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Résumé 
 
Pour des États tels que les États-Unis, la France ou bien le Canada, la formation des 
forces armées d’autres pays est un outil de politique étrangère à la popularité 
croissante. Quel lien cette assistance a-t-elle avec la stabilité politique de ces pays? 
Si la formation est censée transmettre des normes démocratiques et favoriser le 
contrôle civil des armées, elles sont également critiquées, et ce, de façon 
paradoxale. D’une part, des coups d’État ont été menés par des officiers formés à 
l’étranger; d’un part, les programmes de formation sont accusés de permettre à des 
dictateurs de créer des forces d’élite et d’ainsi renforcer leur régime. Nous avançons 
ici que les deux mécanismes sont plausibles. Nous détaillons les impacts de la 
formation au Tchad et au Mali, deux récipiendaires importants de la formation 
américaine et française, et affirmons que les conséquences politiques sont 
conditionnées par le type de régime politique pour lequel la formation est 
dispensée. Ensuite, afin d’estimer la portée de ces scénarios, nous analysons les 
tendances quantitatives des programmes américains de formation militaire en 
Afrique subsaharienne de 1999 à 2016. Selon nos résultats, les États-Unis ont 
favorisé non seulement des pays démocratiques (tels que le Mali), mais aussi des 
dictatures avec des leaders particulièrement durables (tels que le Tchad). Ainsi, il y a 
raison de croire que les deux scénarios, tchadien et malien, se répètent ailleurs. 
 
 
Abstract 
 
For countries like the United States, France and Canada, training other countries’ 
armed forces is an increasingly popular tool of foreign policy. What link does it have 
to political stability and instability? Training is supposed to be able to transmit 
norms supporting democracy and civilian control of the armed forces, but training 

 
1 Theodore McLauchlin est professeur agrégé au Département de science politique et directeur du 
Centre d’études sur la paix et la sécurité internationale (CEPSI) à l’Université de Montréal. 
2 Marc-André Boisvert est doctorant à la School of International Development, University of East 
Anglia. 
3 Aboubacar Maïga est doctorant au Département de science politique à l’Université de Montréal. 
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efforts are also criticized for political failures, and these point in different directions. 
On the one hand, externally-trained officers have been involved in coups d’état; on 
the other, training stands accused of permitting dictators to create elite military 
forces and solidify their regimes against revolts. In this paper, we argue that both 
effects are plausible. We trace the impacts of training in Chad and Mali, two 
significant French and American clients, arguing that the results of training are 
heavily influenced by the different regime types of the respective states. To 
investigate the broader applicability of these two models, we analyze quantitative 
patterns in U.S. military training in sub-Saharan Africa de 1999 à 2016 and find that 
the United States has favoured both democratic recipients (like Mali) and 
dictatorships with durable leaders (as in Chad). Hence, there is reason to believe 
that both Malian and Chadian examples are found elsewhere. 
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Introduction : un outil en croissance aux impacts variables 

 

Évoquant les spectres du terrorisme et des insurrections djihadistes, plusieurs États 

occidentaux ont accru leur soutien aux armées en Afrique subsaharienne et 

notamment au Sahel. Cette coopération a inclus des interventions lors de moments 

de crise, telle que l’opération française Serval (Mali, 2013-2014) ; des déploiements 

à plus long terme, telle que l’opération Barkhane depuis 2014, ou bien la mission 

états-unienne au Niger, qui a fait la manchette lors de la mort de quatre soldats en 

2017; et la formation militaire.  

 

Entre 1999 et 2016, des programmes de formation militaire menés par les États-Unis 

via ses Départements d’État et de la Défense ont bénéficié à 338 776 personnes en 

Afrique subsaharienne, surtout des soldats, mais aussi certains policiers et employés 

civils, à un coût de plus de 940 millions de dollars. Le rythme de la formation s’est 

accéléré dès 2006 (passant de quelques milliers d’individus par année à quelques 

dizaines de milliers), et l’Afrique est devenue l’une des régions les plus importantes 

en termes de nombre de personnes formées par les États-Unis dans le cadre de 

programmes de formation militaire (données du projet IMTAD-USA)4. 

  

Les efforts français sont peut-être encore plus importants que ceux des États-Unis. 

En effet, Paris voit l’Afrique comme une espace prioritaire pour sa politique 

étrangère... Ainsi, sous l’égide du programme de Coopération de sécurité et de 

défense, quelque 42 392 soldats ont reçu une formation française en 2013, soit 

presque le double des bénéficiaires de la formation française dans le reste du 

 
4 Theodore McLauchlin, Lee J. M. Seymour, et Simon Pierre Boulanger-Martel, « Introducing IMTAD-
USA: A New Dataset and Research Agenda on US Foreign Military Training » (Working paper, 
Université de Montréal, juin 2019). 
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monde. L’Afrique subsaharienne a également reçu presque 80% des coopérants 

militaires français cette même année5.  

 

Le Canada n’est pas en reste même si sa présence ne peut aucunement rivaliser 

celle de ses deux alliés. Des soldats canadiens ont ainsi participé à des activités 

menées par les États-Unis telle que l’Opération Flintlock, un exercice annuel 

impliquant au moins onze pays africains6, en plus de missions de formation toujours 

actives aujourd’hui au Congo et au Niger7. Son Programme d’instruction et de 

coopération militaires comprend des activités de plus petite envergure présentes 

dans 18 pays africains en 2017-20188. 

 

Les objectifs de ces formations militaires sont d’aider les pays récipiendaires à 

améliorer leur capacité militaire et de contribuer au développement de normes 

libérales au sein des armées formées. La formation semble être une politique 

particulièrement indiquée dans des contextes où plusieurs menaces transnationales 

ont été identifiées, et à une époque dans laquelle les pays au cœur de l’ordre 

mondial libéral sont intimidés par les coûts extraordinaires des interventions 

massives telles qu’en Irak ou en Afghanistan, surtout dans la foulée de la crise 

 
5 Direction de la coopération de sécurité et de défense, « DCSD: Bilan 2013 et Perspectives », 
Partenaires sécurité défense (Paris: Ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international, juin 2014), 6, 10, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/defense-et-securite/cooperation-de-securite-et-de-defense/revue-partenaires-securite-
defense/psd-no274-dossier-dcsd-bilan-et/. 

6 United States Africa Command, « Flintlock », consulté le 10 septembre 2018, 
https://www.africom.mil/what-we-do/exercises/flintlock. 

7 Department of National Defence, « Operation NABERIUS », (Ottawa: Department of National 
Defence, 20 mars 2018), https://www.canada.ca/en/department-national-
defence/services/operations/military-operations/current-operations/operation-naberius.html; 
Department of National Defence, « MONUSCO » (Ottawa: Depatment of National Defence, 11 
décembre 2018), https://www.canada.ca/en/department-national-defence/services/military-
history/history-heritage/past-operations/africa/crocodile-monusco.html. 

8 Direction de l’instruction et de la coopération militaires, « Rapport annuel 2017-2018 » (Ottawa: 
Ministère de la Défense nationale, 2019), 8-9, https://www.canada.ca/content/dam/dnd-
mdn/documents/reports/2019/dmtc_ar_2018_fr_final.pdf. 
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financière9. En effet, la promesse de la formation est un outil à rabais qui minimise 

les engagements directs militaires, tout en transférant le fardeau de fournir la 

stabilité aux pays récipiendaires. La formation a le potentiel d’éviter les problèmes 

que subissent d’autres types d’assistance.  

 

La grande problématique de l’assistance militaire est l’écart entre les intérêts du 

pays qui fournit le financement et les armements, et ceux des pays qui les reçoivent. 

Les leaders des régimes récipiendaires détournent souvent les ressources reçues aux 

fins de leur propre survie politique, ce qui ne concourt pas à l’amélioration de la 

capacité militaire ou des pratiques de l’armée de leur pays. Pis encore, ces chefs 

d’État peuvent même craindre qu’une armée compétente soit une menace à leur 

survie politique. Pour atteindre l’efficacité militaire, il faut miser sur le talent lors des 

promotions, permettre l’autonomisation dans la prise de décision militaire, mettre 

en place une structure de commandement unique et cohérente, et rationnaliser 

l’utilisation des armements. En revanche, pour se protéger contre des coups d’État 

et augmenter leur pouvoir interne, des leaders font l’inverse : ils promeuvent des 

officiers selon leur loyauté politique ; réduisent l’autonomie de la prise de décision 

afin d’empêcher les préparatifs d’un coup d’État ; mettent en place des unités 

parallèles afin de créer une concurrence qui mine par la suite la coordination d’un 

complot ; et distribuent armes et financements à ceux qui leur sont loyaux. Ces 

stratégies font partie de tout une gamme de politiques de « coup-proofing. »10 Dans 

cette optique, les équipements et le financement peuvent être détournés et 
 

9 Andreas Krieg, « Externalizing the Burden of War: the Obama Doctrine and US Foreign Policy in the 
Middle East », International Affairs 92, no 1 (2016): 97-113; Robert M. Gates, « Helping Others Defend 
Themselves », Foreign Affairs 89, no 3 (juin 2010): 2-6. 

10 James T Quinlivan, « Coup-Proofing: Its Practice and Consequences in the Middle East », 
International Security 24, no 2 (1999): 131-65; Naunihal Singh, Seizing power: the strategic logic of 
military coups (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2014); Caitlin Talmadge, The dictator’s 
army: battlefield effectiveness in authoritarian regimes, Cornell studies in security affairs (Ithaca: 
Cornell University Press, 2015); Erica De Bruin, « Preventing Coups D’état: How Counterbalancing 
Works », Journal of Conflict Resolution, 7 mars 2017; Tobias Böhmelt, Abel Escribà-Folch, et Ulrich 
Pilster, « Pitfalls of Professionalism? Military Academies and Coup Risk », Journal of Conflict 
Resolution 63, no 5 (1 mai 2019): 1111-39. 
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n’incitent pas les régimes à changer de pratiques, surtout si l’assistance militaire est 

offerte sans conditions.  

 

Une forte présence de troupes étrangères pourrait rendre les choses encore pires : 

le partenaire local croit que l’intervenant irait à sa rescousse de toute façon, et peut 

donc se permettre de miner la compétence de l’armée à la faveur de sa loyauté. Ce 

sont, selon de nombreux analystes, les raisons essentielles des difficultés subies par 

des interventions et efforts d’augmentation de capacités entrepris dans des cas 

notoires tel qu’au Vietnam, en Irak ou encore en Afghanistan11.  

 

En revanche, la formation offre en principe des améliorations potentielles par 

rapport aux interventions massives. Elle signale assez clairement que le bailleur 

externe veut limiter son engagement. Moins tangible que l’équipement ou le 

financement, elle est potentiellement plus difficile à détourner vers des forces 

favorisées par le régime. Elle augmente directement la compétence des forces 

formées et contourne ainsi les pratiques de promotion qui défavorisent les 

aptitudes à la faveur de la loyauté à un leader. En plus, elle implique une vision 

normative qui pourrait induire une certaine professionnalisation, avec des 

dimensions telles que la lutte contre la corruption, les principes des droits de la 

personne, et les normes occidentales de relations civilo-militaires. Selon Carol 

Atkinson12, les formations américaines ont, en règle générale, favorisé la 

 
11 Daniel L. Byman, « Friends Like These: Counterinsurgency and the War on Terrorism », 
International Security 31, no 2 (2006): 79-115; Walter C. Ladwig III, The Forgotten Front: Patron-Client 
Relationships in Counter Insurgency (Cambridge University Press, 2017); Stephen Biddle, Julia 
Macdonald, et Ryan Baker, « Small footprint, small payoff: The military effectiveness of security force 
assistance », Journal of Strategic Studies 41, no 1-2 (23 février 2018): 89-142. 

12 Carol Atkinson « Constructivist Implications of Material Power: Military Engagement and the 
Socialization of States, 1972–2000 », International Studies Quarterly 50, no 3 (2006): 509–537. 



2019|12 

www.cerium.ca   | 7 

libéralisation à travers leurs effets de diffusion de normes. Il en va de même avec les 

droits de la personne13. 

 

Il est pourtant difficile à prouver que la formation militaire a bel et bien ces 

avantages. Une des stratégies de «coup-proofing» est justement de limiter l’accès 

aux formations (tout comme les meilleurs équipements et financements) aux soldats 

et officiers qui ont la confiance du régime, et de créer ainsi des unités d’élite qui 

assurent la viabilité du régime concerné14. Rien ne garantit donc que la formation 

internationale ne favorise pas la survie politique d’un dictateur, et ne mine donc pas 

valeurs libérales plutôt que les promouvoir. Prenons le cas de l’Irak : le Service 

contre-terroriste, focus particulier des formateurs américains, est une force d’élite 

constituée d’opérateurs spéciaux soumis à des standards de recrutement et des 

activités de formation rigoureux. Malgré cela, le premier ministre Nouri al-Maliki a 

tenté de le tourner à son avantage, en le séparant, semble-t-il, du Ministère de la 

Défense, en manipulant la sélection de ces cibles, ou encore en essayant de veiller à 

la loyauté de ses membres15. Bien que les États-Unis aient cherché à limiter 

l’utilisation politique de ce service, un formateur externe pourrait accepter que ses 

formations aident une dictature à demeurer au pouvoir, y voyant un coût 

acceptable. Des unités d’élite loyalistes peuvent en effet offrir une solution 

mutuellement acceptable à la fois au régime receveur et au fournisseur de 

formation, soit d’étayer le régime tout en offrant un gain de capacité militaire. 

 

En revanche, si la formation militaire échappe à la manipulation par un leader à ses 

propres fins, elle pourrait quand même avoir des impacts néfastes si elle crée des 

 
13 Tomislav Z. Ruby et Douglas Gibler, « US Professional Military Education and Democratization 
Abroad », European Journal of International Relations 16, no 3 (1 septembre 2010): 339-64. 

14 Talmadge, The dictator’s army; De Bruin, « Preventing Coups D’état ». 

15 David Witty, « The Iraqi Conter Terrorism Service » (Washington, DC: Brookings Institution, 2016): 
17-18. 
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centres de compétence militaire qui peuvent se traduire en influence au sein de 

l’armée et même, éventuellement, devenir la source d’un coup d’État. En d’autres 

termes, des dictateurs n’ont peut-être pas tort de s’inquiéter des impacts politiques 

de l’amélioration des aptitudes militaires des troupes. Ainsi, selon Savage et 

Caverley, les activités américaines de formation militaire sont associées à un risque 

plus élevé de coups d’État16. 

 

Il y a donc plusieurs résultats possibles au niveau politique de la formation 

internationale: une influence libéralisante, le maintien d’un régime au pouvoir, ou 

bien une déstabilisation des dirigeants par la création d’un centre de pouvoir en 

dehors du régime. Dans ce cahier, nous nous intéressons aux conditions susceptibles 

de mener à chacun de ces résultats en Afrique contemporaine. 

