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Olivier ZAJEC, expert CEIS – Bienvenue à tous pour cette séquence d'approfondissement et de travail en plénière sur la 

lutte antiterroriste, qui est régionalisée et coordonnée sur l'ensemble du théâtre africain. Dans le siècle qui vient, l'Afrique 

sera un ensemble de partenariats qui, sur le plan géopolitique, géoéconomique, seront indispensables à l'Europe. Il nous 

faudra maîtriser les migrations, mais également que se mette en place un co-développement le plus harmonieux possible. 

Pour atteindre ces objectifs, tout dépendra de la maîtrise de la sécurité. C’est cette maîtrise de la sécurité qui empêchera la 

violence de faire dérailler nos sociétés que ce soit en Afrique ou en Europe. Face à ces défis, les réponses ne peuvent être que 

communes. Rien ne peut être accompli sans des capacités militaires réactives, mais aussi une concertation régionale et une 

prise en compte des intérêts de chaque partenaire dans le respect de la souveraineté de chaque Etat qui participe à l'effort 

commun.  

C’est la première fois que nous avons autant de hautes autorités militaires africaines engagées en opération aux côtés de la 

France avec d'autres partenaires internationaux réunis ici pour évoquer ces questions. Ces hautes autorités, ces Chefs d'Etat-

major connaissent le terrain, connaissent l'ennemi, connaissent mieux que personne les frictions qui caractérisent la guerre 

menée aujourd'hui. Dans toute l'acception du terme, ce sont donc des praticiens des crises.  

Le Général Mamadou SOW est le Chef d'Etat-major des Armées du Sénégal. Le Sénégal est un acteur pivot, reconnu, de la 

sécurité en Afrique, extrêmement présent dans le cadre des missions de maintien de la paix. C'est d'ailleurs le premier 

contributeur francophone à ces missions. Il est très actif dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies, mais 

également de la CEDEAO. Le Général SOW a présidé le Comité des Chefs d’Etat-major de la CEDEAO en 2015. C'est dire 

si le Sénégal est au cœur de ces missions d'intervention et de prévention. En préparant cette table ronde, vous avez fait 

référence à la résolution récente 2295 qui ouvre une possibilité pour les opérations des Nations Unies de prendre des mesures 

pour lutter contre les menaces asymétriques. Sur la base de votre expérience, comment voyez-vous les évolutions à venir des 

missions de prévention et de maintien de la paix en Afrique dans les prochaines années et dans le cadre de ses actions 

coordonnées ? 

Général Mamadou SOW, Chef d'Etat-major Général des Armées du Sénégal – Le Sénégal, depuis son indépendance et 

donc aux premières heures de son indépendance, participe à la sécurité collective. D’abord en 1960 au moment de son 

indépendance et au fil du temps, nous pouvons caractériser l’évolution du maintien de la paix en trois phases essentielles. 

Durant une période assez longue, des belligérants, donc des gens identifiés, étaient d'accord pour le déploiement d'une force. 

Depuis les années 1990, nous avons vu apparaître une multitude d'acteurs, mais sans accord préalable pour permettre le 

déploiement d'une force. Ce qui multiplie les risques pour nos hommes qui se déploient, ce qui nécessite de nouvelles 

capacités, de nouveaux équipements. Nous avons tous le souvenir de la très violente guerre du Liberia, qui a d'abord vu 

l'engagement de la CEDEAO, laquelle a ensuite cédé la main à une opération de maintien de la paix des Nations unies. Au 

début, il s'agissait d'une opération de maintien de la paix suite à un accord préalable, et on autorisait les forces de se déployer, 

mais à partir des années 1990, il s'agissait plus d'un engagement sans accord préalable avec imposition de la force ou 

recherche de la paix.  



Les cas les plus frappants aujourd'hui sont le Mali, le Congo et la Centrafrique où, en plus des forces de maintien de la paix, 

il a été nécessaire d'avoir une deuxième force, militaire, capable de combattre et venant compléter l'action de maintien de la 

paix. Le nouveau défi est de s'engager avec une force structurée, un commandement unique, un chef militaire ayant les 

moyens de mener l'action, sachant qu'aujourd'hui la quasi-totalité du soutien est civil. J'ai été commandant de secteur à 

Kisangani au Congo et, en 2010, l'un de mes postes a été attaqué à sept heures mais je n'ai pu intervenir qu'à 17 heures car il 

fallait entrer dans une procédure administrative auprès de ce que l'on appelle le directeur de soutien de la mission qui devait 

valider la mission. Dix heures se sont donc écoulées. Je pense qu'aucun chef militaire n'aurait accepté cela. Et quand nous 

sommes arrivés, nous n'avons pu que constater les dégâts.  

