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COALITIONS DE SÉCURITÉ 
AD HOC

 Les coalitions de sécurité ad hoc formées pour lutter contre des menaces 
transnationales spécifiques sont progressivement en train de devenir des 
éléments clés de l’environnement de sécurité en Afrique.

 De telles coalitions permettent l’adoption d’approches portant sur des enjeux 
spécifiques, qui produisent des stratégies d’engagement limitées dans leurs 
objectifs et leur portée géographique.

 Elles bénéficient également d'avantages institutionnels et opérationnels sur les 
mécanismes de sécurité régionaux ou continentaux formels qui peuvent 
s’avérer encombrants et rigides.



LE G5 SAHEL

 Le G5 Sahel a été créé à une époque correspondant à une montée des 
menaces à la sécurité de la région et à l'adoption par les donateurs d'un 
certain nombre de stratégies pour le Sahel.

 L'objectif déclaré du G5 Sahel est de promouvoir la sécurité et le 
développement à travers une coopération régionale et un engagement 
coordonné avec la communauté internationale.

 L'accent qui a été mis sur la sécurité a toutefois éclipsé l’objectif plus vaste 
visant à améliorer la gouvernance et à promouvoir le développement.



FORCE CONJOINTE DU G5 SAHEL

 La tâche principale de la Force conjointe du G5 Sahel se limite à sécuriser les frontières 
du secteur oriental du Sahel qui comprend le Niger et le Tchad, du secteur central qui 
comprend le Mali, le Burkina Faso et le Niger et du secteur occidental qui comprend la 
Mauritanie et le Mali.
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 La France et l'Allemagne, ainsi que l'UE, la Banque mondiale, la Banque 
africaine de développement et le Programme des Nations Unies pour le 
développement ont lancé l'Alliance pour le Sahel en juillet 2017 afin 
d’accompagner les efforts militaires de la Force conjointe. 

INITIATIVES COMPLÉMENTAIRES

L’alliance Sahel
Améliorer l'efficacité de l'aide

Employabilité des 

jeunes, éducation 

et formation

Agriculture, ruralité

et alimentation
Sécurité

intérieure

Énergie

et climat
Gouvernance Soutien au 

déploiement de 

services de base et 

décentralisation

Union européenne Banque

mondiale

Banque africaine de 

développement
PNUD

Dans 6 domaines essentiels Partenaires initiaux



 La Force commune du G5 pour le Sahel est encore dans une phase de 
développement de ses capacités et demeure fortement dépendante de 
l'assistance militaire française et de la bonne volonté des donateurs.

 La réussite de la force commune du G5 Sahel dépend également de sa 
capacité à se différencier des nombreux acteurs de l’environnement de 
sécurité, tout en coordonnant son action avec les autres forces militaires 
africaines et occidentales présentes dans la région.

 Un troisième défi majeur auquel est confrontée la force commune du G5 
pour le Sahel est d’obtenir le soutien des populations locales.

DÉFIS



• La Force commune du G5 pour le Sahel est une initiative 

louable susceptible de renforcer la coopération militaire 

régionale au sein d’une vaste région géographique sillonnée par 

des groupes armés transnationaux et des réseaux de 

contrebande et de trafiquants.

• Mais pour optimiser son rôle stabilisateur, la force doit 

s’appuyer sur un cadre politique qui améliore l’accès des 

populations à la justice et réduit les inégalités 

socioéconomiques.

CONCLUSION