 

Nous étudions d’abord deux cas : le Tchad et le Mali. Il s’agit de deux pays sahéliens 

vastes, en proie à des insurrections fréquentes et récipiendaires de formations 

militaires importantes de la part de leurs alliés français et américains. Cependant, 

ces pays diffèrent de façon importante en termes de conditions politiques : d’un 

côté, la dictature personnaliste d’Idriss Déby, au Tchad ; de l’autre, une démocratie 

imparfaite et souvent instable, au Mali. Sur la base d’une recherche mobilisant des 

sources secondaires et d’entretiens conduits par deux des coauteurs dans le cadre 

de leurs recherches doctorales (pour le Tchad, Aboubacar Maïga; pour le Mali, Marc-

André Boisvert), nous dressons le portrait de l’insertion politique des formations 

militaires. Au Tchad, le régime de Déby a concentré l’offre des formations 

extérieures à ses forces d’élite, l’utilisant ainsi pour favoriser sa survie politique. Au 

Mali, les formations sont plutôt offertes sur une base méritocratique soit selon des 

principes de de népotisme, créant un potentiel déstabilisant. Or, l’armée a peu 

d’impact politique et ses tentatives de déstabilisation ont été limitées dans leur 
 

16 Jesse Dillon Savage et Jonathan D Caverley, « When Human Capital Threatens the Capitol: Foreign 
Aid in the Form of Military Training and Coups », Journal of Peace Research 54, no 4 (1 juillet 2017): 
542-57. 
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capacité à influencer la scène politique nationale. Nous en concluons que, dans ces 

deux pays, les impacts politiques de la formation militaire internationale ont été 

conditionnés par le type de régime en place : une dictature a su utiliser les 

formations pour étouffer l’opposition, tandis qu’un régime où le contrôle est plus 

diffus n’a pas pu utiliser les formations à des fins de survie.  

 

Ces tendances vont-elles au-delà de ces deux pays? Quel en est le potentiel de 

déstabilisation ou de renforcement des dictatures? Dans la dernière partie de ce 

travail, nous profiterons d’une nouvelle banque de données, l’International Military 

Training Activities Database—USA (IMTAD-USA), pour analyser les tendances de 

l’offre de formation en Afrique subsaharienne. IMTAD-USA trace les dépenses, le 

nombre de personnes formées, les objectifs et d’autres dimensions des activités de 

formation américaines de 1999 à 201617. L’analyse des données d’IMTAD-USA 

suggère que, si les États-Unis favorisent des pays démocratiques dans l’offre de 

formation militaire, ils n’excluent pas pour autant complètement les régimes 

autoritaires. En effet, parmi ces derniers, les États-Unis favorisent les régimes les 

plus stables et durables. Les expériences tchadienne et malienne risquent donc de 

se répéter ailleurs en Afrique. Les impacts politiques de la formation militaire 

demeureront importants. 

 

Le Tchad : des formations militaires au service du régime 

 
Comment les formations militaires bilatérales et multilatérales impactent-elles la 

stabilité politique au Tchad? Il semble que, suivant les logiques qui gouvernent les 

types de formations et le choix des acteurs qui en sont bénéficiaires, les formations 

militaires renforceraient davantage les capacités répressives et dissuasives du 

régime au service de sa stabilité et de la survie d’Idriss Déby.  
 

17 McLauchlin, Seymour, et Boulanger-Martel, « Introducing IMTAD-USA: A New Dataset and 
Research Agenda on US Foreign Military Training ». 
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Le Tchad est un État pluriethnique d’Afrique centrale faisant tampon entre la Corne 

de l’Afrique et la zone sahélo-saharienne.18 Depuis son indépendance en 1960, le 

pays a été marqué par de multiples soubresauts politiques avec, selon Augé et 

Klausen19 « une longue succession de coups de force militaires ou armées, d'abord 

"fratricides" entre Sara du Sud, le général Malloum fomentant le premier en 1975. Il 

sera déposé à son tour en 1979 » par les maquisards du Nord. Si l’année 1975 

marque l’irruption des militaires sur la scène politique, 197820 marque le début d’un 

processus de « milicianisation » de l’armée avec l’intégration, au gré des rebellions 

et des ralliements, des combattants nordistes21. Ainsi, selon Marielle Debos22, « les 

forces armées tchadiennes ont été façonnées par les conflits : elles sont 

principalement composées d’anciens combattants qui ont été réintégrés à la faveur 

d’accords de paix ». 

 

La dernière rébellion ayant abouti à un changement de régime date de décembre 

1990, avec le renversement d’Hissène Habré par une coalition armée, le 

Mouvement du Peuple pour le Salut (MPS), dirigée par Idriss Déby, soutenue par la 

 
18 Karine Bennafla, « Entre Afrique noire et monde arabe : nouvelles tendances des échanges 
“informels” tchadiens », Tiers-Monde 38, no 152 (1997): 879-96; Roland Marchal, « Tchad/Darfour : 
vers un système de conflits », Politique africaine, no 102 (15 novembre 2012): 135-54. 

19 Axel Eric Augé et Patrick Klaousen, Réformer les armées africaines: en quête d’une nouvelle 
stratégie (Paris: Karthala, 2010): 33. 

20 Il faut noter que le général Malloum en raison d’une certaine fragilisation avait fait alliance avec 
Hissène Habré dès août 1978. Ce qui avait emporté l’intégration de ses combattants dans l’armée 
nationale du pays de l’époque.  

21 Arnaud Dingammadji, Les gouvernements du Tchad: de Gabriel Lisette à Idriss Déby Itno, 1957-2010 
(Paris : N’Djaména: Harmattan ; Centre culturel Al Mouna, 2011) ; Marielle Debos, Le métier des 
armes au Tchad: le gouvernement de l’entre-guerres, Les Afriques (Paris: Éditions Karthala, 2013). 

22 Marielle Debos, « Les limites de l’accumulation par les armes. Itinéraires d’ex-combattants au 
Tchad », Politique africaine 109, no 1 (2008): 171. 
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France, la Libye et le Soudan23. Nonobstant la persistance des groupes rebelles au 

Nord et au Sud du pays, les tentatives avérées ou non de coups d’État et les 

rebellions de 2006 et 2008, comment peut-on expliquer la longue survie politique 

d’Idriss Déby, et la relative stabilité de son régime, plus singulièrement depuis 

2010 ? Quelle est la part de l’armée, avec les multiples formations dont elle bénéfice 

principalement de la France et des États-Unis, dans cette stabilité ?  

 

De l’organisation générale des forces de défense et de sécurité 

tchadiennes : une prévalence du coup-proofing 

 

Suivant un large tableau, les forces de défense et de sécurité tchadiennes sont 

composées de l’Agence nationale de sécurité (ANS), l’Armée nationale tchadienne 

(ANT), la Direction générale des services de sécurité des institutions de l’État 

(DGSSIE), la Garde nationale nomade du Tchad (GNNT), la gendarmerie nationale et 

la police nationale. L’ANT est principalement composée d’une armée de terre et de 

l’air, tandis que les unités ou troupes d’élite sont essentiellement imbriquées dans la 

DGSSIE, qui joue le rôle de garde présidentielle. Quant à la GNNT, elle est plus 

affectée à des missions de sécurisation des zones nomades et rurales, et de 

protection des autorités politiques et administratives. Ces différentes forces ont des 

chaînes de commandement distinctes: « The ANT, the Gendarmerie Nationale and 

the GNNT are subordinate to the Ministry of Defence (MoD), while the Police 

Nationale is under the control of the Ministry of Public Security and Immigration. 

The DGSSIE and the ANS receive their orders directly by President Déby. »24 “Dans la 

 
23 Dingammadji, Les gouvernements du Tchad ; Debos, Le métier des armes au Tchad ; Roland 
Marchal, « Petites et grandes controverses de la politique française et européenne au Tchad » 
(Comité de Suivi de l’Appel à la Paix et à la Réconciliation, avril 2015). 

24 Günter Pamminger, « State-Internal Actors in the Armed Conflict in Chad », dans Eufor Tchad/RCA 
revisited, Austrian National Defense Academy, Institute for Peace Support and Conflit Management 
(Vienna-Australia: Walter Feichtinger and Gerald Hainzl, 2009): 61. 
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réalité, la DGSSIE est l’affaire d’Idriss Déby (…) c’est lui qui contrôle tout et la gère 

comme sa chose privée. Il fait et défait les gens », nous indique un responsable 

syndical25. 

 

L’analyse de l’organisation de ces forces laisse transparaître une gestion plus ou 

moins clanique, sinon ethnique, au service de la protection et de la survie du régime 

d’Idriss Déby. Selon un entretien avec un leader politique tchadien à N’Djamena en 

mai 2018, « la notion de clan est très explicative dans l’analyse des dynamiques 

politiques au Tchad. »  Cela vient confirmer l’analyse de Debos26 selon laquelle « la 

politisation de l’ethnicité est ainsi un trait structurant de l’armée tchadienne, et plus 

encore de ses corps d’élite, même si les privilèges accordés aux proches du régime 

n'empêchent pas les dissidences et les défections ». Elle s’inscrit dans une stratégie 

de coup-proofing visant à donner à l’armée une mission prétorienne plutôt que 

républicaine.  

 

L’armée demeure fortement (…) organisée sur des bases ethniques. Des 

membres de l’ethnie zaghawa, parfois même du sous-groupe bideyat d’Idriss 

Déby, les Bilia, se situant généralement au sommet de la hiérarchie militaire, 

sont majoritaires dans la Direction générale des services de sécurité des 

institutions de l’État (DGSSIE) et bénéficient d’une impunité presque totale 

tandis que l’encadrement intermédiaire de l’armée est souvent constitué de 

militaires formés à l’étranger et appartenant à d’autres groupes ethniques27.  

 

Cependant, Idriss Déby a, depuis 2004, ouvert des postes de responsabilité de 

l’armée à d’autres groupes ethniques tout en maintenant une certaine homogénéité 

 
25 Entretien du 17 mai 2018 à N’Djamena. 

26 Debos, Le métier des armes au Tchad: 169. 

27 International Crisis Group, « Tchad: entre ambitions et fragilités », Rapport Afrique (Brussels, 
Belgium, 30 mars 2016): 8. 
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des chaînes de commandement. Si « le 16 mai 2004, une tentative de coup d’État 

fomentée au sein de sa Garde républicaine a été déjouée de justesse »28, la même 

année, un projet de révision constitutionnelle pour permettre plus que deux 

mandats présidentiels a également provoqué « une rupture avec les frères Erdimi, 

qui se voyaient comme ses successeurs ‘naturels.’ Il en résulte d’importantes 

défections d’officiers de la garde présidentielle et de hauts cadres de 

l’administration et la formation de rébellions au Soudan »29. Cela nous a été 

confirmé par un ancien ministre d’Idriss Déby, devenu opposant depuis son éviction 

du gouvernement : « Les rébellions de 2006 et de 2008 sont la résultante d’un 

problème de partage de gâteau.  Avec la révision constitutionnelle envisagée, Déby 

avait déjà donné le ton comme quoi il allait continuer au pouvoir. Ce qui a fâché 

certains de ses frères zaghawas dont les jumeaux Tom et Timan Erdimi. C’est 

pourquoi, avec d’autres zaghawas, ils rentreront en rébellion contre lui (…) et ça 

continue encore, il n’y a toujours pas eu de réconciliation avec les frères Erdimi. »30  

Pour davantage comprendre la profondeur des défections zaghawas, malgré la 

stratégie de coup-proofing d’Idriss Déby reposant sur une organisation clanique des 

forces armées, notamment la DGSSIE, certains de nos répondants estiment en effet 

que la chute d’Idriss Déby pourrait être provoquée depuis l’intérieur de son groupe. 

Cependant, un tel scenario, « une révolution de palais » comme le dit un de nos 

répondants, « ne ferait qu’enfoncer le Tchad sous une autre dictature avec encore 

un autre zaghawa. »31  Pour rappel, c’est conscient du soutien dont bénéficiaient 

plusieurs des groupes armés, dont des zaghawas, de la part du pouvoir soudanais, 

qu’Idriss Déby appuyait à son tour certains groupes rebelles soudanais, notamment 
 

28 M. Ibni Oumar Mahamat Saleh, « Le Tchad objet d’un double enjeu », Nouvelles FondationS 5, no 1 
(2007): 138. 

29 International Crisis Group, « Au Tchad, l’incursion des rebelles dévoile les fragilités du pouvoir » 
(Brussels: International Crisis Group, 13 février 2019), https://www.crisisgroup.org/fr/africa/central-
africa/chad/au-tchad-lincursion-des-rebelles-devoile-les-fragilites-du-pouvoir. 

30 Entretien, N’Djamena, mai 2018. 

31 Entretien avec un responsable de l’opposition politique tchadienne, N’Djamena, le 22 mai 2018. 
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le Mouvement pour la justice et l’égalité (MJE). Ces différentes conjonctures ont 

abouti à la rébellion de 2006. 

 

Depuis ces rébellions, « le président évite de confier l’ensemble de la chaîne de 

commandement aux seuls Zaghawa, des responsabilités stratégiques importantes 

n’échappent pas aux Itno ou à d’autres officiers issus de ce groupe ethnique et dont 

la loyauté n’a pas été mise en cause ces dernières années. »32 Pour illustrer, en 2014 

pendant que la DGSSIE était dirigée par le général Mahamat Idriss Déby Itno (fils du 

Président), la Garde nationale nomade du Tchad (GNNT) était placée sous le 

commandement du général de corps d’armée Mahamat Saleh Brahim (un oncle du 

Président) et l’armée de terre sous celui du général Oumar Déby Itno (un autre fils). 

Au-delà des proches parents de Déby, « [l]ike the armed forces, the intelligence 

service—known as the Agence nationale de sécurité (ANS, or National Security 

Agency)—is dominated by Beri kinsmen. (…) Between 2012 and 2016, the ANS was 

led by Jiddi Saleh, a Kreda (a Dazagada subgroup) close to former president and 

former rebel leader Goukouni Weddey33. Ces trois forces constituent les principaux 

ressorts militaires, composés de membres de clans fidèles à Idriss Déby et opposés à 

l’ancien président Hissène Habré que Déby avait déposé, et sur lesquelles se fondent 

les capacités répressives et dissuasives de son régime.   

 

Par-delà la composition interne de ces différentes forces à dominance zaghawa, les 

différentes opérations extérieures tchadiennes sont également, et le plus souvent, 

sous le commandement des proches d’Idriss Déby. Le dernier contingent tchadien 

en République centrafricaine était sous le commandement du général de corps 

d’armée Ousmane Bahar Itno, cousin germain du chef de l’État. Quant à 

 
32 International Crisis Group, « Tchad: entre ambitions et fragilités »: 13. 

33 Jérôme Tubiana et Marielle Debos, « Déby’s Chad, Political manipulation at home, Military 
intervention abroad, Challenging times ahead », Peaceworks (Washington, D.C: United States 
Institute of Peace, 2017): 15. 
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l’intervention décisive au Mali en 2013, dans le cadre de l’opération Serval, elle 

aurait été conduite sous le commandement de Mahamat Idriss Déby Itno, le fils du 

Président34.  

 

Dès lors, on comprend pourquoi la DGSSIE, instituée en 2005 en remplacement de 

l’ex-Garde républicaine, forme avec la GNNT les composantes armées chargées de la 

sécurité du régime35. Avec des effectifs estimés à environ 15 000 hommes, elles 

« constituent les unités les plus aguerries et les plus nanties en matériels, dont sont 

issus les éléments envoyés dans les opérations de maintien de la paix auxquelles le 

Tchad participe »36. En effet, il ressort de certaines de nos entrevues que la DGSSIE 

constitue le corps d’arme le mieux formé, outillé et aguerri. « Au titre de l’année 

2014 par exemple, la DGSSIE a bénéficié d’un budget de plus de 42 milliards de CFA 

(64 millions d’euros), alors que celui de l’armée de Terre était de 9 milliards (moins 

de 14 millions d’euros) »37. Il faut souligner que l’ANT est composée « des 

commerçants, des étudiants, des éleveurs, des femmes (…) recrutés par des hauts 

gradés et des commandants de régions militaires »38.  