Comme le montre l'exemple du Mali, nous ne parvenons pas à trouver de volonté commune des protagonistes pour aller vers 

une paix. Aujourd'hui, il est frappant de constater la flexibilité des différents intervenants. Les groupes qui interviennent dans 

le nord du Mali sont des recompositions ou des décompositions et on ne sait plus quel est l'interlocuteur. Et nous devons faire 

face à des forces extrêmement violentes. En quatre ans, 83 Casques bleus ont perdu la vie. La force militaire doit faire face à 

ces défis et dans ce cadre, les réponses qui se mettent en place sont de développer une plus grande coopération avec les pays 

amis, et je salue le partenariat fécond entre les armées françaises et sénégalaises.  

C'est en Afrique qu'il y a le plus grand nombre de pays contributeurs de troupes, mais aussi des déficits d'équipements. Une 

coopération est nécessaire si nous voulons jouer un rôle important dans la sécurité collective. Il y a de nombreux contingents 

sur les théâtres d'opération, mais ils sont souvent sous-équipés et parviennent difficilement à remplir la mission qui leur est 

confiée. 

En résumé, c'est un défi auquel nous sommes tous confrontés et un partenariat fécond est nécessaire pour faire face à notre 

responsabilité collective en matière de sécurité. 

Olivier ZAJEC – Un équilibre est à trouver entre la prévention, la coercition, les capacités indispensables sans quoi rien ne 

pourra être atteint, et cette réactivité du fait militaire qui ne peut pas aujourd'hui souffrir de délai, donc une réforme du 

commandement et de la manière dont ces opérations de maintien de la paix sont conduites.  

Le Général Ismaïl FATHALLI est le Chef d'Etat-major de l'Armée de Terre tunisienne. Votre pays est confronté aujourd'hui 

à un ensemble de grands défis militaires et sécuritaires, et dans le même temps, la coopération n'a jamais été aussi importante 

que ce soit avec la France ou d'autres partenaires internationaux dans l'Union européenne, y compris d'ailleurs certains pays 

qui, après avoir porté leur regard vers l'est, prennent aujourd'hui conscience que la Méditerranée n'est pas une frontière mais 

un pont que nous gardons ensemble. Et si ce pont n'est pas gardé, les secousses peuvent concerner l'ensemble de l'Europe 

mais aussi l'Afrique. Pour vous, avec le capital d'expérience accumulé par l'armée tunisienne, que devons-nous approfondir 

collectivement dans ce combat, que faut-il peut-être aussi changer pour être plus efficaces et mieux atteindre nos objectifs ? 

Général Ismaïl FATHALLI, Chef d'Etat-major de l'Armée de Terre de Tunisie – Nous ne sommes jamais assez rapides 

pour lutter contre le terrorisme qui est en mutation tous les jours. Je partirai d'un constat. J'ai reçu un message sur mon 

téléphone portable m'informant que nous sommes actuellement en accrochage avec certains terroristes, qu’une manifestation 

de 200 personnes a lieu devant la caserne de Ben Guerdane suite à la mort d'un contrebandier samedi dernier. Nous sommes 

en train d'assurer également la sécurité du siège du gouvernorat de Kasserine et nous prévoyons d'aider le ministère de 

l'Agriculture pour transporter du blé. Ce sont les missions actuelles de l'armée tunisienne. 

Comment adapter une armée classique avant 2011 et qui doit aujourd'hui affronter ce type de mission ? La menace la plus 

dangereuse est le terrorisme et il va falloir adapter immédiatement une armée classique à base de blindés, d'artillerie et autres 

armements pour qu'elle devienne une armée réactive, bien équipée, avec des soldats bien entraînés, et avoir des relations de 

coopération d'abord avec les pays voisins, mais aussi ceux avec lesquels nous avons des relations traditionnelles. Et ce pour 

profiter de l'expertise des pays plus évolués que nous et des équipements.  

