
L’ambition d’une école d’état-major 
sahélienne internationale

Dès la création du G5 Sahel, les États participants1 
ont souhaité regarder vers l’avenir : pas de dévelop-
pement, pas de sécurité, sans formation des cadres. 
Ainsi, dès le 16 février 2014, date de création de cette 
jeune organisation interétatique, les chefs d’États ont 
souhaité mettre en place une école d’état-major pour 
contribuer au renforcement de la paix et de la sécurité 
dans le Sahel. Ce centre de formation de haut niveau, 
baptisé Collège de Défense du G5 Sahel (CDG5S),  
bénéficie d’infrastructures dédiées de grande qualité, 
achevées en 2016.

Sise à Nouakchott en Mauritanie, cette école su-
périeure est la 1re école de guerre transnationale 
dans le monde. Cette originalité séduit de nom-
breux partenaires qui apportent un appui humain 
ou financier : les Émirats Arabes Unis, la France, 
l’Allemagne, l’Espagne, la Belgique, le Maroc, le 
CICR, la Fondation K. Adenauer, l’OTAN, l’Union 
européenne et de nombreux autres pays ou orga-
nisations qui ont fait part de leur intérêt à soutenir 
le CDG5S.

Fort de ces appuis et de l’intérêt qu’elle suscite, 
le Collège forme les futurs officiers brevetés 
d’état-major en 10 mois de scolarité. Il permet de :
-  créer et développer une école de formation de 

haut niveau pour renforcer les capacités des 
armées nationales du G5 Sahel, confrontées à 
des défis sécuritaires importants ;

-  renforcer la coopération des 5 armées, 
gardes nationales ou nomades et gendarme-
ries du Sahel par une formation commune, 
la connaissance mutuelle et le partage des 
mêmes procédures opérationnelles ;

-  améliorer l’efficacité de la Force Conjointe G5 
et ainsi renforcer la lutte contre le terrorisme 
et les trafics ;

-  mutualiser une formation longue (40 se-
maines) et coûteuse pour les pays du G5, et 
la rendre plus proche des réalités du terrain ;

-  participer à la réflexion globale autour des pro-
blématiques de sécurité et de défense dans le 
Sahel et les régions limitrophes, par la rédaction 
de mémoires et d’articles ainsi que la publica-

tion d’une revue semestrielle sur ces sujets.

Innovant dans son organisation, bénéficiant de 
formateurs internationaux, en partenariat avec 
le réseau mondial des écoles de guerre franco-
phones, le CDG5S sera un gage d’efficacité pour 
les participants. Il va ainsi allier à une solide for-
mation opérationnelle, une compétence acadé-
mique, sanctionnée par un master 2 en défense 
et relations internationales. 

Opérationnel depuis le 2 février 2018, le CDG5S 
monte en puissance avec la formation de ses for-
mateurs. Prévue sur 6 mois, elle vise à préparer 
la rentrée de la 1re promotion de 31 officiers supé-
rieurs d’octobre 2018. Puis la capacité de forma-
tion augmentera progressivement à 45 stagiaires 
d’ici 3 ans.

Outil d’avenir, le CDG5S poursuivra sa montée en 
puissance dans les prochaines années, avec l’ob-
jectif de devenir une référence dans le domaine 
du combat en milieu sahélien et désertique, de 
lutte contre le terrorisme et ainsi, par l’excellence 
de sa formation et de sa recherche associée, de-
venir un centre d’excellence en Afrique.

Colonel (France) Charles Michel
Directeur de l’Enseignement du Collège de 

Défense du G5 Sahel

1 : Mauritanie, Mali, Burkina 
Faso, Niger et Tchad (NDLR).

Le rapprochement des officiers des pays du G5 Sahel 
menace à terme les groupes djihadistes. Le 29 juin 
2018, un attentat-suicide fit 3 morts au QG de la Force 
du G5 Sahel à Sévaré, au centre du Mali, juste avant la 
visite du président français à Nouakchott.
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