 

Somme toute, l’organisation militaire au Tchad, sous Idriss Déby, témoigne de la 

prévalence des stratégies de coup-proofing à travers la mise en place d’une garde 

prétorienne et d’une organisation ethnique et familiale de l’armée, notamment au 

niveau des postes de commandement.  
 

34 Géraud Magrin, « Les ressorts de l’intervention militaire tchadienne au Mali (2013) », EchoGéo, 28 
juin 2013. 

35 David Mascré, « Tchad-Darfour, les dessous d’une crise », Géoéconomie 43, no 4 (2007): 105. 

36 Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, « Tchad: un hégemon aux pieds 
d’argile », Note (Bruxelles, 18 mai 2015) : 9. 

37 Antonin Tisseron, « Tchad: L’émergence d’une puissance régionale? », Note d’actualité, Institut 
Thomas More (Paris, France, juillet 2015) : 7. 

38 FIDH, LTDH, et ATPDH, « Tchad/Evénements de février 2008. “4 ans après: l’impunité plombe les 
espoirs de réformes” » (Tchad, 2012) : 15. 
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Des formations militaires au bénéfice des forces de défense et de 

sécurité tchadiennes 

 

Le Tchad sous Idriss Déby bénéficie de plusieurs partenariats militaires avec des 

puissances occidentales, dont la France et les États-Unis principalement au niveau 

étatique, et l’ONU, l’UA et l’UE au niveau des institutions supranationales.  

En effet, 

Sa position stratégique, à la charnière des espaces géopolitiques et des 

systèmes de conflits (de la zone sahélo-saharienne à l’espace nilo-soudanais) 

(…) ainsi que la qualité de ses forces armées, ont contribué à faire du Tchad, 

le pivot franco-américain d’une stratégie du contre-terrorisme dans la sous-

région39. 

 

Ces partenariats se traduisent dans de multiples formations et soutiens militaires qui 

se déclinent sur deux principaux axes : bilatéral (essentiellement la France et les 

États-Unis) et multilatéral.  

 

Formations bilatérales 

 

France 

 

À l’évidence, la France est la principale formatrice des militaires tchadiens40, 

d’autant plus que le Nord du pays constitue un terrain d’entrainement de ses 

 
39 Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, « Tchad: un hégemon aux pieds 
d’argile » : 19. 

40 Ketil Fred Hansen, « A democratic dictator’s success: how Chad’s President Deby defeated the 
military opposition in three years (2008-2011) », Journal of Contemporary African Studies, 31, no 4 
(2013) : 589. 
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propres forces qui y sont basées41. Entre ces deux pays, il existe depuis 

l’indépendance du Tchad des accords de défense plusieurs fois renouvelés même 

après le départ officiel des forces armées françaises en 197542. Ceux-ci « ont 

autorisé le maintien de bases militaires françaises permanentes (…). »43 Ces étapes 

ont aidé la France à intervenir dans les différentes conjonctures politiques après 

l’indépendance du Tchad44. 

 

Depuis la prise du pouvoir d’Idriss Déby en décembre 1990, la singularité de ces 

relations militaires s’est davantage renforcée avec le maintien de l’opération 

Épervier et donc des Éléments français au Tchad (EFT). Ils visent d’une part à 

protéger les intérêts français, et d’autre part à apporter « un soutien logistique 

(ravitaillement, carburant, transport, formation) ainsi qu’un appui en renseignement 

aux forces armées et de sécurité tchadiennes, conformément à l’accord de 

coopération technique signé entre la France et le Tchad. »45 Le personnel français 

participe aussi à la formation des personnels de l’ANT au sein du Groupement des 

écoles militaires interarmées (GEMIA), l’école de formation des officiers et sous-

officiers tchadiens. L’essentiel de ces formations assurées par les EFT de l’opération 

Épervier, porte sur les détachements d’instructions opérationnelles (DOI) relatifs, 

entre autres, aux « combats débarqués », aux « instructions tirs », aux opérations 

héliportées (OHP), ou encore les manœuvres offensives et défensives. Mais depuis 

2014, ces formations sont assurées par les éléments français de l’opération 
 

41 Marchal, « Petites et grandes controverses de la politique française et européenne au Tchad ». 

42 Mustapha Benchenane, Les armées africaines (Paris: Publisud, 1983). 

43 Bruno Charbonneau, « De Serval à Barkhane : les problèmes de la guerre contre le terrorisme au 
Sahel », Les Temps Modernes 693-694, no 2 (2017) : 327.  

44 Mohamed Tétémadi Bangoura, Violence politique et conflits en Afrique: le cas du Tchad, Etudes 
africaines (Paris, France : L’Harmattan, 2005) ; Dingammadji, Les gouvernements du Tchad; Marchal, 
« Petites et grandes controverses de la politique française et européenne au Tchad ». 

45 Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, « Terrorisme et contre-terrorisme 
en Afrique centrale (Tchad et Cameroun) », Note d’analyse (Bruxelles, janvier 2015) : 8. 



Cahiers du CÉRIUM Working Paper No 19 

| 18 

Barkhane. Par exemple, c’est ainsi qu’en mai 2017 des élèves-officiers du GEMIA ont 

bénéficié de 2 semaines de formations aux combats de la part d’un détachement de 

l’instruction de la force Barkhane46. 

  

Par-delà la présence des EFT, la France entretient avec le Tchad une coopération 

multilatérale à multiples volets sur le plan militaro-sécuritaire à travers son 

Ambassade, le Quai d’Orsay et son département de la coopération étrangère. A cet 

effet, et à la faveur de la lutte contre le terrorisme, « le 21 octobre 2014, s’est tenue 

à N’Djamena, la première réunion du « Comité de pilotage du projet d’appui à la 

lutte anti-terroriste au Tchad (…). « Ce projet, d’un montant de 600 000 euros (394 

millions de FCFA) sur trois ans, se décline en trois volets principaux : l’anticipation et 

l’identification du risque terroriste, l’amélioration des capacités opérationnelles »47.  

La formation française passe également par des programmes visant plusieurs pays 

dans la région, dont le plus important est l’opération Barkhane, en place depuis 

2014. Bien que cette opération soit chapeautée par la France, il est important de 

mentionner qu’elle dépend en partie « de l’aide militaire américaine (transports 

stratégiques, renseignement, appui financier), du soutien financier de l’Union 

européenne »48. 

 

L’opération Barkhane est venue, en 2013, remplacer l’opération Serval, 

l’intervention en au Mali qui avait avec pour objectif d’arrêter l’insurrection 

djihadiste dans ce dernier. Cependant, avec Barkhane en 2014, le Tchad est devenu 

davantage au centre des efforts français, accueillant le quartier général de 

 
46 Ambassade de France à N’Djaména, « Formation tactique au profit des élèves-officiers tchadiens » 
(N’Djaména : Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 2017), 
https://td.ambafrance.org/Formation-tactique-au-profit-des-eleves-officiers-tchadiens. 

47 Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, « Terrorisme et contre-terrorisme 
en Afrique centrale (Tchad et Cameroun) »: 10. 

48 Charbonneau, « De Serval à Barkhane » : 339. 
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Barkhane49. L’opération Barkhane s’inscrit dans la stratégie générale de lutte contre 

le terrorisme. En plus, « Les gouvernements africains y trouvent leur compte, 

Barkhane assurant la sécurité et la stabilité des régimes du G5 Sahel »50, c’est-à-dire 

le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger.  

 

Ainsi, depuis 2014, les formations militaires dont bénéficiaient les forces de défense 

et de sécurité tchadiennes, dans le cadre des accords techniques de coopération, 

sont maintenant assurées par les forces d’instructions françaises de Barkhane. C’est 

à ce titre que les éléments du GEMIA ont reçu des formations en mai 2017. Au-delà, 

les forces armées tchadiennes bénéficient d’autres formations, ou participent à des 

opérations conjointes, dans un cadre plus multilatéral avec les militaires des autres 

pays du G5 Sahel51. 

 

L’envergure de ces programmes français est donc importante: 

Un rapport de l’Assemblée nationale française, datant de 2014, fournit les 

chiffres suivants : le budget de la coopération de défense avec le Tchad 

s’élevait à 12 millions d’euros par an auxquels il faut agréger les 53 millions 

d’euros de dons et d’aides diverses que fournissait la force Épervier. Les 

officiers tchadiens continuent en outre à être formés en France, ce qui assure 

le maintien d’une certaine influence de l’ancienne puissance coloniale sur le 

commandement de l’armée tchadienne.52. 

 
49 Tubiana et Debos, « Déby’s Chad, Political manipulation at home, Military intervention abroad, 
Challenging times ahead » : 17. 

50 Charbonneau, « De Serval à Barkhane » : 339. 

51 Bureau relations médias de l’État-major des armées, « Dossier de Presse: Opération Barkhane » 
(Paris: Ministère des Armées, février 2019), 
https://www.defense.gouv.fr/content/download/492362/8406707/20190215_NP_EMA%20CABCOM
_DP%20BARKHANE_V0.pdf. 

52 Marielle Debos et Nathaniel Powell, « L’autre pays des “guerres sans fin”. Une histoire de la France 
militaire au Tchad (1960-2016) », Les Temps Modernes 2, no 693-694 (2017): 263. 
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On peut donc confirmer que “French military cooperation is playing a significant role 

in the rise in power of the Chadian Armed Forces (…). It is seen to have been the 

most successful in Chad out of all of its African partners”53.  

 

États-Unis 

 

En règle générale, et plus particulièrement dans les pays africains francophones, les 

partenariats militaires américains se fondent sur une stratégie d’intervention 

indirecte à travers le soutien de certaines initiatives françaises ou des initiatives 

africaines sous le couvert d’institutions régionales (l’Union africaine, la CEDEAO, la 

CEMAC, etc.). À ce titre, les États-Unis apportent essentiellement des soutiens 

financiers, en logistique, en renseignement et avec aussi des phases de formations 

pratiques et opérationnelles. Sous cet angle, « the Deby regime receives military 

training, ammunition, support and loans to purchase military equipment through 

various programs under the Africom umbrella”54. 

 

The four core objectives of AFRICOM include: bolstering security and stability 

in Africa; improving cooperative security and partnership between US and 

African states in the effort to address transnational terrorism; and developing 

and sustaining enduring efforts that contribute to African peace, security and 

unity by focusing on capacity building to prevent, rather than fight, wars55. 

 

 
53 Christopher Griffin, « Operation Barkhane and Boko Haram: French counterterrorism and military 
cooperation in the Sahel », Trends Research & Advisory, Vol. 5. Abu Dhabi (2015) : 14-16. 

54 Hansen, « A democratic dictator’s success: how Chad’s President Deby defeated the military 
opposition in three years (2008-2011) » :587. 

55 David J. Francis, éd., US strategy in Africa: AFRICOM, terrorism and security challenges, Routledge 
global security studies (London ; New York: Routledge, 2010) : 4. 
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Africom s’inscrit dans une nouvelle stratégie d’unification des forces de 

commandement américaines sur le sol africain. Ce programme fut initié sous la 

présidence de Georges W Bush en février 2007. Sous son couvert, on note un certain 

nombre de programmes coopératifs, dont a pu bénéficier les forces militaires 

tchadiennes (Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité 2015b). 

En septembre 2014, dans le cadre des formations américaines plus opérationnelles, 

150 éléments du Groupement spécial anti-terroriste ont bénéficié des formations de 

l’armée américaine et de divers soutiens en logistiques56. Depuis la recrudescence 

du terrorisme,  

les relations militaires entre le Tchad et les États-Unis se sont intensifiées : les 

échanges se sont multipliés, les Américains ont envoyé 80 militaires au Tchad 

pour mener des activités de renseignement et les forces tchadiennes ont reçu 

diverses formations à la lutte antiterroriste dans le cadre de la stratégie 

d’intervention américaine « light footprint » , qui consiste à apporter un soutien 

logistique, financier et de renseignement à des troupes africaines57. 

 

Tout comme la France, les États-Unis ont inscrit certaines de leurs activités de 

formation dans des partenariats visant plusieurs pays à la fois. Mis en place en 

novembre 2002, le Pan-Sahel Initiative porte sur la sécurisation des frontières 

nationales et sur la lutte anti-terroriste au Sahel (Mali, Mauritanie, Niger, Tchad). 

Elle se fonde sur des formations militaires en contre-terrorisme, des opérations de 

renseignement, de surveillance et de reconnaissance, de fournitures en équipement, 

et le soutien logistique. Elle est remplacée en 2005 par la Trans-Saharan 

Counterterrorism Partnership (TSCTP) et élargie à l’Algérie, au Maroc, au Nigéria, au 

Sénégal et à la Tunisie. Ainsi, dans le cadre de ce partenariat américain, « des unités 

de l’armée tchadienne ont bénéficié, en 2008, outre de formations au contre-

 
56 Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, « Terrorisme et contre-terrorisme 
en Afrique centrale (Tchad et Cameroun) ». 

57 International Crisis Group, « Tchad: entre ambitions et fragilités » : 9. 
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terrorisme, de munitions, de fournitures en militaires. »58En effet, selon IMTAD-USA, 

les programmes les plus importants au niveau du financement ont été le 

International Military Education and Training, un programme général axé sur les 

officiers et qui offre surtout des formations à des écoles militaires aux États-Unis 

(plus de 4,5 millions $); Non-Security Assistance, dont les activités sont difficile de 

cerner pour plusieurs années (3,95 millions $); Foreign Military Financing (1,2 

millions $) et Foreign Military Sales (1,06 millions $) qui appuient des activités de 

formation en lien avec la maitrise des équipements vendus aux pays récipiendaires. 

Au total, les États-Unis ont dépensé 15,7 millions de dollars pour former 4362 

individus tchadiens entre 1999 et 2016. 

	

Formations multilatérales : le G5 Sahel 

 

Le G5 Sahel est un organisme régional mis sur pied pour faire face aux menaces 

transnationales, principalement le terrorisme. C’est « en février 2014 qu’est fondé à 

Nouakchott, sous l’impulsion du président mauritanien, le “G5 Sahel” avec le Mali, le 

Burkina Faso, le Niger et le Tchad, qui partagent les mêmes problématiques 

sécuritaires, humaines et géographiques. »59 Afin d’apporter une réponse militaire 

stratégique et pragmatique à la menace terroriste transnationale, le G5 Sahel a mis 

en place la force conjointe (FC-G5 Sahel) en juillet 2017 lors du sommet de Bamako, 

et lance sa première opération, « Haw Bi », en novembre de la même année. Elle est 

composée de 5000 hommes à raison de 1000 par État membre (5). Aussi intègre-t-il 

dans son agenda diverses formations multilatérales au bénéfice des forces armées 

nationales de ses États membres, dans le cadre de son Collège de défense, dont le 

siège se trouve dans la capitale mauritanienne. Le Collège se veut être une école de 

 
58 Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, « Tchad: un hégemon aux pieds 
d’argile » : 14. 

59 Olivier Hanne, « L’opération « Barkhane » devant l’évolution des risques dans la Bande sahélo-
saharienne », Outre-Terre 51, no 2 (2017): 225.. 
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guerre à vocation transnationale. Pour ce faire, il lance en octobre 2018 sa première 

formation de 40 officiers issus de ses 5 États membres. Outre le Collège, la force 

conjointe bénéficie également de l’accompagnement et du soutien militaire de la 

France à travers ses éléments pré-positionnés (au Gabon ou encore au Sénégal) mais 

aussi par ceux de la force Barkhane. Ainsi, la force conjointe a pu bénéficier au Mali, 

en novembre 2017 d’une formation par 20 militaires français pré-positionnées au 

Sénégal60. 