Après la révolution et face à l'émergence de nouvelles menaces et la prolifération des actes terroristes, l'armée tunisienne, 

dans sa mission de défense de l'intégrité territoriale du pays, s'est engagée à une nouvelle lutte contre le terrorisme. Les 

opérations actuellement menées par les forces de l'armée tunisienne sur le territoire national mettent en évidence un besoin de 

formation, d'entraînement au combat asymétrique, pour répondre à ce besoin et s'adapter au nouveau contexte sécuritaire.  

Le ministère de la Défense nationale a mis en place une démarche de transformation des forces, basée sur les principes 

suivants. La complémentarité et la mise en place de synergies entre les différents acteurs nationaux, à savoir le ministère de la 

Défense, le ministère de l'Intérieur, garde nationale et police, la douane aux frontières, et le ministère de l'Agriculture, les 

gardes forestiers, car les terroristes sont présents dans les montagnes, dans les zones boisées.  

Deuxième principe, l'amélioration de la coopération internationale et régionale. C'est la raison pour laquelle nous organisons 

des Mobile Training Teams avec des Français et des Américains, il y a quelques mois avec des Algériens, et nous sommes en 

train d'envoyer des militaires faire des stages dans ces pays. Il y a également la réorganisation de certaines unités et la 

création de nouvelles capacités. Au niveau du ministère, nous avons transformé l'ex-DGSM en Agence du Renseignement, de 

la Sécurité et de la Défense, en créant de nouvelles directions. Nous avons créé des unités QRF, Quick Reaction Force, pour 

intervenir immédiatement contre les terroristes, ainsi qu'un centre d'excellence destiné à entraîner les troupes pour faire face 

aux terroristes, un centre d'excellence pour lutter contre les EEI, engins explosifs improvisés. La création également d'un 

nouveau bataillon para-commando.  

Nous avons deux approches. Une approche conceptuelle de la transformation comprenant la révision et l'organisation de 

certaines unités. La consolidation de la bonne gouvernance de l'institution militaire. L'établissement d'un nouveau cadre 

juridique d'emploi des forces. L'élaboration de nouveaux documents, notamment le Livre Blanc. Le recrutement ciblé et la 

révision des programmes de formation au sein des instituts militaires et même dans les corps de troupe. Une approche 

opérationnelle à travers la création de centres de commandement régionaux, l'instauration de zones d'opérations militaires et 



de zones tampons entre la Tunisie et la Libye, et le développement d'une capacité de reconnaissance aérienne pour déceler 

éventuellement les menaces.  

C'est une course contre la montre pour adapter notre armée afin qu'elle soit mieux préparée pour affronter le terrorisme. Nous 

ne comptons pas abandonner nos chars et nos équipements classiques, et nous allons recruter pour entretenir notre capacité 

classique car nous devons nous préparer pour l'avenir.  

Olivier ZAJEC – Le Général Gabriel OLONISAKIN est Chef d'Etat-major des Armées du Nigeria. Vos troupes luttent 

actuellement contre la menace du groupe terroriste Boko Haram. Ce combat a deux dimensions. Pour vous, c'est un combat 

interne, un combat souverain, une question de sécurité, et dans le même temps, le combat contre ce groupe revêt une 

dimension régionale, aujourd'hui internationale. Boko Haram vient de connaître une scission qui redéploie l'action de ce 

groupe, les moyens qu'il met en œuvre. Dans ce combat, l'armée du Nigeria a acquis une grande expérience, mais la 

coordination régionale reste un problème. Dans ce cadre, compte tenu de votre expérience, compte tenu de cette situation, de 

cette coopération régionale qui pourrait sans doute être améliorée, quelles mesures concrètes recommandez-vous pour 

restaurer la sécurité régionalement et pour lutter plus efficacement contre la menace terroriste transfrontalière ?  

Général Gabriel OLONISAKIN, Chef d'Etat-major Général du Nigeria – Je vous remercie, ainsi que le Général DE 

VILLIERS, de m’avoir invité à cette conférence. Boko Haram est un problème international connu de tous. Malgré les efforts 

actuels de prévention, ce groupe est encore en mesure de mener des attaques. Dans ma réponse, je vais aborder certains 

aspects particuliers de notre discussion. Je vais bien sûr revenir sur ce que Boko Haram a fait jusqu’à présent, parler de 

l’impact de nos opérations sur le groupe dans la région, puis de notre perspective concernant une approche régionale et les 

moyens à mettre en œuvre à l’avenir.  

