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Tour d’horizon
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• Pourquoi la FMM et pas la Force africaine en 
attente?

• Qu'est-ce que la FMM?

• Structure originale et déploiements

• Comment l'extrémisme violent dans le bassin du 
lac Tchad arrivera-t-il à son terme?

• Quelques leçons



Initiatives régionales
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Architecture africaine de paix et de sécurité, Union africaine

Quelques problèmes

• Ressources: financières, matérielles, humaines

• Principe de subsidiarité

• Mandat et rapidité 

Source: Institut pour les études de paix et de sécurité, Addis Abeba 



Initiatives régionales
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Force africaine en attente

Source: https://www.globalsecurity.org/jhtml/jframe.html#https://www.globalsecurity.org/military/ 
library/report/call/call_11-23_5-3.jpg|||The%20African%20Standby%20Force

La Brigade Nord (NASBRIG)*

La Brigade Ouest (ECOBRIG)

La Brigade Centre (FOMAC)

La Brigade Est (EASBRIG)

La Brigade Sud (SADCBRIG)

Missions potentielles de la FAA
Scenario 1: Conseil militaire à l’UA et aux régions.

Scenario 2: Mission d’observation UA et régionale dans le cadre de 

Nations Unies. 

Scenario 3: Mission d’observation UA et régionale autonome.

Scenario 4: Force UA et régionale de maintien de la paix (FMP).

Scenario 5: FMP UA pour des missions complexes et 

multidimensionnelles.

Scenario 6: Intervention d’urgence UA ─ par exemple en situation de 

génocide.

*REMARQUES

• Le Maroc ne fait pas partie de l'Union africaine.

• La Tunisie ne contribue pas encore à la NASBRIG.

• Le Sahara occidental n'est pas universellement 

reconnu comme un État indépendant.

• L'Angola et la République démocratique du Congo 

sont membres des brigades Centre et Sud; 

Madagascar, L’Ile Maurice, les Seychelles et la 

Tanzanie sont membres des brigades Est et Sud. 

Le Burundi est membre des brigades Centre et Est.



Qu’est-ce que la FMM
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1994: Créée par la Commission du bassin du lac Tchad pour lutter contre 
le banditisme et la criminalité transnationale

2012: Mandat élargi pour inclure la lutte contre le terrorisme

2015: Un nouveau concept d'opérations, une nouvelle composition, une 
nouvelle structure, un élan politique renouvelé. Déménagement du 
siège à N’Djamena, au Tchad. Pays contributeurs de troupes: Le 
Bénin, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigéria

2016: Accord conclu entre la Commission européenne et la Commission 
de l'Union africaine



MNJTF Deployments
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Évaluation de la FMM
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Bien que les affrontements entre l’armée et les
terroristes se soient intensifiés au cours des
quatre derniers mois, le nombre de victimes
civiles a continué de diminuer, essentiellement
en raison de l'interposition de la force armée.
- Général de division Ude, Commandant de la
Force

Boko Haram: la sécurité s'est améliorée 
dans la région du lac Tchad – FMM

Date de publication: 22 juillet 2019  à 12:25
https://www.dailytrust.com.ng/boko-haram-security-has-improved-in-lake-chad-
region-mnjtf.html



Quelques leçons
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• Rendre les mandats clairs, pertinents et réalisables.

• Établir des mécanismes de coordination interne réalisables.

• Mettre en place des mécanismes de coordination externes 
viables.

• Avoir un plan de financement durable.

• Résoudre les pannes de messagerie et de communication.

• Mesurer l'impact plutôt que les résultats.
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