vers l’extérieur.

8 : Les OPEX occasionnent systé-
matiquement des surcoûts, parfois 
doublement supérieurs aux 450 
millions € budgétés pour elles 
chaque année. Or, la majorité des 
OPEX françaises se situent en 
Afrique. N. Sarkozy lancera néan-
moins l’opération Harmattan en 
Libye en 2011.

9 : Mission internationale de 
soutien au Mali sous conduite 
africaine.

10 : Déclenchée sur le fondement 
de la résolution 1973, votée par le 
Conseil de sécurité des Nations 
Unies le 17 mars 2011, Harmattan 
était le volet français de l’opération 
internationale Unified Protector 
et visait à protéger la population 
civile libyenne des attaques des 
forces dirigées par le colonel Ka-
dhafi. 

Au sein du Corps de réaction rapide européen, des soldats français ont contribué à l’entraînement de l’armée centrafricaine 
en vue de ses missions (cf. Défense 187, juillet-août 2017).
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Soldats français et maliens en opération Barkhane. 

Membre du comité Afrique de 
l’ANAJ, Julie Vrignaud est étudiante 
à Sciences Po Lille au sein du Mas-
ter 2 Stratégie, Intelligence et Ges-
tion des Risques. Elle s’intéresse 
aux risques sécuritaires en Afrique 
de l’Ouest et de l’Est, après un mé-
moire de recherche sur le génocide 
rwandais. Elle a rejoint l’Observa-
toire Pharos, notamment sur les en-
jeux du pluralisme culturel et reli-
gieux au sein des pays du G5-Sahel.

2014 : Barkhane, succès et limites d’une 
OPEX d’envergure
C’est donc dans ce contexte qu’à partir d’août 
2014, l’opération Barkhane prend la suite de Ser-
val en élargissant considérablement son champ 
d’action, puisqu’elle englobe en même temps 
l’opération Épervier au Tchad, en cours depuis 
1986. Le dispositif français est déployé sur l’en-
semble de la bande sahélo-saharienne.

Pour autant, Barkhane marque une différence 
fondamentale avec l’opération précédente. Plus 
longue, cette OPEX n’a pourtant pas vocation à 
être – ni à être perçue comme – une force d’oc-
cupation. Contrairement à ce que pourrait lais-
ser penser l’ampleur du dispositif11, la stratégie 
française d’endiguement repose sur des points 
d’appui multiples afin de permettre des actions 
militaires légères. Cette volonté de se rendre 
moins visible va de pair avec le développement 
d’activités de renseignement, dont la place dans 
la lutte contre le terrorisme sur le continent afri-
cain est en expansion. 

À l’heure actuelle, si la France maintient une pré-
sence militaire forte au Sahel, elle n’a pas voca-
tion à durer, du moins pas sous la forme prise par 
Barkhane. Son coût financier12 et humain crois-
sant13, motive le retour en force dans le discours 
français de la nécessité pour les États concernés 
de s’approprier le dispositif. Affaiblie par un flou 
dans ses objectifs, Barkhane commence à mon-
trer ses limites, tout comme l’adhésion des popu-
lations locales à son action. 

Encouragements aux coalitions régio-
nales
Depuis le début de son mandat, Emmanuel 
Macron réaffirme le soutien français pour les 
coalitions régionales telles que la Force multi-
nationale mixte contre Boko Haram et surtout, 
la Force conjointe du G5 Sahel. Fondé en 2014 
et regroupant la Mauritanie, le Mali, le Tchad, le 
Burkina Faso et le Niger, le G5 Sahel repose sur 
les mêmes objectifs que Barkhane, à laquelle il 
est étroitement lié. 

Même si elle n’envisage pas de se retirer pour le 
moment, la France met aujourd’hui l’accent sur le 
renforcement de la formation des militaires des 5 

États et n’hésite pas à souligner la réussite des 
opérations menées conjointement. La dernière 
en date, conduite par une coopération franco-ni-
gérienne, a permis l’arrestation d’une quinzaine 
de djihadistes à l’ouest du Niger, le 27 décembre 
2018.  

« Il n’y a plus de politique africaine » annon-
çait Emmanuel Macron, le 29 novembre 2017 à 
Ouagadougou. En l’absence de toute alternative 
crédible, la France devra pourtant être militai-
rement présente sur le continent africain pour 
quelques temps encore. Mais si un désengage-
ment total serait, à l’heure actuelle, désastreux, 
la réduction progressive des effectifs français est 
un objectif de long terme du président français. 
Pallier le risque réel d’enlisement au Sahel en est 
la cause principale, loin devant le coût financier 
de l’OPEX.

Julie Vrignaud*
Association nationale des auditeurs Jeunes de 

l’IHEDN (ANAJ)

11 : Barkhane mobilise 4 500 
hommes et femmes ; 4 drones ; 
8 avions de chasse ; 19 héli-
coptères ; 260 véhicules blindés 
lourds et 210 véhicules blindés 
légers ; 360 véhicules logistiques.

12 : L’opération coûte environ 700 
millions d’euro€ à la France par 
an. et a coûté la vie à 14 militaires 
français.

13 : L’opération coûte environ 700 
millions € à la France par an et a 
coûté la vie à 14 militaires fran-
çais.
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