 

Des unités militaires bénéficiaires des formations et de leur impact sur la stabilité 

du régime Déby 

 

A priori, il n’est pas aisé d’identifier les militaires bénéficiaires des multiples 

formations données aux forces armées tchadiennes au double niveau bilatéral et 

multilatéral. Une lecture de la page officielle de l’ambassade de France au Tchad 

liste une multitude de formations à leurs profits, allant de la police à l’armée 

nationale à proprement dit en passant par la gendarmerie et les éléments du 

GEMIA61. Toutefois, ce serait les troupes d’élites qui auraient bénéficié le plus des 

formations militaires opérationnelles et stratégiques, notamment en matière de 

lutte anti-terroriste. Il ressort de nos entrevues que la DGSSIE et la GNNT sont les 

principaux corps les mieux formés, principalement par les EFT, mais aussi par les 

militaires américains dans le cadre des différents programmes relevant des objectifs 

de l’Africom. Rappelons que ces deux forces constituent les principaux piliers 

militaires du régime62. « The DGSSIE is nowadays more numerous and better 

 
60 Ministère des Armées, « Action de formation au profit de la Force Conjointe G5 Sahel » (Paris: 
Ministère des Armées, 23 novembre 2017), 
https://www.defense.gouv.fr/english/actualites/operations/action-de-formation-au-profit-de-la-
force-conjointe-g5-sahel. 

61 Ce site est disponible à https://td.ambafrance.org/-Formations-et-Stages- 
62 René Lemarchand, « Où va le Tchad ?, Abstract », Afrique contemporaine, no 215 (1 janvier 2006): 
117-28. 
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equipped than the Army which is also controlled by close relatives. »63 Et, « the 

French Army restructured the Garde Nationale Nomade Tchadienne (…) spending 12 

million euros over an unspecified period of time »64. 

 

Aussi « entre 2009 et 2013, les fonds du TQCTP en faveur du Tchad se sont élevés à 

13 millions de dollars US. Les Américains ont également formé des troupes d’élite à 

l’antiterrorisme qui ont été envoyées au Mali en 2013 » (Debos et Powell 2017, 

264). Or, « si peu d’informations circulent sur ce point, il semblerait que l’essentiel 

des troupes envoyées au Mali appartiennent à la DGSSIE (…). »65 « It is (…) the force 

Chad has mainly used in interventions abroad. The second part of the armed forces 

is the regular army, which is not as well equipped as the DGSSIE» 66. 

 

Au Tchad en effet, ce serait principalement les membres de la DGSSIE et de la GNNT 

qui sont les plus affectées aux missions extérieures, et sont par conséquent les 

mieux formées. 

 

Both a presidential guard and an elite force constituting the core of Chadian 

forces deployed abroad (…) Although less important, the three-thousand– to 

four-thousand–man Garde nationale et nomade du Tchad (National Nomadic 

Guard), is another seasoned force that took part in operations abroad. Both 

forces are said to be better paid, trained, and equipped than ANT soldiers67. 

 
63 Roland Marchal, « An emerging military power in Central Africa? Chad under Idris Déby », Sociétés 
politiques comparées 40 (décembre 2016): 4. 

64 Griffin, « Operation Barkhane and Boko Haram: French counterterrorism and military cooperation 
in the Sahel »: 15. 

65 Magrin, « Les ressorts de l’intervention militaire tchadienne au Mali (2013) » :10. 

66 Griffin, « Operation Barkhane and Boko Haram: French counterterrorism and military cooperation 
in the Sahel » : 14. 

67 Tubiana et Debos, « Déby’s Chad, Political manipulation at home, Military intervention abroad, 
Challenging times ahead » :13. 
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Outre les formations dont elles bénéficient, un autre atout dans les facilités de 

déploiements extérieurs des forces de la DGSSIE résiderait dans l’homogénéité de 

ses chaînes de commandement composées essentiellement des proches d’Idriss 

Déby68. Selon un opposant tchadien et ancien ministre sous Idriss Déby, « les chefs 

nommés de la DGSSIE étant des proches de Déby, cela lui facilite ses expéditions 

extérieures (…). En plus, c’est le corps d’arme le mieux formé et équipé. »69 « Pour 

l’envoi des troupes, Déby n’a pas besoin de passer par l’Assemblée nationale, quand 

il le fait c’est juste pour des questions de formalités, et là encore c’est souvent après 

coup (…). Certaines expéditions militaires constituent ses affaires mafieuses 

personnelles », renchérit un autre opposant. 

 

De plus, certaines opérations multilatérales, officiellement affectées à la lutte contre 

le terrorisme, et comportant des missions de formations des forces de défenses et 

de sécurité, ont davantage été présentées ou vues par les acteurs socio-politiques 

tchadiens, comme des stratégies de stabilisation et de protection du régime. En 

effet, « ce partenariat avec les Occidentaux apparaît à de nombreux Tchadiens, en 

particulier au Sud du pays, comme un nouveau parapluie sécuritaire pour le régime 

et le silence des internationaux pendant la répression des dernières manifestations 

ne peut que renforcer ces perceptions »70. 

 

Une telle lecture est d’autant plus crédible quand on sait que durant la rébellion de 

2006, « les forces françaises du dispositif Épervier, présentes depuis le conflit avec la 

Libye en 1986, avaient préalablement sécurisé l’aéroport d’où s’envolaient les Mi-24 

 
68 International Crisis Group, « Tchad: entre ambitions et fragilités ». 

69 Entretien avec un leader politique de l’opposition tchadienne, N’Djamena, mai 2018 

70 International Crisis Group, « Tchad: entre ambitions et fragilités » : 9. 
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tchadiens » dans la répression des colonnes venant sur N’Djamena.71 Suivant Roland 

Marchal, l’opération EUFOR Tchad/RCA en 2008 a sans doute été « le meilleur 

véhicule pour geler les opérations de l’opposition armée, donner du temps au 

président tchadien pour se réarmer et, également, remplir les coffres de l’État grâce 

aux dividendes qu’il perçoit de cette présence internationale multiforme. »72 Cette 

opération aurait d’ailleurs permis au Tchad de bénéficier de six nouvelles bases 

militaires et des pistes d’atterrissage à Ndjamena et Abéché73. À noter également 

qu’en 2008 le Tchad avait pu bénéficier de la part de la France de 25 véhicules 

blindés de transports de troupes VAB. Dans la même veine, le chercheur français 

soulignait la poursuite de « la formation anti-terroriste de la garde prétorienne » par 

la France et les États-Unis dans le contexte de 2008, malgré les vagues de 

protestations suite à l’assassinat d’Ibni Oumar Mahamat Saleh, grande figure de 

l’opposition politique tchadienne74.   

 

Il est clair que le dispositif militaire français est (…) en alerte et que l’appui au 

régime va bien au-delà des accords de coopération militaire dont on trouve 

mention sur le site du quai d’Orsay, sauf à penser qu’il existe des clauses 

restées secrètes. La cellule de commandement opérationnel à la présidence 

de la République bénéficie de l’expertise française, pourtant exclue dans un 

tel cas75. 

 

 
71 Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, « Tchad: un hégemon aux pieds 
d’argile » : 9. 

72 Marchal, « Petites et grandes controverses de la politique française et européenne au Tchad » : 10. 

73 Marchal, « Petites et grandes controverses de la politique française et européenne au Tchad ». 

74 Roland Marchal, « Le Tchad entre deux guerres ? Remarques sur un présumé complot », Politique 
africaine, no 130 (1 août 2013) : 216. 

75 Marchal, « Petites et grandes controverses de la politique française et européenne au Tchad » : 38. 
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Il résulte de ce qui précède que les différentes formations militaires, bien que 

facilitant un certain professionnalisme des forces militaires tchadiennes, contribuent 

également au renforcement de ses capacités répressives et dissuasives. Tirant sa 

légitimé de l’efficacité de son armée, dans un contexte où les alternances politiques 

ont toujours été violentes, les diverses formations militaires constituent une plus-

value dans la consolidation du régime d’Idriss Déby. En effet, ces formations 

profitant plus aux éléments de la DGSSIE et de la GNNT offrent un meilleur paravent 

dans la stabilisation et la longévité du régime de Déby.  

 

Dès lors, si pour Mahamat Mahdi Ali, chef du Front pour l’alternance et la concorde 

au Tchad (FACT), tout comme l’essentiel des groupes rebelles et même de certains 

leaders politiques, « seule la force fera partir Déby »76, on peut bien s’interroger sur 

les chances de succès d’une telle démarche tant que la plupart de ces formations 

militaires tend davantage à renforcer son coup-proofing. À cela, il faut ajouter la 

non-neutralité des principaux formateurs, notamment la France, dont 

l’accompagnement soutenu et continu au travers des EFT a été décisif dans l’échec 

successif des rébellions de 2006 et 2008, mais aussi dans la récente neutralisation 

des colonnes rebelles de l’UFR en direction de N’Djamena, en février 2019. Comme 

le reconnaissent la majorité des leaders politiques et associatifs, tant que persistera 

l’enjeu terroriste, sa lutte servira toujours de « bonne excuse ». En effet, « la lutte 

contre le terrorisme est devenue la nouvelle carte de longévité d’Idriss Déby, et on 

risque de l’avoir pour longtemps encore (…) Je pense que nous faisons aujourd’hui 

plus confiance à sa mort naturelle qu’à tout autre chose, »77 concluait ainsi un 

acteur de la société civile, convaincu qu’Idriss Déby assurera une présidence à vie. Et 

il est loin d’être le seul à penser cela.   

 
76 Rémi Carayol, « Tchad : pour Mahamat Mahdi Ali du Fact, « seule la force fera partir Déby » », 
Jeune Afrique, 21 décembre 2016, https://www.jeuneafrique.com/386022/politique/tchad-
mahamat-mahdi-ali-fact-seule-force-fera-partir-deby/. 

77 Entretien avec un acteur de la société civile, N’Djamena, Mai 2018 
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Conclusion sur le Tchad 

 

Il résulte de ce qui précède que les différentes formations militaires, bien que 

facilitant un certain professionnalisme des forces militaires tchadiennes, contribuent 

également au renforcement de ses capacités répressives et dissuasives. Tirant sa 

légitimé de l’efficacité de son armée, dans un contexte où les alternances politiques 

ont toujours été violentes, les diverses formations militaires constituent une plus-

value dans la consolidation du régime d’Idriss Déby. En effet, ces formations 

profitant plus aux éléments de la DGSSIE et de la GNNT offrent un meilleur paravent 

dans la stabilisation et la longévité du régime de Déby.  

 

Dès lors, si pour Mahamat Mahdi Ali, chef du Front pour l’alternance et la concorde 

au Tchad (FACT), tout comme l’essentiel des groupes rebelles et même de certains 

leaders politiques, « seule la force fera partir Déby »78, on peut bien s’interroger sur 

les chances de succès d’une telle démarche tant que la plupart de ces formations 

militaires tend davantage à renforcer son coup-proofing. À cela, il faut ajouter la 

non-neutralité des principaux formateurs, notamment la France, dont 

l’accompagnement soutenu et continu au travers des EFT a été décisif dans l’échec 

successif des rébellions de 2006 et 2008, mais aussi dans la récente neutralisation 

des colonnes rebelles de l’UFR en direction de N’Djamena, en février 2019. Comme 

le reconnaissent la majorité des leaders politiques et associatifs, tant que persistera 

l’enjeu terroriste, sa lutte servira toujours de « bonne excuse ». En effet, « la lutte 

contre le terrorisme est devenue la nouvelle carte de longévité d’Idriss Déby, et on 

risque de l’avoir pour longtemps encore (…) Je pense que nous faisons aujourd’hui 

 
78 Rémi Carayol, « Tchad : pour Mahamat Mahdi Ali du Fact, « seule la force fera partir Déby » », 
Jeune Afrique, 21 décembre 2016, https://www.jeuneafrique.com/386022/politique/tchad-
mahamat-mahdi-ali-fact-seule-force-fera-partir-deby/. 
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plus confiance à sa mort naturelle qu’à tout autre chose, »79 concluait ainsi un 

acteur de la société civile, convaincu qu’Idriss Déby assurera une présidence à vie. Et 

il est loin d’être le seul à penser cela.     

 

Le Mali : une armée isolée, des formations aux impacts mitigés 

 

La relation entre stabilité politique et le factionnalisme 

 

Si, au Tchad, les formations militaires s’inscrivent dans une stratégie de survie 

politique, elles ne jouent pas ce rôle au Mali. Dans ce contexte de démocratie fragile 

à pouvoir diffus, les formations ne sont pas attribuées de manière à préserver un 

régime. Elles ont un certain rôle potentiellement déstabilisateur en créant des 

centres de pouvoir indépendants. Or, les limitations sur le pouvoir politique de 

l’armée limitent également les impacts politiques potentiels de la formation. 

 

Au Mali, même si les Gendarmes et la Garde nationale jouent un rôle significatif 

dans l’appareil militaire, ce sont avant tout les Forces armées maliennes, les FAMas, 

qui assurent le rôle sécuritaire. Elles ont souvent été impliquées dans la politique 

depuis l’indépendance. En effet, trois coups d’États se sont succédé : en 1968, en 

1991 et en 2012. Chacun de ces coups correspond à une époque différente en 

termes de relations civilo-militaires où, somme toute, les forces de sécurité 

maliennes se retrouvent de plus en plus écartées du pouvoir.  

 

Comment s’insère donc les formations externes dans cette situation civilo-militaire 

complexe? Comprendre la relation entre stabilité politique et formations militaires 

au Mali nécessite une réflexion sur cette relation entre les FAMas et le régime 

politique. 

 
79 Entretien avec un acteur de la société civile, N’Djamena, Mai 2018 
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1991-2012 : l’enthousiasme démocratique 

 

Pendant deux décennies, le Mali a été perçu comme un exemple de démocratie. Le 

coup d’État du 22 mars 2012 a été un rappel brutal à l’ordre de la fragilité du pays.  

Les relations civilo-militaires aux lendemains de l’indépendance s’annonçaient 

complexes. En 1968, la révolution socialiste de Modibo Keita a été interrompue par 

un coup d’État. Pendant 21 ans, le lieutenant Moussa Traoré imposera un régime 

autoritaire où l’armée sera au centre du pouvoir. Les militaires furent chassés en 

1991, à l’issue d’un autre coup d’État où une partie de l’armée a choisi de mettre fin 

à la répression sanglante de manifestations de civils. Rapidement, après une 

transition militaire, l’élection d’Alpha Oumar Konaré entraînera des profonds 

changements où un gouvernement démocratique, soutenu par plusieurs partis 

politiques issus de la contestation de 1991, consolidera ses assises. L’Alliance pour la 

démocratie au Mali – Parti africain pour la solidarité et la justice (ADEMA-PASJ), le 

principal mouvement d’opposition à Moussa Traoré, deviendra une force politique 

d’où émergeront tous les principaux politiciens80. 

 

En 2002, Amadou Toumani Touré, le chef de la junte de 1991 et désormais retraité 

de l’armée, se fait élire président sans s’affilier à un parti politique, enracinant une 

politique d’extrême consensus qui assurera un équilibre de l’échiquier politique81.  