Quels sont les défis à relever ? 

Les terroristes de Boko Haram ont fait leur apparition en 2002. A l’époque, ce groupe s’est formé au niveau régional, 

probablement autour de questions religieuses. Depuis, le mouvement a pris une dimension idéologique. On a découvert que 

Boko Haram finançait ses opérations en perpétuant des enlèvements, des vols et des extorsions grâce à des réseaux opérant 

dans le cadre d’alliances avec d’autres organisations terroristes. Ils ont prêté allégeance à Al-Shabaab, et plus récemment à 

Daesh.  

Ces groupes ont apporté leur soutien pour commettre des actes terroristes visant toute la région. Au Nigeria, nous avons 

réfléchi à certains aspects de ce problème et commencé à prendre des mesures.  

Lorsque Boko Haram est apparu, nous avons considéré qu’il s’agissait d’un problème de nature politique, mais les 

événements à Abuja, entre autres, nous ont fait prendre conscience de l’extrême danger que représente ce groupe. Nous avons 

aussi cherché à comprendre qui ils étaient.  

Dès que le pays a été informé de l’existence de Boko Haram, nous avons compris qu’il fallait mettre un terme à cette 

situation et commencé à nous mobiliser pour trouver des solutions.  

Nous nous sommes rendu compte que les agences de sécurité n’avaient pas les moyens nécessaires pour intervenir. Certes, 

nous sommes formés à la guerre conventionnelle, mais il s’agit là d’une situation asymétrique. Nous ne possédions pas les 

compétences requises et c’est l’un des problèmes auxquels nous étions confrontés.  

A ce moment-là, la synergie des efforts constituait un autre problème. Tout le monde était prêt à faire des efforts, mais il 

fallait d’abord les stabiliser afin de pouvoir prendre la situation en main.  

Tels étaient les défis auxquels nous faisions face en tant que nation. Ils étaient sans doute trop grands pour que le Nigeria les 

relève seul. Nous avons donc pris contact avec nos voisins. Le Tchad, le Cameroun puis la République du Bénin nous ont 

rejoint. Le programme multinational a été mis en place.  

Cette force multinationale a vu le jour grâce à l’intervention du président français lors d’une réunion à Paris en 2014. Elle a 

essayé de gérer la région du Tchad. C’était elle qui octroyait le droit d’intervention dans cette région. Elle a permis d’y 

remporter de nombreux succès pour éradiquer Boko Haram.  

Récemment, des opérations ont été lancées pour détruire de nombreux camps de terroristes de Boko Haram. Il reste encore 

beaucoup à faire pour garantir un travail efficace. Evidemment, l’un des défis réside dans l’obtention et le partage de 

renseignements. Nos partenaires étrangers nous ont aidé, notamment le Royaume-Uni et la France, à garantir que nous 

disposions de renseignements pertinents pour opérer dans cette région. Bien sûr, cela soulève une fois de plus la question 

d’une plateforme opérationnelle efficace.  

Il y a aussi la question annexe de Terin dans cette région en particulier.  

L’unité opérationnelle multinationale a atteint une grande partie des objectifs fixés, bien que Boko Haram opère toujours 

autour de ses bases du lac Tchad. Nous pensons néanmoins qu’avec le temps, nous serons en mesure de résoudre ce problème 

efficacement.  

L’un des défis vient de Terin* et influence en grande partie l’approche que nous adoptons envers Boko Haram dans cette 

région. 

Au Nigeria, nous avons réalisé d’importants progrès pour secourir une partie des victimes d’enlèvement. Environ trois mille 

personnes emprisonnées ou enlevées par Boko Haram ont été libérées.  

Si de nombreux camps de Boko Haram ont été détruits, il leur reste encore la forêt, où les terroristes ont installé leur quartier 

général et d’où ils restent opérationnels. Nous avons établi un plan pour prendre ces sites et déployé de nombreux efforts 



pour garantir le succès de cette opération. La saison des pluies est problématique car elle entrave considérablement nos 

mouvements, mais nous reprendrons notre travail dès que les pluies auront cessé. 

