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3e forum sécurité nationale et résilience

SAHEL, DE LA GUERRE
VERS LA PAIX ?
UNE VISION PUYDÔMOISE
Jeudi 8 avril 2021 de 9h à 17h15
PROGRAMME
8h50 : connexion
9h : ouverture du forum
9h15 :  L’opération Barkhane  par le général Frédéric Gout, commandant la 4e Brigade d’aérocombat ;
le colonel Frédéric Ferrer, commandant le 28e RT ; le chef de bataillon Stéphane Zarb, officier du 92e RI.
Modérateur : Olivier Paradis, historien.
10h45 :  Les enjeux diplomatiques  par Valérie Thomas, députée du Puy-de-Dôme ; Jacques Maire, député des
Hauts-de-Seine ; Thibaut Fourrière, directeur du Secrétariat de la Coalition pour le Sahel.
Modérateur : Sylvain Paile-Calvo, chercheur à l’Université de Liège.
14h :  Les actions de l’ONU  par les représentants des ONG  ONU Femmes  ;  Fonds Muskoka ,  Unicef .
Modérateur : Michèle Peyron, députée de Seine-et-Marne.
15h30 :  Les actions des acteurs locaux  par Didier Hoeltgen, directeur général du CHU de Clermont-Ferrand ;
Jean-Frédéric Chibret, directeur général des laboratoires Théa ; Monsieur et Madame Tixier responsables de l’ONG
 Ensemble . Modérateur : Valérie Thomas, députée du Puy-de-Dôme.
16h45 : conclusion scientifique par Tertius Zongo, directeur de la chaire Sahel de la Ferdi, ancien Premier ministre
du Burkina Faso.
INSCRIPTIONS
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire avant le 5 avril 2021 sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1N3Bz9sEhwpFk7CfyEncXYFvadqlcGvozjpMmmDfTqC8/edit
Elles recevront le lien pour se connecter quelques jours avant le colloque.

Origines de la journée
Que fait la France au Sahel ? L’Opération Barkhane, lancée le 1er août 2014, a pris la suite de l’Opération Serval
de janvier 2013. Il s’agissait alors, à la demande du chef de l’État malien, de repousser l’offensive des groupes armés
islamistes. De purement militaire à l’origine, la mission repose aujourd’hui sur une approche globale, c’est-à-dire
politique, sécuritaire et de développement des cinq États du Tchad, du Mali, du Burkina-Faso, du Niger et de la
Mauritanie.
Cette approche pluridisciplinaire, interministérielle et désormais internationale représente un enjeu majeur dans
la région, avec à la clef le développement économique et social d’une des régions les plus pauvres de l’Afrique,
étroitement associé au renforcement des institutions et des administrations nationales. Au-delà même de la lutte
contre l’islam radical, se pose la question délicate de la stabilité de l’Afrique du Nord dans son ensemble, région
traversée par de fortes tensions internes, aux portes de l’Europe.
Il s’agira ici de mettre en valeur cette approche globale en mobilisant différents acteurs de la bande sahélo-saharienne (BSS), militaires bien-sûr, mais aussi politiques, diplomatiques ainsi que des acteurs du développement
socio-économique.

L’opération Barkhane
L’Opération Barkhane représente le volet militaire – préalable nécessaire mais plus suffisant dans les conflits
actuels – dans lequel les armées françaises sont particulièrement engagées. Depuis le 4e trimestre 2019, et durant
4 mois, le 92e régiment d’infanterie et le 28e régiment de transmission, régiments du Puy-de-Dôme, ont été engagés
dans la bande sahélo-saharienne.
De retour de mission, les deux chefs de corps nous feront part de leur expérience. Leur action reposait sur une
logique d’adaptation permanente (mobilité, flexibilité, réactivité) appliquée aux opérations de combat, mais aussi
à la formation des troupes du G5 Sahel, à l’action médicale comme à l’aide au développement. Réaliser de telles
missions est un véritable défi quand on réalise l’immensité de l’espace d’action, vaste comme l’Europe, et le climat
particulièrement exigeant pour les hommes comme pour les matériels.

Les enjeux diplomatiques
Directement impliquée dans les coups d’arrêt portés aux groupes islamistes au Mali, la France fait désormais face
à une extension du conflit dans la sous-région. Consciente des enjeux de sécurité sur le court et le long terme,
elle met en œuvre une diplomatie très active pour accroître l’engagement de la communauté internationale et
notamment européenne dans la lutte directe contre les rebelles et la formation des armées locales. Les enjeux
diplomatiques de la présence de la France dans la bande sahélo-saharienne seront éclairés par un double regard,
celui des parlementaires et celui du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Comme cela a été reconnu lors du Sommet de N’Djamena le 16 février dernier, c’est le retour de l’Etat de droit
et des services aux populations qui garantiront une paix durable dans ces territoires fragilisés.

Des actions des Nations unies
La troisième table ronde sera l’occasion pour les agences onusiennes de présenter leurs actions sur ce territoire et
les difficultés auxquelles elles sont confrontées. L’issue de la crise dépasse les capacités des cinq pays frappés par
la crise. La solidarité internationale s’exprime notamment dans la participation active de l’ONU avec plus de 13
000 militaires, 2000 policiers et autant d’experts civils au sein de la Mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA).
ONU Femmes soutient les États membres des Nations Unies dans l’adoption de normes internationales pour
parvenir à l’égalité des sexes et travaille avec les gouvernements et la société civile à concevoir les lois,
les politiques, les programmes et les services nécessaires pour veiller à l’application effective de ces normes
et à ce que les femmes et les filles en bénéficient, partout dans le monde.
Le Fonds français Muskoka pour objectif de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile à travers
le renforcement des systèmes de santé de 10 pays francophones d’Afrique de l’Ouest et du Centre, et plus particulièrement le Mali, le Tchad et le Niger.
L’Unicef travaille dans 190 pays et territoires pour sauver des vies d’enfants, pour défendre leurs droits, pour les
aider à réaliser leur potentiel. Selon l’Unicef, 670 000 enfants sont forcés de fuir leur foyer au Sahel (Burkina Faso,
Mali, Niger) et 4,9 millions d’enfants ont besoin d’une aide humanitaire sur les mêmes pays.
Totalement orientée dans la stabilisation de la région et le développement économique et social, l’ONU reste un
acteur peut être méconnu avec le bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel qui développe
une Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (SINUS).

L’implication des acteurs locaux
La dernière table ronde de la journée permettra de mettre en avant l’action de structures locales ayant une
activité dans les pays du G5 Sahel et de prendre conscience que la géopolitique de cet espace sahélo-saharien
ne peut pas être envisagée sans un développement économique des territoires concernés.