De même, le gouvernement cherchera à utiliser le consensus et la négociation pour 

 
80 Virginie Baudais et Grégory Chauzal, « Les partis politiques et l’indépendance partisane d’Amadou 
Toumani Touré », Politique Africaine, no 104 (2006): 61-80; Moussa Konaté, Ils ont assassiné l’espoir 
(Paris: L’Harmattan, 2000). 

81 Baudais et Chauzal, « Les partis politiques et l’indépendance partisane d’Amadou Toumani Touré »; 
Baz Lecocq et al., « One hippopotamus and eight blind analysts: a multivocal analysis of the 2012 
political crisis in the divided Republic of Mali », Review of African Political Economy 40, no 137 (2013): 
343-57; Bruce Whitehouse, « The Force of Action: Legitimizing the Coup in Bamako, Mali », Africa 
Spectrum 47, no 2-3 (2012): 93-110. 
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résoudre les rébellions touarègues, notamment celle de 2007, au dépend de 

solutions militaires82. 

 

Malgré les apparences de démocratie consolidée, il n’en reste pas moins que l’État 

malien reste fragile et que les institutions gouvernementales ont peu d’empreinte 

en dehors de Bamako83. Les Forces armées maliennes, les FAMas, en tant 

qu’institution étatique, correspondent à la définition d’un corps négligé. L’armée a 

été fragilisée par plusieurs décisions politiques depuis 1991 qui visent à en diminuer 

son impact. À cet effet, son budget a constamment diminué et le gouvernement a 

usé de sa capacité pour diminuer son influence84. 

 

Comprendre la crise de 2012 et son impact 

 

La crise de 2012 se divise en deux parties. D’abord, en décembre 2011, une nouvelle 

rébellion touarègue est lancée. Ce qui était au départ perçu de Bamako comme un 

autre soubresaut qui pourrait se résoudre politiquement deviendra rapidement une 

débâcle. Les rebelles du Mouvement National de Libération de l’Azawad (MNLA) 

gagnèrent du terrain rapidement, allant jusqu’à contrôler deux tiers  du pays en 

mars 2012. Cependant, ils seront chassés de la plupart du territoire en avril 2012, 

 
82 Pierre Boilley, Les Touaregs Kel Adagh. Dépendances et révoltes : du Soudan français au Mali 
contemporain. (Paris: L’Harmattan, 1999); Baz Lecocq, Disputed Desert: Decolonisation, Competing 
Nationalisms and Tuareg Rebellions in Northern Mali (Amsterdam: Brille, 2010). 

83 Jaimie Bleck et Kristin Michelitch, « The 2012 crisis in Mali: Ongoing empirical state failure », 
African Affairs 114, no 457 (2015): 598-623 ; Bleck et Michelitch; G. Mann, From Empires to NGOs in 
the West African Sahel: The Road to Nongovernmentality (Cambridge University Press, 2015). 

84 Morten Bøås et Liv Elin Torheim, « The Trouble in Mali—corruption, collusion, resistance », Third 
World Quarterly 34, no 7 (2013): 1279-92 ; Marc-André Boisvert, « Forces armées maliennes, une 
lente reconstruction », Afrique Contemporaine, no 260 (2016): 87-90; Simon J. Powelson, « Enduring 
engagement yes, episodic engagement no: lessons for SOF from Mali » (Naval Postgraduate School, 
2013); Laurent Touchard, Forces Armées Africaines 2016-2017 (Paris: Éditions LT, 2017); Nicolas Van 
de Walle, « Foreign Aid in Dangerous Places: The Donors and Mali’s Democracy », WIDER Working 
Paper, no 61 (2012); Whitehouse, « The Force of Action: Legitimizing the Coup in Bamako, Mali ». 
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laissant le contrôle à différents groupes djihadistes: Ansar Dine dans la région de 

Tombouctou, le MUJAO dans la région de Gao et différents groupes affiliés à Al-

Qaeda à Kidal. Malgré l’intervention de la France en janvier 2013 et l’interposition 

d’une force internationale onusienne, la MINUSMA, le contrôle du nord restera 

toujours limité de la part du gouvernement, même si la présence de l’État s’y 

manifeste sporadiquement, tout en restant toujours menacée en 201985. 

 

Ensuite, au préalable de la crise de 2012, il y a un contexte politique où le 

gouvernement sortant a refusé de prendre parti. Une élection, à laquelle le 

Président Touré n’était pas candidat, devait se tenir en avril 2012. Le Président a 

jugé que la crise qui s’accentuait devra être réglée par le prochain gouvernement, et 

a donc laissé la situation dégénérer86. La crise sécuritaire et l’inhabilité du 

gouvernement à la gérer ont entrainé la colère des militaires. La succession de 

défaites, ainsi que le mutisme du gouvernement ont mené à plusieurs 

manifestations, puis à une mutinerie. Un soldat interviewé lors des évènements de 

2012, soulignait toute la colère des soldats vis-à-vis de l’administration : « On a été 

abandonné. On n’avait pas d’armes pour combattre au front. ATT nous a 

abandonné. Et on tombait comme des mouches? C’est pour ça que nous nous 

sommes rebellés »87. 

 

Cette mutinerie deviendra un coup d’État le 22 mars 2012 et les membres de la 

junte improviseront un programme politique.. Pire, la junte aggravera la situation, 

entraînant une destruction de la chaine de commandement qui, moins d’une 

 
85 Conseil de Sécurité, « Situation au Mali, Rapport du Secrétaire Générale » (New York: United 
Nations, 26 mars 2019). 

86 Julien Gavelle, Johanna Siméant, et Laure Traoré, « Le court terme de la légitimité : prises de 
position, rumeurs et perceptions entre janvier et septembre 2012 à Bamako », Afrique 
Contemporaine, no 130 (2013): 23-46; Lecocq et al., « One hippopotamus and eight blind analysts: a 
multivocal analysis of the 2012 political crisis in the divided Republic of Mali ». 

87 Entretien avec un soldat. Bamako, 23 mars 2012.  
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semaine après sa prise de pouvoir, se conclura par la perte des principales villes du 

septentrion malien. La junte, qui réclamait des moyens pour combattre dans le nord 

et la lutte à la corruption, ne fera qu’aggraver les problèmes existants88.  

 

Trois semaines après le coup, les pouvoirs constitutionnels seront rétablis; le 

président de l’Assemblée nationale prendra le pouvoir en échange de quelques 

concessions de la junte, notamment la nomination d’un Premier ministre de 

consensus. La junte gardera un pouvoir de nuisance: elle tentera de reprendre le 

pouvoir à la limite du délai de transition de 40 jours inscrit dans la constitution et 

essaiera d’arrêter le Premier ministre en décembre 2012, deux tentatives 

d’influences infructueuses de reprendre le contrôle. Après l’élection d’un 

gouvernement, les principaux chefs de la junte seront mis hors service en septembre 

2013: des accusations seront portées contre eux et ils seront emprisonnés89. 

 

Les relations civiles-militaires et la politique d’endiguement 

 

Si le coup d’État de 2012 a souligné la fragilité de la démocratie malienne, il a 

néanmoins prouvé que les militaires ne pouvaient plus prendre le pouvoir à leur 

guise, que ce soit à cause des contraintes internationales, de la diffusion des normes 

démocratiques et d’un état de faiblesse général des forces armées90.  

 

 
88 Sten Hagberg et Gabriella Körling, « Socio-political turmoil in Mali: the public debate following the 
coup d’état on 22 March 2012 », Africa Spectrum 47, no 2-3 (2012): 111-26; Whitehouse, « The Force 
of Action: Legitimizing the Coup in Bamako, Mali ». 

89 Le procès des membres de la junte a commencé en décembre 2016. Il a été ajourné et au moment 
de l’écriture, en mai 2019, il n’avait toujours pas recommencé.  

90  Lecocq et al., « One hippopotamus and eight blind analysts: a multivocal analysis of the 2012 
political crisis in the divided Republic of Mali » ; Whitehouse, « The Force of Action: Legitimizing the 
Coup in Bamako, Mali ». 
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Malgré les apparences, alors qu’un ancien militaire a été président pendant 10 ans, 

les forces armées ont été marginalisées et n’ont pas été jugées essentielles pour la 

survie du régime91. Ainsi, le coup d’État, taxé de coup d’État le plus « foireux » par 

un média92, n’est pas une manifestation de la puissance de l’armée du Mali, rongée 

par la corruption, l’indiscipline et le manque de ressources93. La junte, sous le 

leadership du Capitaine Amadou Haya Sanogo, n’a tout simplement pas réussi à 

mobiliser la population et l’impact politique de la junte restera très limité alors que 

le candidat favori pour remporter les présidentielles qui devaient se tenir en avril 

2012 l’emportera facilement en août 201394. Pour un membre de la junte, le 

leadership du Capitaine Sanogo était surtout circonstanciel : « Ce n’est pas un 

cerveau. […] Mais c’est une figure de proue. Il a du cran. Du charisme. Il a réussi à 

donner une voix aux colères des soldats. Mais on a échoué en tant que junte à avoir 

un agenda politique. »95 

 

On peut donc en conclure que malgré le soubresaut de 2012, l’armée n’est pas un 

facteur important dans la stabilité politique du Mali, alors que la politique a 

délibérément tenté de contenir son armée en limitant sa capacité de frappe et les 

 
91 Lecocq et al., « One hippopotamus and eight blind analysts: a multivocal analysis of the 2012 
political crisis in the divided Republic of Mali »; Whitehouse, « The Force of Action: Legitimizing the 
Coup in Bamako, Mali ». 

92 Pierre Cherruau et Marcus Boni Teiga, « Les 10 coups d’État les plus foireux », Slate Afrique, février 
2013, http://www.slateafrique.com/92385/les-10-coups-etat-les-plus-foireux-gbagbo-bob-denard. 

93 Isaline Bergamaschi, « French Intervention in Mali: Inevitable, Consensual yet Insufficient », 
Stability: International Journal of Security & Development 2, no 2 (2013): 1-11; Bøås et Torheim, « The 
Trouble in Mali—corruption, collusion, resistance »; Boisvert, « Forces armées maliennes, une lente 
reconstruction »; Lecocq et al., « One hippopotamus and eight blind analysts: a multivocal analysis of 
the 2012 political crisis in the divided Republic of Mali ». 

94 Boniface Dulani, « La démocratie malienne se rétablit », Afrobarometer Policy Paper (Bamako: 
Afrobarometer, 2014). 

95 Entretien avec un membre de la junte. Bamako, mars 2016. 
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ressources qui lui sont alloués96. Le gouvernement a donc délibérément choisi de 

minimiser l’impact des forces de sécurité, plutôt que de la contrôler de l’intérieur. 

 

Le factionnalisme et le maintien au pouvoir  

 

Contrairement à d’autres pays où la stabilité dépend de la représentation ethnique 

dans l’armée, la domination d’un seul groupe ethnique sur le territoire malien ne 

permet pas au factionnalisme ethnique d’être un vecteur d’instabilité97. Même s’il 

n’existe pas de statistiques fiables sur l’ethnicité, on estime que les Bambaras et 

leurs cousins mandingues sont dominants dans le sud du pays98. Au centre, plusieurs 

communautés se partagent l’espace : les Songhoi, les Dogons et les Peuls, mais 

représentent ensemble environ 25% de la population totale du pays99. Les Touaregs, 

eux, représentent moins de 1% de la population.  

 

En revanche, il existe un combat au sein des forces armées pour le contrôle des 

ressources, et le coup d’État de 2012 a fait réapparaitre ce clivage. Plusieurs 

épisodes violents de luttes intestines aux forces armées soulignent cet aspect. Le 30 

avril 2012, la base du 33e commando aéroporté, surnommés les Bérets Rouge, est 

prise d’assaut par un contingent de militaires alliés à la junte, accusé d’organiser un 

contre-coup d’État. Le coup d’éclat, en plein cœur de Bamako, entrainera le 

 
96 Edoardo Baldaro, « A Dangerous Method: How Mali Lost Control of the North, and Learned to Stop 
Worrying », Small Wars & Insurgencies 29, no 3 (4 mai 2018): 579-603; Boisvert, « Forces armées 
maliennes, une lente reconstruction ». 

97 Philip Roessler, Ethnic Politics and State Power in Africa (Cambridge: Cambridge University Press, 
2016). 

98 Grégory Chauzal et Grégory van Damme, « The roots of Mali’s conflict. Moving beyond 2012 
crisis », CRU Report (Clingendael, mars 2015). 

99 Chauzal et van Damme. « The roots of Mali’s conflict. Moving beyond 2012 crisis ». 
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démantèlement temporaire du corps d’élite100. Les Bérets rouges, qui ont longtemps 

servi de supplétifs à la garde présidentielle et dont le président Amadou Toumani 

Touré était originaire, était perçu comme favorisé, que ce soit en termes 

d’avantages financiers, de logement ou de ressources101. 

 

Une autre éruption de violence entre frères d’armes se manifestera en septembre 

2013, alors qu’une mutinerie, de la part des soldats de Kati qui ont participé au coup 

d’État, visera les membres de la junte. Les mutins dénoncent les nombreux 

avantages que les membres de la junte ont acquis depuis leur passage au pouvoir. 

Dans les deux cas, la mobilisation est liée aux avantages qu’auraient acquis une 

minorité aux dépends des autres soldats. Cette question des avantages, un élément 

qui a soutenu la mobilisation derrière le coup d’État de 2012, est cependant plus 

qu’un épisode sporadique alors qu’il existe une réelle fracture entre hommes de 

rang et soldats102. Le Président Touré a nommé 41 généraux, plus que tous ses 

prédécesseurs réunis. Cette inflation du rang peut être interprétée par une envie 

d’offrir une retraite à des officiers qui pourraient menacer le pouvoir, mais il 

représente surtout un autre aspect de la politique de consensus du gouvernement, 

et souligne la corruption et le népotisme au sein des forces armées maliennes. 

 

 
100 Deux éléments sont importants de notifier sur les Bérets rouges. D’abord, les 4 bataillons ont été 
rétablis en 2013 et ses membres ont réintégrés leur base, sans aucune forme de polémique, 
soulignant le caractère temporel du clivage. Deuxièmement, il s’agit d’un corps d’élite accessible à 
tous, nécessitant le passage d’un examen écrit et d’un test physique. Alors que plusieurs corps sont 
soumis à une corruption, les Bérets rouges ont gardé leur facteur méritocratique. N’empêche, 
puisqu’il s’agit d’une élite minoritaire, pour progresser en rang, les membres du corps doivent quitter 
leur bataillon et reprendre le Beret vert. C’est ainsi que plusieurs personnalités, dont certains 
membres de la junte, ont été Bérets rouges par le passé. Il est donc important de noter que le 
sentiment d’appartenance est fluide.  

101 Boisvert, « Forces armées maliennes, une lente reconstruction ». 

102 Boisvert, « Forces armées maliennes, une lente reconstruction ». 
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En somme, les FAMas ne sont pas une armée sans clivages. Mais ces clivages, dans 

les conditions présentes, ne permettent pas de soutenir un régime politique plutôt 

qu’un autre. 

 

Formations militaires (2000-présent) 

 

La crise de 2012 a été un électrochoc et le Mali a changé drastiquement sa position 

vis-à-vis des formations étrangères : bien que le gouvernement malien ait plutôt 

adopté une politique passive, acceptant les formations selon l’offre, elle a demandé 

directement l’aide étrangère en 2012.  