En tant que force opérationnelle, nous sommes engagés à tout faire pour rétablir la paix et gagner la guerre. C’est en 

remportant la guerre que nous gagnerons la paix.  

A cause de Boko Haram, de nombreux camps de déplacés ont été créés. On dénombre près de 2 millions de déplacés 

intérieurs, autant de personnes confrontées à divers problèmes, notamment économiques et administratifs.  

Le gouvernement est en train de travailler pour relever ces différents défis. Ici, je parle du gouvernement d’Etat et du 

gouvernement fédéral. Certaines personnes ont été éloignées de leurs moyens de subsistance. Elles ne peuvent plus subvenir 

à leurs besoins puisqu’elles vivent dans des camps. Nous parlons aussi des régions et des lieux qui ont été détruits. Le 

gouvernement essaye de gérer les questions de reconstruction et de réinsertion. Les communautés internationales nous prêtent 

main forte pour garantir que cela soit fait.  

Voilà donc les approches que notre nation tente d’adopter pour combattre et éliminer Boko Haram, une organisation qui 

meurtrit notre région depuis trop longtemps maintenant. 

Olivier ZAJEC – Cette Afrique de l'Ouest peut apparaître fracturée, le combat peut apparaître parfois disjoint, 

insuffisamment convergent. Dans les interventions que nous venons d'avoir du Sénégal, de la Tunisie, je retiens les termes 

réactivité, capacité, disponible, coercitive, suffisamment solide et crédible. Je retiens aussi le partage du renseignement qui 

parfois ne va peut-être pas assez loin entre francophones et anglophones, et le développement économique sur lequel vous 

avez également insisté, cette approche globale qui est centrale.  

Le Général Seyni GARBA est le Chef d'Etat-major des Armées du Niger. Aujourd'hui, l'armée du Niger collabore à cette 

lutte. L'apport de votre armée est extrêmement apprécié, non seulement de vos frères d'armes français mais également des 

forces internationales qui sont engagées sur ce front de la bande sahélo-saharienne. On retrouve votre armée sur de nombreux 

fronts, vous êtes actifs contre Boko Haram, dans la MINUSMA, et force de proposition active dans le G5 Sahel. Pour vous, 

quel est le bilan du chemin parcouru ? Identifiez-vous des difficultés dans cette coopération antiterroriste ? Et si vous aviez 

des recommandations à formuler quelles seraient-elles ? 

Général Seyni GARBA, Chef d'Etat-major Général des Armées du Niger – Il m'a été demandé de traiter le volet militaire 

du G5 du Sahel dans le cadre de la lutte globale contre le terrorisme. Il y a lieu de rappeler que le Sahel est une partie 

intégrante de la bande sahélo-saharienne qui va des côtes Ouest à l’Est de l'Afrique. Le Niger est au cœur de ce vaste 

ensemble. Le G5 du Sahel a été créé le 16 février 2014 au sommet de Nouakchott par la volonté des Chefs d'Etat du Burkina-

Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad dans le but de coordonner leur politique de développement et de 

sécurité.  

Le volet sécurité conditionnant celui du développement a officiellement pris son départ avec la tenue, le 9 avril 2014 à 

Niamey de la première réunion des Chefs d'Etat-major des cinq pays du G5 du Sahel et de la France, pays partenaire 

stratégique invité pour la circonstance. L'avancée très concrète du volet militaire du G5 du Sahel s'est appuyée sur des 

structures existantes et déjà fonctionnelles. Dans l'optique d'organiser conjointement la lutte contre les groupes armés 

terroristes dans la bande sahélo-saharienne et en marquant un effort particulier sur les zones frontalières, une première 

réunion de coordination s'est tenue le 11 avril 2013 entre les représentants de l'Etat-major du Niger, de l’UPC et Serval, et 

ceux venus en observateurs de l'Etat-major général du Mali. C'est lors de cette réunion qu'a été élaborée la première Directive 

conjointe de coordination interalliée. Cette directive qui, plus tard, deviendra des documents conjoints de coordination 

interalliée, va constituer, avec la Charte, le fonctionnement du partenariat militaire pour la coopération transfrontalière signée 

à Ouagadougou le 4 novembre 2015. 

Au niveau politico-stratégique, d'autres documents vont être validés pour donner plus de substance au volet militaire du G5 

du Sahel. Il s'agit notamment du projet de texte instituant l’espoir de Défense et Sécurité auprès du Secrétaire permanent du 

G5 du Sahel, du règlement portant sur la mission, la composition et le fonctionnement du Comité de Défense et Sécurité des 

Etats membres du G5 du Sahel, instance qui regroupe les Chefs d'Etat-major des Armées. La Charte de fonctionnement du 

partenariat militaire de coopération transfrontalière PMCT a été formalisée en vue d'organiser l'un des volets opérationnels de 

la coopération militaire du G5 du Sahel, conformément à la convention de création du G5 du Sahel. 

Le PMCT n'est pas une organisation militaire permanente, mais un cadre technique et pragmatique de coopération et 

d'échanges entre partenaires. Les règles générales de ce partenariat sont les suivantes. Une réunion semestrielle des Chefs 

d'Etat-major qui donnent des directives au niveau stratégique pour la planification des opérations conjointes transfrontalières. 

Un des exemples concrets est l'opération conjointe tripartite Niger-Tchad-Barkhane dans la zone frontalière Niger-Tchad-

Libye en décembre 2014. Ce travail en synergie est très utile dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la grande 

criminalité transfrontalière, mais ce travail requiert des armées professionnelles bien entraînées. Il faut signaler l'absence dans 

ce dispositif de l'Etat malien à ses frontières nord. 

L'inscription et la validation dans les documents conjoints de coordination interalliée des directives et des orientations 

stratégiques concernant les opérations conjointes transfrontalières font partie d'une feuille de route insérée dans le DCCI. Le 

DCCI est suivi par un comité de coordination opérationnelle qui se réunit chaque trimestre pour mettre en œuvre les 

directives arrêtées par les Chefs d'Etat-major et procéder à un retour d'expérience après réalisation des différentes opérations. 

Une cellule de coordination et de liaison des partenariats militaires de coopération transfrontalière a été mise en œuvre. Sa 

mission consiste à préparer les CCO, à suivre en temps réel la situation sécuritaire dans l'ensemble de la bande sahélo-

saharienne, et à partager les informations avec les différents pays membres.  

Les documents conjoints de coordination interalliés fixent, entre autres, les objectifs communs, le cadre de coopération des 

opérations militaires conjointes transfrontalières planifiées, ainsi que les mesures de coordination entre les différentes forces 



militaires de tous les pays participants pour une année. Depuis le début du partenariat militaire transfrontalier, 12 opérations 

transfrontalières ont été menées, dont 7 avec la participation des forces armées nigériennes et 8 sont programmées pour être 

validées à la prochaine réunion des Chefs d'Etat-major des Armées. 

Ces opérations en constante amélioration ont permis des avancées notables dans la sécurisation de l'espace sahélo-saharien 

concernant les 5 pays membres du G5 du Sahel. Au Niger plus particulièrement, le transit des groupes terroristes et le trafic 

d'armes de la Libye vers le Mali en passant par le Niger, ont considérablement diminué.  

Nous pouvons tirer quelques enseignements de ces opérations. L'amélioration de la connaissance militaire et la confiance 

entre les différents partenaires. L'amélioration et la qualité des travaux de planification. La progression de la fonctionnalité 

des PC tripartites. L'amélioration des capacités opérationnelles des unités engagées. Une meilleure intégration de la troisième 

dimension. Une meilleure collaboration dans le cadre des évacuations sanitaires. Une amélioration très sensible de la 

communication et des actions civilo-militaires, très appréciées par les populations des zones concernées.  

Les forces de défense et de sécurité nigériennes évoluent dans un contexte régional trouble. Le Niger occupe une superficie 

de 1 267 000 km2, aux deux tiers désertique, qui partage près de 6 000 km de frontière avec sept pays, à cheval entre 

l'Afrique sub-saharienne et le Maghreb. Nous sommes donc au centre de l'ensemble des défis sécuritaires rencontrés dans 

cette zone. Il s'agit notamment du terrorisme, du trafic de drogue et d'armes, de l'immigration irrégulière et ses conséquences 

sur la traque des personnes et le trafic des migrants.  