 

Même s’il y avait plusieurs indications d’une crise embryonnaire, alors que les 

kidnappings d’étrangers augmentaient et que les alertes s’accumulent sur la montée 

des djihadistes liés à la débandade libyenne, le gouvernement de Bamako démontre 

peu d’intérêt à renforcer les forces de sécurité avant 2012. Alors que la menace Al-

Qaeda monte au début des années 2000, le Président ATT reste tiède à l’idée 

d’augmenter les efforts. Les tentatives de renforcer les capacités maliennes 

viennent de l’insistance de la communauté internationale103. Lorsque les FAMas 

s’écroulent au front et qu’aucune solution viable ne tient la route alors que les 

djihadistes menacent une percée vers le sud en janvier 2013, Bamako se rendà 

l’évidence et change rapidement son approche de la coopération militaire, ce qui 

entraîne l’intervention militaire de la France. 

 

 

 

 

 
103 Andrew Lebovich, « The local face of Jihadism in Northern Mali », CTC Sentinel 6, no 6 (2013): 4-10; 
Andrew Lebovich, « Mali’s Bad Trip », Foreign Policy, 15 mars 2013, 
https://foreignpolicy.com/2013/03/15/malis-bad-trip/. 
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Les formations bilatérales et multilatérales 

 

Depuis l’indépendance, le Mali reçoit un soutien des deux côtés du Mur de Berlin, 

jouant habilement avec sa neutralité pour recevoir autant des formations que des 

équipements104. Après 1991, le retrait de la coopération soviétique laisse un vide au 

sein des FAMas, alors que plusieurs officiers ont fréquenté les grandes académies 

militaires de l’URSS. L’impact le plus important est au niveau de l’Armée de l’air qui, 

incapable d’assurer la maintenance de ses appareils, se retrouve à ne plus pouvoir 

effectuer ses missions105. En parallèle, les efforts des pays de l’Otan continuent. 

 

Dès les années 2000, le Mali joue la carte du bon élève de la communauté 

internationale en choisissant de participer à plusieurs missions de paix. C’est ainsi 

que l’École de Maintien de la paix est créée à Bamako en 2003, offrant des 

formations tant aux Maliens qu’à leurs voisins sur différents aspects des missions de 

paix.  Soutenues par le programme européen RECAMP et de plusieurs partenaires 

bilatéraux et multilatéraux, plusieurs formations aléatoires sont allouées, même si 

elles restent limitées106. 

 

Formations bilatérales 

 

Deux partenaires bilatéraux jouent un rôle important dans la formation des FAMas : 

la France et les États-Unis. De 2009 à 2012, la pression augmente dans la région 

alors que plusieurs kidnappings ont lieu. D’autres alliés, comme le Canada ou 

l’Allemagne, viennent donc renforcer l’appui, sans pour autant laisser une 

 
104 Djibril Diallo, éd., Le Mali sous Moussa Traoré (Paris: La Sahélienne, 2016). 

105 Entretien avec des officiers. Bamako, Avril 2016. 

106 Entretien avec le personnel de l’École de Maintien de Paix. Bamako, Octobre 2012 et Septembre 
2016.  
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empreinte durable107.  Certaines se révèleront même anecdotiques, notamment une 

formation de la Corée du Nord au combat main-à-main en 2010. 

 

France 

 

La France a, sans faire de pause en 2012, multiplié les formations destinées aux 

soldats maliens. Elle a notamment envoyé plusieurs coopérants militaires intégrés 

au sein des différents niveaux des forces de sécurité108. En l’absence d’accord de 

coopération officiel (du moins jusqu’à l’adoption d’un tel document en 2014), ces 

formations restent discrètes, alors que l’ancien colonisateur hésite à s’y 

engager109.Les formations sont souvent à des niveaux supérieurs, ce qui ne se 

répercute qu’indirectement sur la formation des militaires aux échelons inférieurs, 

mais maintient une présence permanente, garant d’une continuité et d’une relation 

sur le long terme.    

 

Depuis 2012, la coopération militaire de la France passe avant tout par les 

programmes de l’Union européenne. Malgré tout, l’Opération Serval, lancée en 

janvier 2013, qui deviendra par la suite l’Opération Barkhane, permet de renforcer 

les capacités de certains corps. La force française Barkhane mènera plusieurs 

patrouilles mixtes avec des contingents de l’armée malienne, notamment des Bérets 

Rouges. 

 

États-Unis 

 

En 2002, aux lendemains des attaques du 11 septembre, les États-Unis initient une 

série d’initiatives pour lutter contre le terrorisme. Le premier effort, le Pan-Sahel 
 

107 Entretien avec des formateurs canadiens. Bamako, Décembre 2011. 

108 Entretien avec des formateurs militaires. Bamako, Octobre 2012. 

109 Charbonneau, « De Serval à Barkhane ». 
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Initiative, reste un effort restreint où 7,75 millions US$ sont alloués pour la 

formation d’environ 800 soldats du Mali, de la Mauritanie, du Tchad et du Niger. Il 

est suivi d’effet par la Trans-Saharan Counterterrorism Partnership (TSCTP), qui 

alloue 340 millions US$ pour différentes activités bilatérales à partir de 2003. 

Rapidement, le Mali est ciblé comme un pays prioritaire pour le Département d’État 

américain, devenant le deuxième récipiendaire de l’aide américaine dans la 

région110. Les militaires maliens reçoivent donc de la part de collègues américains 

des formations sur le combat tactique, sur le planning opérationnel et sur la 

navigation. 

  

À partir de 2005, l’Opération Flintlock, un exercice conjoint initié par les Américains 

incluant plusieurs pays africains et occidentaux, permet aussi à certaines unités 

maliennes, souvent celles déjà formées par les Américains, de perfectionner leur 

connaissance. 

 

En 2009, une nouvelle série de programme est lancée afin de créer quatre Échelons 

Tactique inter-armées, les ETIA. L’objectif est de créer des unités d’infanterie 

motorisée d’environ 160 hommes. Une première formation de 30 jours est prévue le 

1er août 2009, ce qui sera jugé trop court. On prolonge donc le training de 45 jours. 

Selon les formateurs, peu de progrès sont accomplis alors que les formations 

concernent surtout sur des apprentissages élémentaires comme les mouvements 

tactiques, laissant un doute sur les capacités des FAMas111.  

 

En 2012, les États-Unis doivent suspendre toute leur coopération militaire, alors que 

les règles du Congrès américain interdisent tout soutien à un régime non-

démocratique. Elle est reprise en 2014, mais de façon limitée, notamment en 

 
110 Stephen Tankel, With Us and against US: How America’s partners help and hinder the war on 
terror. (New York: Columbia University Press, 2018), 246. 

111 Powelson, « Enduring engagement yes, episodic engagement no: lessons for SOF from Mali ». 
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mettant en exergue des aspects laissés pour compte par d’autres : soutien à la 

chaine de commandement, justice militaire, formations tactiques. Les actions 

américaines restent donc plus sporadiques après 2012, alors que l’appui était 

significatif avant le coup d’état.   

 

Selon IMTAD-USA, les programmes les plus importantes de la formation américaine 

en termes de dépenses sont Joint Combined Exchange Training, ce qui focalise en 

particulier sur la formation d’opérateurs spéciaux ($5,5 millions); IMET ($4,8 

millions ); et le Counter-terrorism Fellowship Program ($4,1 millions). Au total, les 

efforts américains ont formé 9463 personnes à un coût de $24,4 millions.  

 

Formations multilatérales 

 

Trois acteurs multilatéraux, absents avant 2012, ont joué un rôle crucial dans la 

refonte de l’armée malienne : l’Union européenne, le G5 Sahel et la MINUSMA. 

 

L’Union européenne 

 

Le principal pourvoyeur de formation militaire devient ainsi l’Union européenne qui 

établit une mission dédiée exclusivement à la formation des militaires maliennes : la 

European Union Training Mission (EUTM). Pour commencer, EUTM entraîne 4 

bataillons, les Groupes tactiques interarmés (GTIA), en 2013. Puis, quatre autres 

bataillons seront formés. Par la suite, la mission établit plusieurs programmes de 

formations, en collaboration avec l’État-major malien, sur différents aspects : 

gestion des ressources humaines, logistique, artillerie. Ces formations rassemblent 

des soldats de différentes compagnies112. En janvier 2019, l’EUTM estime avoir 

offert une formation à 12 000 soldats, soulignant ainsi sa capacité à ne pas favoriser 
 

112 Juan Carlos Castilla Barca, « The Malian Forces and the future of EUTM » (Madrid: IEEE, 2013); 
Elisa Lopez Lucia, « The European Union integrated and regionalised approach towards the Sahel » 
(Montreal: Centre FrancoPaix en résolutions des conflits et missions de paix, février 2019). 
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que certaines unités. En complément à EUTM, une deuxième mission européenne, 

European Union Capacity Building Mission (EUCAP), est créée pour renforcer les 

autres corps des forces de sécurité, notamment la garde nationale et la 

gendarmerie113. Ces programmes reposent, en grande partie, sur une coopération 

avec les FAMas pour définir les priorités. Contrairement aux programmes d’avant 

2012, ces programmes sont plus systématiques et coordonnés114. 

 

G5 Sahel 

 

La création du G5 Sahel et de son état-major réunissant cinq pays sahéliens permet 

aussi un autre type de patrouille mixte, même si l’essentiel des participants sont des 

membres des GTIAs formés par l’EUTM (Desgrais 2018). Ayant son quartier général 

au Mali, la mission est soutenue par la France, qui utilise aussi ses structures pour 

renforcer les capacités des forces de sécurité sahéliennes. Des formations 

supplémentaires sont données au Collège de défense du G5 Sahel, à Nouakchott, 

permettant de renforcer les connaissances des pelotons sélectionnés avant 

d’appliquer leur savoir lors des exercices et des patrouilles mixtes. 

 

MINUSMA 

 

La présence d’un contingent des Nations Unies n’est pas en soi un effort de 

coopération militaire. Malgré tout, depuis sa création en 2013, la Mission 

multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, la 

MINUSMA, a donné différentes formations aux soldats maliens : que ce soit sur des 

points techniques, comme les premiers secours ou le déminage, ou théoriques, sur 

les droits humains ou la sensibilité aux questions de genre.  

 

 
113 Lopez Lucia, « The European Union integrated and regionalised approach towards the Sahel ». 

114 Entretien avec des responsables de l’EUTM. Bamako, octobre 2016. 
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Formations individuelles (2000-2019) 

 

La création d’une école d’officier, l’École militaire interarmée (EMIA), en 2000, et de 

l’École des Sous-officiers (ESO) de Banankoro en 2001, a permis de limiter le besoin 

de formation étrangère alors que les soldats maliens prennent du grade. Il 

n’empêche que, comme beaucoup d’autres armées africaines, les FAMas ont envoyé 

plusieurs militaires dans des écoles étrangères pour des formations. 

 

Préciser le nombre est impossible, notamment parce que différentes formations ne 

s’équivalent pas : alors que certains iront suivre des programmes complets au sein 

d’une école de guerre réputée, d’autres iront suivre des cours de langue ou d’autres 

formations courtes qui n’augmenteront pas leurs capacités militaires115. 

En général, les formations étrangères sont perçues comme stimulant le 

professionnalisme auprès des FAMas116. Il n’empêche que les formations restent 

difficilement accessibles pour les militaires sans connexions, alors que les militaires 

doivent eux-mêmes s’assurer qu’une bourse leur sera allouée, soit en jouant les 

relations au sein de l’armée, soit en s’assurant du soutien d’une organisation à 

l’externe, que ce soit par la reconnaissance par mérite ou en usant leur réseau117. Ce 

système est similaire à celui nécessaire pour rentrer dans l’armée118.  

 

Il n’en demeure pas moins que les militaires tirent un avantage de ces formations à 

l’étranger, à titre d’avancement et d’honneur. Le chef de la junte, le Capitaine 

Amadou Haya Sanogo a fait plusieurs mois de formations aux États-Unis, une 

formation principalement linguistique, ce qui en a fait un professeur d’anglais au 

Prytanée. Moussa Sinko Coulibaly, un des ministres de la junte durant la transition, a 
 

115 Entretien avec des officiers maliens. Bamako, septembre-octobre 2016l.  

116 Entretien avec des formateurs militaires. Bamako, octobre 2016. 

117 Entretien avec un formateur malien. Bamako, décembre 2018. 

118 Boisvert, « Forces armées maliennes, une lente reconstruction ».. 
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été formé dans de nombreuses écoles de guerre, dont la prestigieuse École militaire 

de Saint-Cyr, en France. Pour plusieurs, c’est même nécessaire pour avancer. 

 

Les formations : entre méritocratie et népotisme 

 

Pour les formations individuelles, comme les formations collectives, les critères de 

sélection restent opaques. Avant 2012, les Bérets rouges et d’autres bataillons 

d’élite des FAMas ont souvent été favorisés, soulignant que des critères comme le 

mérite et la compétence étaient importants119.  

 

Après 2012, la création des GTIA, sous l’égide de la formation dispensée par l’EUTM, 

a permis d’élargir le bassin en offrant une formation à différents soldats sans 

affiliation à des corps d’élite. Depuis 2012, il semble que la multiplicité des acteurs 

dans la formation militaire permet de diversifier les participants. L’EUTM, tout 

comme les autres partenaires, ont de plus varié leurs offres de formation, dépassant 

les simples formations tactiques; ils ont ainsi incorporé différents corps spécialisés 

ou des personnes affectées à l’État-major, diversifiant le type d’unité recevant des 

formations. À cet égard, face à la multiplication de l’offre de formations, ainsi que 

l’augmentation des ressources financières et matérielles affectées à toute l’armée, 

les inégalités entre unités sont moins flagrantes qu’avant 2012, minant la 

compétition et la jalousie entre corps. 

 

Cependant, il est clair que les formations individuelles ont permis d’entretenir un 

réseau de fidélité où, même si le mérite peut être reconnu, il est fréquent que les 

amis du régime se voient récompensés, du recrutement à la retraite, y compris par 

des bourses ou des formations militaires. Il existe donc des liens forts entre l’élite 

politique et l’armée, et qui font en sorte que les relations civiles-militaires sont plus 

en synchronies qu’en opposition, mais surtout qui entretiennent un réseau de 

 
119 Entretien avec des formateurs maliens. Bamako, Avril 2016. 
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copinage qui permet à certains individus de se démarquer plus facilement, sans 

qu’ils ne soient dépourvus de mérite. 

 

Conclusions sur le Mali 

 

La crise de 2012 et ses contrecoups ont souligné la fragilité des institutions 

maliennes, mais au-delà des soubresauts du coup d’État justifiés par des intérêts 

corporatifs militaires, la stabilité politique du gouvernement de Bamako a été 

préservée. Dans ce contexte, l’armée a prouvé ne plus être une menace à la 

démocratie malienne.  

 

Les accusations de favoritisme envers les Bérets rouges durant le coup d’État et leur 

soutien durant le contre-coup d’État démontre que, même si ses membres sont 

choisis au mérite, leur soutien au régime d’ATT ne peut être dissocié des 

nombreuses formations obtenues. Malgré tout, les Bérets rouges n’ont pu sauver 

leur ancien membre devenu président et il semble désormais qu’aucune faction, 

même si elle serait favorisée par les formations, pourraient menacer durablement le 

régime politique. 