Ces trois dernières années le Niger a été confronté à plusieurs menaces terroristes et à la grande criminalité transfrontalière, 

notamment à l'est, au niveau du lac Tchad où nous avons combattu contre Boko Haram ; à l'ouest au niveau de la frontière 

avec le Mali où le Mujao, Ansar Dine, Al -Mourabitoune et AQMI sévissent le long de la frontière avec des incursions du 

côté du Niger que nous essayons de prévenir. AQMI, l'EI et Al-Mourabitoune constituent un fléau pour nous, mais dans ce 

combat, les forces armées nigériennes travaillent en synergie avec d'autres partenaires, notamment la France dans le cadre de 

l'opération Barkhane, basée notamment à Madama qui est le poste frontalier le plus proche de la frontière avec la Libye, et 

d'autres partenaires comme les Etats-Unis. Ce travail en synergie nous permet de minimiser l'action terroriste.  

Aujourd'hui, malgré la complexité de la situation sécuritaire, aucune portion du Niger n'est occupée par les terroristes. Cela 

s'explique par l'organisation d'opérations militaires majeures nationales aux côtés desquelles s'emboitent de façon pertinente 

les différentes opérations militaires conjointes transfrontalières dans le cadre du G5 du Sahel.  

En conclusion, je peux dire que ces opérations militaires conjointes transfrontalières sont très bénéfiques pour le Niger et 

pour l'ensemble des pays du Sahel. Par ailleurs, les rencontres régulières des Chefs d'Etat-major des Armées favorisent le 

renforcement de l'amitié et de la coopération dans plusieurs domaines. Enfin, nous avons toujours besoin du soutien de la 

communauté internationale dans cette lutte globale contre le terrorisme. C’est ensemble que nous allons gagner la guerre et 

construire la paix. 

Général Pierre de VILLIERS, Chef d'Etat-major des Armées – Je suis très heureux d'être aux côtés de mes homologues, 

de mes amis. Nous travaillons au quotidien ensemble et nous sommes en contact permanent. Je me réjouis de voir les 

praticiens des crises à cette tribune pour donner leur sentiment sur la menace et les remèdes. J'ai cinq convictions si nous 

voulons gagner contre le terrorisme, et elles sont renforcées par les propos des uns et des autres.  

La première est l'analyse de l'ennemi, réseaux ou individus radicalisés, un ennemi mutant en permanence, entre Boko Haram, 

AQMI, Front de Libération du Macina, Al-Mourabitoune, Al-forkane. On parle beaucoup de Daesh, mais il n'y a pas que 

Daesh, il y a cette idéologie de l'islam radical qui est transfrontalière et souvent coordonnée.  

Ma deuxième conviction est qu'il faut prendre en compte ce rétrécissement de l'espace, traversé par cette idéologie. 

Troisièmement, le développement sécuritaire à l'intérieur de notre pays, mais également interministériel, à l'intérieur de tous 

les pays. Quatrièmement, s'appuyer sur des coalitions ad-hoc face à l'évolution de tel ou tel ennemi qui profite des frontières 

pour s'abriter. 

Enfin, avoir une stratégie politique claire pour que le post-crise ait l'effet final recherché entre les différents pays et qu'il n'y 

ait aucune ambiguïté avant l'engagement militaire. Notre coopération est permanente. Au niveau structurel, 14 écoles 

nationales à vocation régionale ont formé 2 500 stagiaires en 2015, ce qui est énorme. Nous sommes loin de la coopération à 

l'ancienne. Tout est recentré sur les opérations et sur la manière de gagner cette guerre contre le terrorisme. 60 conseillers, par 

exemple, pour le G5 Sahel.  

Nous avons deux pôles opérationnels de coopération, l'un au Sénégal, l'autre au Gabon, qui détachent des petites unités 

d'instruction opérationnelles ad-hoc pour répondre aux besoins directs des pays concernés, des armées concernées. En 

conduite, nous menons des opérations communes, généralement transfrontalières, en liaison avec les forces de l'ONU, 

comme par exemple au Mali avec la MINUSMA. Une force mixte multi pays s'est constituée pour lutter contre Boko Haram.  

La seule solution pour gagner le combat contre le terrorisme, c'est la coopération, le partenariat élargi entre les différents 

pays. Additionner nos forces et multiplier nos effets.  

 