 

Que peut-on donc en conclure de l’impact des formations militaires? Il sera plutôt 

limité : un facteur potentiel de concurrence entre différents éléments de l’armée, 

mais avec assez peu de conséquences politiques. Les FAMas ont une longue 

tradition de coopération militaire qui a eu un impact sur sa relation avec les régimes 

politiques. En 1968, la junte militaire qui s’accapara du pouvoir avait en commun 

d’avoir été formée en France120. En 1991, c’est plutôt la fin de la guerre froide, 

entrainant une diminution nette de la coopération militaire, tant du côté soviétique 

que de l’Ouest, et des ressources allouées à l’armée (tout comme à l’ensemble de 

 
120 Myron J., Echenberg, Les tirailleurs sénégalais en Afrique occidentale française, 1857-1960 (Paris: 
Karthala, 1997). 
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l’État), qui causa la chute du régime de Moussa Traoré121. Et en 2012, le régime a 

réussi à survivre malgré les menaces des FAMas, tout comme celles à la sécurité de 

l’État.  

 

La situation pourrait changer dans les prochaines années. Les « intégrés », ces 

rebelles qui ont rejoint les Forces armées maliennes des suites des accords de paix, 

dont plusieurs sont des déserteurs de 2012, n’ont, pour le moment, pas accès à ces 

formations. Avant 2012, les formations leurs étaient souvent inaccessibles, 

notamment par crainte de renforcer les capacités des rebelles122. Toutefois, les 

guerriers les plus aguerris qui devront être intégrés ont été supplétifs en Libye et 

peuvent, d’une certaine façon, se targuer d’avoir eu une formation qui se révèle 

efficace. Malgré tout, l’impact de quelques centaines de soldats est limité dans une 

armée qui compte plus de 14 000 membres. Et tant que la crise sécuritaire n’est pas 

réglée, une armée forte est la condition essentielle à la survie du régime, plutôt 

qu’une menace. 

 

Tendances statistiques de la stabilité et les formations militaires 

 

Les études de cas suggèrent que l’impact des formations militaires sur la stabilité 

politique dépend en bonne partie de la nature des régimes qui en sont bénéficiaires. 

Au Tchad, un régime autoritaire centralisé autour de la personne d’Idriss Déby a su 

distribuer les formations à des corps d’élite afin de renforcer le régime contre des 

menaces internes. En revanche, au Mali, le régime démocratique se maintient sans 

une stratégie centralisée de coup-proofing, de sorte que l’offre et les impacts 

politiques des formations sont tous les deux plus ad-hoc qu’au Tchad. Ainsi les 

formations sont allouées sur une base soit méritocratique, soit personnaliste, et 

 
121 Diallo, Le Mali sous Moussa Traoré; Echenberg, Les tirailleurs sénégalais en Afrique occidentale 
française. 

122 Entretien avec des cadres de l’armée malienne. Bamako, décembre 2018. 
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constituent un enjeu d’une concurrence politique (d’impact mitigé) entre factions de 

l’armée. 

 

Cette partie se consacre à estimer le degré selon lequel ces différents modèles 

caractérisent la formation militaire en général en Afrique. En particulier : avec quelle 

fréquence la formation militaire est-elle offerte à un pays rencontrant des 

circonstances qui permettrait une utilisation politique des formations au service de 

l’autoritarisme ? La formation militaire internationale risque-t-elle souvent de 

renforcer des régimes politiques autoritaires ? 

 

Figure 1. Personnes formées par des formations militaires américaines, par région, 

1999-2016 

NB. Cette image n’inclut pas l’Irak et l’Afghanistan, ce qui sont de loin les deux pays 

ayant reçu le plus de formation américaine 

 
 

Nous nous concentrons ici sur la formation américaine. Ainsi nous profitons des 

Foreign Military Training Reports, publiés chaque année depuis 1999. Il s’agit d’une 

source de données inégalée sur le plan de la transparence123, qui indique, sur une 

base annuelle et par pays récipiendaire, les dépenses annuelles ainsi que le nombre 

de personnes formées. Certes, la France offre des formations probablement plus 

importantes en Afrique et surtout au Sahel que les États-Unis. Par exemple, en 2013, 

 
123 Elle n’est cependant pas complètement transparente, puisqu’elle n’indique rien quant aux 
formations classifiées et puisque les formations rapportées sont d’une complexité bureaucratique 
byzantine. 
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la France a offert de la formation militaire à quelques 42 392 soldats africains124 ; le 

chiffre pour les États-Unis la même année est plutôt de 30 037 selon nos données. 

Cependant, pour la France il n’existe pas d’informations aussi détaillées dans le 

domaine public. Le chiffre de 2013 est d’ailleurs une donnée rare. Il n’y a aucune 

source publique d’informations répertoriant les formations par pays et par année 

dans le cas français. De toute façon, les États-Unis sont un joueur très important en 

termes de formation sur le continent, surtout que depuis 2006 l’Afrique est devenue 

prioritaire pour les États-Unis (figure 1). 

 

Le fait que soient accessibles les informations portant sur les programmes 

américains de formation rend cette étude possible. Le projet IMTAD-USA125 a 

classifié les divers programmes de formation offerts par les États-Unis selon leurs 

objectifs et leurs activités, et a répertorié les dépenses et le nombre de personnes 

formées pour chaque pays récipiendaire. Les objectifs de ces formations 

comprennent non seulement la performance militaire ou bien la lutte anti-terroriste 

et contre les trafics de drogue, mais également des objectifs politiques : 

démocratisation, amélioration des relations civilo-militaires, respect des droits de 

l’homme, ainsi que l’égalité des sexes. Nous avons également pu déterminer si les 

programmes allaient au-delà d’une simple formation pour inclure un 

accompagnement direct sur le champ de bataille (train, advise and assist), un apport 

en équipement (train and equip), ou bien une pérennisation de la formation en 

formant de futurs formateurs (train the trainers). 

 

L’objectif de cette partie est de dresser le portrait des pays d’Afrique subsaharienne 

à qui ont été offertes des formations depuis 1999, selon la nature de leur régime 

politique et de leurs relations civilo-militaires. L’unité d’analyse est le pays-année. 

 
124 Direction de la coopération de sécurité et de défense, « DCSD: Bilan 2013 et Perspectives », 10. 

125 McLauchlin, Seymour, et Boulanger-Martel, « Introducing IMTAD-USA: A New Dataset and 
Research Agenda on US Foreign Military Training ». 
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Ainsi, on observe les conditions dans chaque pays pour chaque année, comparant 

les pays-années où une formation a lieu contre les pays-années où aucune 

formation n’a lieu. Aucun contrôle statistique n’est effectué, car l’objectif est 

simplement de décrire les pays recevant des formations en comparaison avec les 

pays que n’en reçoivent pas. À quelle fréquence est-ce que ces récipiendaires 

suivent le modèle d’un régime autoritaire bien enraciné comme celui d’Idriss Déby ? 

Ou alors, les récipiendaires sont-ils plutôt aptes à subir une expérience similaire au 

Mali ?  

 

Nos recherches démontrent qu’il y a un biais dans l’offre de formation américaine 

en faveur des régimes plutôt démocratiques. Néanmoins, les États-Unis sont 

clairement prêts à soutenir des régimes autoritaires et personnalistes, surtout ceux 

qui ont démontré leur stabilité dans le temps. Ainsi, il semble y avoir le potentiel 

d’impacts similaires à ceux au Tchad. 

 

La démocratie comme critère important 

Nous commençons avec le type de régime, à savoir s’il est plutôt autoritaire ou 

démocratique, en utilisant l’échelle Polity IV, qui mesure des régimes selon 

différentes dimensions pertinentes à la démocratie. Cette échelle va de -10 (plus 

autoritaire) à +10 (plus démocratique). La figure 2 lie les formations aux scores des 

pays récipiendaires sur cette échelle, avec une observation par pays et par année sur 

la période 1999-2016. Elle note en particulier le Tchad et le Mali. 

 

Avant tout, il apparaît que les formations américaines se concentrent surtout dans 

des régimes plus démocratiques. Ceci semble refléter des critères politiques de base 

dans l’offre de formation. 

 

Cependant, il y a clairement aussi plusieurs régimes autoritaires qui jouissent de ces 

formations, y compris certains parmi les plus fermés d’ Afrique, tels que le Rwanda, 



Cahiers du CÉRIUM Working Paper No 19 

| 50 

l’Ouganda, le Togo ou bien le Cameroun. En effet, les régimes les moins aptes à 

recevoir des formations américaines sont plutôt ceux avec un résultat de zéro, des 

soi-disant « anocracies » ou régimes hybrides126. Ces régimes combinent des 

éléments d’autoritarisme et de démocratie, avec, par exemple, la tenue d’élections 

assortie de concurrence politique mais fortement manipulées et violentes. Au 

contraire, des régimes sans contestation efficace et avec un pouvoir centralisé sont, 

semble-t-il, plus aptes que ces derniers à recevoir une formation. 

 
Figure 2. Activités de formation américaines en Afrique subsaharienne (1999-
2016), par score Polity 
 

 

 

 

 

 
 

126 Håvard Hegre et al., « Toward a Democratic Civil Peace? Democracy, Political Change, and Civil 
War, 1816–1992 », American Political Science Review 95, no 01 (2001): 33-48; Scott Gates et al., 
« Institutional Inconsistency and Political Instability: Polity Duration, 1800–2000 », American Journal 
of Political Science 50, no 4 (2006): 893-908; Steven Levitsky et Lucan Way, Competitive 
Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War (Cambridge: Cambridge University Press, 2010). 
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La stabilité et l’offre de formations militaires 

 

Cette tendance suggère la possibilité qu’en dehors des régimes clairement 

démocratiques qui sont toujours les partenaires privilégiés, les États-Unis favorisent 

des partenaires à la tête de régimes plutôt stables, comme c’est le cas au Tchad. Ils 

afficheraient une préférence pour donner de la formation à des pays autoritaires où 

le leader est au pouvoir depuis très longtemps et où les changements irréguliers de 

régime et coups d’État sont plutôt rares. Afin de tester cela, nous croisons les 

données de la formation avec celles de la banque de données Archigos 4.1127, qui 

liste les chefs effectifs de gouvernement, leur durée au pouvoir ainsi que la manière 

dont ils le perdent. Nous intégrons également les données sur les coups d’État du 

Center for Systemic Peace128. Les résultats se trouvent dans le tableau 1.  

 
Tableau 1. Stabilité des régimes des pays recevant et ne recevant pas une 
formation militaire, tous pays confondus 
 

Mesure 

Moyenne des 
pays ne 

recevant pas 
une formation 

Moyenne des 
pays recevant 
une formation 

Signification 
statistique, 

test t 
Nombre de tentatives de coups 
d’État dans les cinq années 
précédentes (source : CSP) 
 

0,38 
(N=92) 

0,20 
(N=737) 

p<0,01 

Nombre de coups d’État réussis dans 
les cinq années précédentes 
(source : CSP) 
 

0,20 
(N=92) 

0,08 
(N=737) 

p<0,001 

Nombre de changements irréguliers 
de leader dans les cinq années 
précédentes (source : Archigos) 

0,36 
(N=78) 

0,13 
(N=694) 

p<0,001 

 
127 Henk E. Goemans, Kristian Skrede Gleditsch, et Giacomo Chiozza, « Introducing Archigos: A 
Dataset of Political Leaders », Journal of Peace Research 46, no 2 (1 mars 2009): 269-83; Henk E. 
Goemans, Kristian Skrede Gleditsch, et Giacomo Chiozza, Archigos: A Dataset on Leaders 1875-2015, 
version 4.1 (Rochester, NY: University of Rochester, 2016). 

128 Monty G. Marshall et Donna Ramsey Marshall, « Coup d’État Events, 1946-2017 » (Vienna, VA: 
Center for Systemic Peace, 2018). 
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Le premier indicateur de la priorité basé sur la stabilité est une association 

clairement négative entre la fréquence de coups d’État—réussis ou simplement 

tentés—et l’existence d’une activité de formation militaire. Les pays accueillant une 

activité de formation dans une année donnée ont expérimenté en moyenne la 

moitié des coups d’État dans les cinq années précédentes que les pays ne recevant 

aucune formation. En fait les premiers ont expérimenté moins de changements 

irréguliers de pouvoir de toute sortes (une catégorie qui comprend assassinats, 

coups d’État non-militaires, soulèvements populaires, rébellions armées, etc.). Au 

Tchad la formation américaine n’a pas cessé suite aux tentatives de coup d’État de 

2006 ou de 2008. Cependant, un exemple du lien entre coups et formation se trouve 

très clairement au Mali, où les États-Unis ont interrompu leurs activités de 

formation immédiatement après le coup d’État de 2012. 

 

Ces changements irréguliers sont les seuls disponibles pour changer un leader dans 

régime autoritaire donné129. Ainsi, à première vue, il se peut que cette relation 

négative entre changements irréguliers et l’offre de formations militaires reflète 

simplement la préférence déjà remarquée pour des partenaires plutôt 

démocratiques. Or ce n’est pas le cas. En effet, la tendance négative existe à la fois 

pour des régimes autoritaires que pour les démocraties. Chez les partenaires 

autoritaires, de même qu’ailleurs, les États-Unis semblent se concentrer sur des 

pays peu aptes au « piège de coup d’État » ou à d’autres formes de bouleversement 

politique. Ces résultats sont visibles dans le tableau 2, qui se limite aux pays 

autoritaires (<0 sur l’échelle Polity). 

 
 
 
 

 
129 Milan W. Svolik, The Politics of Authoritarian Rule (New York: Cambridge University Press, 2012); 
Barbara Geddes, Joseph Wright, et Erica Frantz, « Autocratic Breakdown and Regime Transitions: A 
New Data Set », Perspectives on Politics 12, no 02 (juin 2014): 313-31. 
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Tableau 2. Stabilité des régimes des pays recevant et ne recevant pas une 
formation militaire, pays autoritaires seulement 
 

Mesure 

Moyenne 
des pays ne 
recevant 
pas une 
formation 

Moyenne 
des pays 
recevant 
une 
formation 

Signification 
statistique, 
test t 

Nombre de tentatives de coups 
d’État dans les cinq années 
précédentes (source : CSP) 
 

0,27 
(N=49) 

0,15 
(N=270) 

p<0,05 

Nombre de coups d’État réussis 
dans les cinq années précédentes 
(source : CSP) 
 

0,20 
(N=49) 

0,08 
(N=270) 

p <0,01 

Nombre de changements 
irréguliers de gouvernement dans 
les cinq années précédentes 
(source : Archigos) 

0,23 
(N=47) 

0,07 
(N=256) 

p <0,01 

 
Une deuxième manifestation de cette préférence pour la stabilité peut être 

attribuée à la durée au pouvoir des leaders dits « personnalistes », qui sont 

dominants dans leur système politique, non imputables à un parti unique, un groupe 

d’officiers, ou à une autre institution centrale. Idriss Déby en est un exemple.  

 

Dans les autres types de régime autoritaires – surtout dans des régimes ayant un 

parti unique assez contraignant – il y a des alternances de pouvoir qui sont plutôt 

convenues chez une élite politique. Ainsi, dans ces régimes il n’y a aucune différence 

significative entre pays récipiendaires et non-récipiendaires dans la durée au 

pouvoir du leader, sans une remise en question de la préférence américaine pour la 

stabilité politique en général. 
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Tableau 3. Durée au pouvoir du leader, par formation militaire 
Mesurée en termes de nombre de jours que le leader a déjà été au pouvoir au 1er 
janvier de l’année en question, par formation militaire 
 

Mesure 

Moyenne 
des pays ne 

recevant 
pas une 

formation 

Moyenne 
des pays 
recevant 

une 
formation 

Signification 
statistique, 

test t 
Tous les régimes 
autoritaires (selon Geddes, 
Wright et Frantz 2014) 
confondus 
 

4 669 
(N=45) 

4 798 
(N=272) 

Pas 
significative 

Régimes personnalistes 
(selon Geddes, Wright et 
Frantz 2014) seulement 

2 994 
(N=29) 

4 979 
(N=129) 

p <0,001 

 

En effet, les leaders personnalistes ont une durée au pouvoir en moyenne beaucoup 

plus longue lorsqu’ils sont les récipiendaires d’opérations de formation, comme il 

est visible dans le tableau 3 qui mesure le nombre de jours qu’un leader autoritaire 

a été au pouvoir le 1er janvier d’une année donnée, selon l’offre de formation. Pour 

mettre ces chiffres en contexte, Idriss Déby avait déjà été au pouvoir pendant 2950 

jours lors de la première année par rapport à laquelle on a des données sur la 

formation. Les activités de formation sont donc particulièrement fréquentes dans 

des régimes personnalistes si ces derniers sont durables. Ceci crée le potentiel de 

manipulation de la formation dans la mesure où, comme au Tchad, une élite 

autoritaire maitrise son armée et est capable d’asseoir ses propres décisions quant à 

la distribution des formations offertes.  

 
Coup-proofing et l’offre de la formation militaire 

 
Si ces leaders se maintiennent au pouvoir si longtemps et évitent des coups d’État, il 

est important d’analyser les logiques ou stratégies à l’œuvre et leur association avec 

la formation militaire, afin d’investiguer les caractéristiques des armées que les 

États-Unis acceptent de former. Après tout, demeurer au pouvoir passe souvent par 
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la gestion des forces armées, surtout d’une série de stratégies de coup-proofing130. À 

ces fins, des régimes ont poursuivi diverses stratégies. Plusieurs relèvent de la 

création ou de la promotion de différentes forces au sein de l’appareil sécuritaire. 

Celles-ci comprennent de nouvelles divisions de l’armée elle-même, afin d’empêcher 

la coordination chez des putschistes131; la mise en place des forces d’élite liées 

directement au Président qui seraient prêtes à défendre le régime132 ; ou encore la 

création des milices progouvernementales avec des liens informels avec le 

régime133. Au-delà de ces stratégies de restructuration, des mesures de préférence 

pour des officiers issus de certains milieux identitaires agissent de façon similaire à 

des forces d’élite (et peuvent se chevaucher) en ancrant des groupes puissants avec 

un fort intérêt à la survie d’un régime en son sein134. La présence de ces stratégies 

au sein des armées formées par les États-Unis renforcerait la possibilité que cette 

formation serve à des fins de protection des régimes. Comme dans la section 

précédente, ici nous comparons les régimes à qui est offerte la formation militaire 

américaine contre ceux qui ne la reçoivent pas, sur plusieurs mesures de coup-

 
130 Risa Brooks, Political-Military Relations and the Stability of Arab Regimes, Adelphi Paper 324 
(London: International Institute for Strategic Studies, 1998); Quinlivan, « Coup-Proofing »; Philip G. 
Roessler, « The Enemy Within: Personal Rule, Coups, and Civil Wars in Africa », World Politics 63, no 2 
(avril 2011): 300-346. 

131 Aaron Belkin et Evan Schofer, « Coup Risk, Counterbalancing, and International Conflict », Security 
Studies 14, no 1 (2005): 140-77; Tobias Böhmelt et Ulrich Pilster, « The Impact of Institutional Coup-
Proofing on Coup Attempts and Coup Outcomes », International Interactions 41, no 1 (janvier 2015): 
158-82; Talmadge, The dictator’s army. 

132 De Bruin, « Preventing Coups D’état ». 

133 Sabine C. Carey et Neil J. Mitchell, « Progovernment Militias », Annual Review of Political Science 
20, no 1 (2017): 127-47; Sabine C Carey, Neil J Mitchell, et Will Lowe, « States, the Security Sector, and 
the Monopoly of Violence: A New Database on pro-Government Militias », Journal of Peace Research 
50, no 2 (mars 2013): 249-58. 

134 Cynthia H. Enloe,  Ethnic Soldiers: State Security in Divided Societies (Athens, GA: University of 
Georgia Press, 1980) ; Donald Horowitz Ethnic Groups in Conflict. 2nd éd. (Berkeley and Los Angeles: 
University of California Press, 2000) ; Roessler, « The Enemy Within: Personal Rule, Coups, and Civil 
Wars in Africa » ; Julien Morency-Laflamme et Theodore McLauchlin. « The Efficacy of Ethnic 
Stacking: Military Defection during Uprisings in Africa ». Journal of Global Security Studies (à paraitre).  
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proofing. Nous nous concentrons uniquement sur les régimes autoritaires (Polity < 

0). 

 
Tableau 4. Mesures de coup-proofing et formation militaire au sein des régimes 
autoritaires 

Mesure 

Moyenne des 
pays ne 

recevant pas 
une formation 

Moyenne des 
pays 

recevant une 
formation 

Signification 
statistique, 

test t 
Divisions au sein de 
l’armée (Böhmelt, 
Escribà-Folch, et Pilster 
2019) 
 

1,47 
(N=41) 

1,50 
(N=201) 

Pas 
significative 

Milices pro-
gouvernementales 135 
 

0,5 
(N=32) 

0,25 
(N=141) 

p < 0,01 

Proportion de la 
population exclue du 
pouvoir politique sur la 
base de l’identité 
ethnique (EPR) 

0,31 
(N=49) 

0,25 
(N=270) 

p < 0,1 

 
Selon les résultats présentés dans le tableau 4, il s’avère assez fréquent que les 

États-Unis offrent des formations à des armées assujetties à ces formes de 

manipulation. Pour commencer avec les divisions au sein de l’armée, nous analysons 

ici le nombre effectif de branches de forces armées comptabilisées par Böhmelt, 

Escribà-Folch, et Pilster136. Ces derniers incluent toute organisation militaire capable 

de combat terrestre. Il en résulte qu’il n’y a que très peu de différence entre les 

armées recevant une formation et celles qui ne la reçoivent pas. 

 

 
135 Carey, Mitchell, et Lowe, « States, the Security Sector, and the Monopoly of Violence ». 

136 Böhmelt, Escribà-Folch, et Pilster « Pitfalls of Professionalism? » 
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Quant aux forces d’élite, l’analyse est plus ardue. Erica de Bruin137 a compilé une 

liste de ces forces, mais seulement couvrant un échantillon aléatoire de pays. Il est 

donc difficile d’en tirer des conclusions, car il y a seulement 10 observations (une 

année, un pays) avec un régime autoritaire et aucune formation militaire offerte. 

Neuf de ces dix observations sont d’un seul pays, le Soudan. Ces totaux ne 

permettraient pas des généralisations fiables.  

 

Les milices progouvernementales sont, cependant, un moyen pour laquelle il y a très 

clairement une relation importante avec la formation, comme il ressort de la banque 

de données de Carey, Mitchell et Lowe138 sur ces milices. En effet, le quart des pays 

profitant d’une formation militaire américaine ont une milice progouvernementale, 

comparé à la moitié des pays où les États-Unis s’abstiennent de former. Cependant, 

il faut surtout souligner que ces données ne couvrent que la période jusqu’en 2007. 

Il est à noter qu’en revanche, des pays récipiendaires tels que le Mali et le Burkina 

Faso ont eu recours récemment à une utilisation extensive de milices, y compris 

certaines qui sont très abusives139.  

 

Cette découverte serait intéressante à explorer davantage. Les États-Unis ont-ils 

adopté l’absence de milices comme critère explicite? Si oui, cette politique est-elle 

en train de s’estomper? L’explication est-elle plutôt que les pays ne jouissant pas 

d’un partenariat militaire américain doivent penser à d’autres formes de sécurité? 

Ou bien parle-t-on ici de régimes qui ont très peu de confiance en leurs forces 

armées en général, ce qui les amènerait non seulement à promouvoir des milices en 

parallèle mais également de refuser une formation américaine de leurs forces 

 
137 De Bruin, « Preventing Coups D’état ». 

138 Carey et Lowe, « States, the Security Sector, and the Monopoly of Violence ». 

139 Corinne Dufka, « We used to be brothers »: self-defense group abuses in central Mali (New York: 
Human Rights Watch, 2018); Economist, « Malicious militias », The Economist, 2 mai 2019. 
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régulières? Quoi qu’il en soit, il semble que les pays recevant une formation 

américaine manipulent leurs armées à l’intérieur plutôt que par l’extérieur. 

 

Sur le plan identitaire, les données disponibles sont malheureusement limitées. 

Deux efforts – ceux de Harkness140 et de Morency-Laflamme et McLauchlin141 de 

coder la présence d’une politique de préférence identitaire dans l’armée – ne 

couvrent que certaines années : les moments de décolonisation, de transfert de 

pouvoir par des moyens constitutionnels, ou bien de soulèvements populaires. Elles 

ne semblent donc pas pertinentes pour cette analyse. 

 

Les seules données qui couvrent une grande proportion des pays et des années sont 

celles du projet Ethnic Power Relations142 qui analyse l’accès au pouvoir 

gouvernemental en général et non pas les politiques militaires en particulier. Cet 

objet d’analyse présente un problème car il peut bien sûr y avoir des différences 

importantes entre l’accès au pouvoir exécutif et la domination d’une armée, comme 

l’expérience des zaghawa au Tchad le démontre. Cependant, ces données offrent 

une approximation à la politique qui règne dans l’armée, dans le sens où un leader 

cherchant à asseoir sa dominance sur un bloc identitaire donné aurait typiquement 

tendance à le faire dans l’armée aussi bien que dans le régime politique en général. 

Ainsi, Philip Roessler143 a trouvé que les pays qui excluent une proportion plus 

élevée de leur population du pouvoir politique sur une base identitaire 

expérimentent moins de coups d’État (et plus d’insurrections) en moyenne. Mesuré 

 
140Kristen A. Harkness, « The Ethnic Army and the State: Explaining Coup Traps and the Difficulties of 
Democratization in Africa », Journal of Conflict Resolution 60, no 4 (1 juin 2016): 587-616. 

141 Morency-Laflamme et McLauchlin, « The Efficacy of Ethnic Stacking: Military Defection during 
Uprisings in Africa ». 

142 Andreas Wimmer, Lars-Erik Cederman, et Brian Min, « Ethnic Politics and Armed Conflict: A 
Configurational Analysis of a New Global Data Set », American Sociological Review 74, no 2 (avril 
2009): 316-37. 

143 Roessler, « Enemy Within ». 
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ainsi, il y a une légère différence en termes de l’exclusivité identitaire des régimes 

politiques des pays recevant une formation américaine et ceux qui ne le reçoivent 

pas, mais cette différence est assez faible. 

 

De ces analyses, il ne ressort pas de manière claire que les armées des pays qui 

reçoivent une formation diffèrent radicalement de ceux qui n’en reçoivent pas, 

outre que les premiers semblent moins fréquemment complétés par des milices 

progouvernementales. Si nous avons démontré un lien entre la stabilité politique et 

la formation américaine, cette stabilité serait liée à d’autres outils que ceux énoncés 

ici. 

 
Des tendances risquées 

 

Somme toute, s’il y a un fort biais pour offrir des formations à des pays plus 

démocratiques, reste que les États-Unis sont quand même prêts à les offrir à 

certains pays autoritaires et même personnalistes. Notamment, la formation a 

tendance à être offerte à des régimes déjà stables, même si les dispositifs militaires 

sont assez similaires chez les armées formées et non-formées.  

 

Suivant l’étude du Mali et du Tchad, l’impact de la formation semble dépendre de la 

nature du régime qui en est récipiendaire et de ses jeux de politique militaire. 

Toutefois, l’analyse statistique offerte ici suggère des conclusions plus nuancées 

quant à la portée plus large de ces conclusions. D’abord, la préférence affichée pour 

former les armées de pays démocratiques (comme au Mali) suggère un processus 

moins apte à renforcer le gouvernement au pouvoir, et de la possibilité que ces 

formations soient attribuées plutôt à des fins d’efficacité militaire. Cependant, le fait 

que des formations soient quand même offertes aux pays autoritaires (comme au 

Tchad), et surtout que la stabilité politique semble être cruciale chez ces pays, 

suggère que ces efforts internationaux s’insèrent assez fréquemment dans les 

mesures de protection et de renforcement de dictatures.  
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Utiliser les moyens statistiques pour tracer les conséquences des formations en 

termes de stabilité politique ne serait malheureusement pas une tâche simple. Il 

faudrait séparer la corrélation liée aux processus de sélection pour la formation de 

celle concernant les résultats de la formation.  

 
Conclusion 

 

La formation présente donc des risques politiques de différentes natures selon le 

régime politique : le risque de renforcer un régime autoritaire ou bien de 

déstabiliser un régime moins bien ancré. En effet, si les cas malien et tchadien 

présentent des similarités avec d’autres cas, la formation militaire ne semble pas 

être un facteur qui détermine la nature des régimes politiques. Au contraire, ils 

semblent s’insérer dans les dynamiques locales et donc renforcer les tendances déjà 

en place. 

 

Il faut cependant souligner que la juxtaposition de ces deux cas de figure ne suggère 

pas un piège absolu entre renforcement autoritaire et déstabilisation. En effet, le 

cas malien offre des suggestions quant aux conditions politiques qui permettraient 

de limiter le potentiel déstabilisateur des formations. Malgré leurs imperfections, les 

institutions gouvernementales maliennes ont limité l’impact politique de l’armée et 

ont même réussi à survivre au coup d’État de 2012 ainsi qu’aux rivalités entre 

factions de l’armée autour des questions d’équité salariale et d’accès à des 

formations. Si les formations ont pu influencer la contestation politique en 

soutenant certaines factions au sein même de l’armée durant le conflit, elles n’ont 

pas pu laisser une empreinte profonde sur le système politique.  

 

Les activités de formation qui sont maintenant assez populaires en Afrique 

subsaharienne risquent donc d’avoir différents impacts dans différents pays à 
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travers la région. Elles pourraient à la fois solidifier des régimes autoritaires et, pour 

les régimes démocratiques, renforcer les capacités militaires tout en créant un objet 

potentiel de contestation et une mettre le système à l’épreuve. 

 

De ce fait, nous pourrions en conclure que les gouvernements qui offrent de la 

formation devraient être conscients du contexte politique plus large du pays 

récipiendaire. Or, il nous semble que c’est déjà le cas. En effet, les États-Unis sont 

moins aptes à former des armées dans des circonstances politiques instables—là où 

la formation peut créer une source d’instabilité des institutions qui pourraient en 

mitiger l’impact. En revanche, si le Mali a reçu autant de formation c’est en partie à 

cause de sa réputation comme pays démocratique, une condition qui semble l’avoir 

aidé à limiter les impacts déstabilisants de la formation. Pour sa part, la stabilité du 

régime d’Idriss Déby semble être un des facteurs les plus importants pour expliquer 

l’offre de formation à son armée. En d’autres termes, la France et les États-Unis 

semblent faire exprès d’appuyer son régime, conscients de l’impact que peut avoir 

la formation. Il reste plutôt à se demander si ce genre d’impact politique est 

souhaitable et devrait être prioritaire.   
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