
Cette « spécificité française » constitue l’une des facettes d’une politique mise en place 
lors des indépendances africaines autour de 1960, visant à maintenir les pays nouvellement 
indépendants dans le giron de la France. L’objectif était de préserver les intérêts économiques de 
l’ancienne métropole (pétrole, uranium, bois, etc.), de permettre à celle-ci de conserver un rang de 
puissance mondiale tout en maintenant les pays africains dans la sphère d’influence occidentale dans 
un contexte de Guerre froide. A cette stratégie, il faut ajouter une forte tradition coloniale de l’armée et 
d’une partie de la classe politique française, soucieuses de défendre l’ « Empire », teintée d’idéologie au 
mieux paternaliste, au pire raciste.
La France a ainsi pris pour habitude d’intervenir militairement dans des conflits internes et lorsque ses 
intérêts sont menacés (Cameroun, Tchad, Centrafrique, Comores, ex-Zaïre, Côte d’Ivoire...), d’encadrer et 
d’équiper des armées et gardes présidentielles au seul service de dictateurs corrompus mais fidèles aux 
intérêts français, allant jusqu’à se rendre complice de crimes contre l’humanité, comme au Congo 
Brazzaville en 1997-1999, voire de génocide comme au Rwanda en 1994.

Peu connue, la présence militaire de la France en Afrique 
constitue depuis plus de 50 ans un des piliers de sa politique 
d’ingérence. Alors qu’elle est présentée comme un gage de 
sécurité et de stabilité, que fait réellement l’armée française en 
Afrique ?
Héritage d’un passé colonial proche, la France joue encore aujourd’hui un rôle de puissance militaire en Afrique. Elle 
a d’ailleurs été longtemps la seule puissance à maintenir des troupes sur le continent. La France est en effet liée avec 
plusieurs États africains par des accords de coopération militaire ou de défense, ces 
derniers étant censés justifier au plan juridique l’ingérence militaire de la France dans 
ses anciennes colonies.

L’ARMÉE FRANÇAISE
EN AFRIQUE

Après avoir tenté de légitimer le maintien de sa présence militaire en Afrique par une « nouvelle doctrine » à la fin des années 1990 (voir p. 3), la France utilise 
aujourd’hui la rhétorique de la « guerre contre le terrorisme », empruntée aux néo-conservateurs américains, pour la justifier.

L’opération Serval, lancée au Mali en janvier 2013 a été officiellement déclenchée pour empêcher les mouvements salafistes armés qui occupaient le nord 
du Mali de s’emparer de la capitale, Bamako. On a eu depuis confirmation que loin d’avoir été improvisée dans l’urgence, l’opération Serval a été mûrement 
préparée et accompagnée de relations troubles entre les services secrets français et le mouvement autonomiste touareg du MNLA.
Les discours triomphalistes des autorités françaises n’ont pas masqué longtemps la réalité : ni la question territoriale ni la question sécuritaire ne sont 
aujourd’hui réglées au nord du Mali. Avec la dispersion des groupes armés et la déstabilisation de la Libye depuis l’intervention occidentale de 2011, c’est 
même toute la région qui paraît fragilisée. 
Prétendant régler le problème par une ingérence militaire accrue, la France a réorganisé tout son dispositif militaire (voir p. 2) avec la création de l’opération 
Barkhane : 3500 hommes quadrillent la zone sahélo-saharienne. Cette recolonisation militaire est officiellement avalisée dans la loi de programmation 
militaire 2014-2019 aux forts accents françafricains, qui réaffirme dangereusement les visées néocoloniales de la politique étrangère française, en particulier à 
l’encontre des pays d’Afrique subsaharienne. 
Cette politique passe sous silence l’aspect dictatorial de certains alliés (Tchad, Cameroun, Mauritanie...), encourage les dérives sécuritaires des autres, au nom 
de la lutte contre le terrorisme, et ne règle aucun des problèmes politiques et sociaux qui permettent aux groupes armés de prospérer. En Françafrique, ces 
dernières considérations n’ont jamais été prioritaires ... 
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L’armée, pilier du néocolonialisme français en Afrique

De la guerre froide à la « guerre contre le terrorisme »



A partir de la fin des années 1990, la France a élaboré une « nouvelle doctrine » pour tenter de conforter la légitimité de sa présence militaire en Afrique ... et 
partager les coûts : multilatéralisme, respect du droit international (ONU) et dispositif de renforcement des capacités des armées africaines dit «Recamp».
Elle a, avec des succès divers, initié plusieurs opérations militaires avec des partenaires européens ou africains. Mais en parallèle, elle n’a jamais cessé de mener 
des opérations unilatérales quand elle l’estimait nécessaire.
Elle s’est aussi efforcée de placer ses interventions dans le cadre de mandats de l’ONU (parfois obtenus au forceps ou a posteriori), sans en perdre le contrôle. 
Cela n’a jamais empêché, comme en Côte d’Ivoire avec l’opération Licorne, opération française mais menée dans le cadre d’une résolution de l’ONU, la poursuite 
de coups tordus, de diplomatie parallèle ou de crimes de guerre. A noter également, qu’outre son poids prépondérant au sein du Conseil de sécurité, la France a 
obtenu pendant quatre mandats successifs à partir de 1997 la responsabilité du département des opérations de maintien de la paix de l’ONU.
Ces principes ont été relativisés depuis la priorité donnée à la « guerre contre le terrorisme » avec l’opération unilatérale Serval au Mali qui a relégué au second 
plan les préoccupations en matière d’image, de « normalisation » et de conformité au droit international.
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TCHAD 1986-2014 
Opération Épervier
Objectif : Appui à la dictature 
d’Hissen Habré puis à celle d’Idriss 
Déby, contre la Libye, puis contre 
différentes rébellions.

GABON 1990 
Opération Requin
Prétexte : protection des ressortissants 
français. Objectif : sauver la dictature 
d’Omar Bongo confrontée à des émeutes 
populaires.

DJIBOUTI 1992 
Opération Iskoutir.
Prétexte : humanitaire.
Objectif : sauver la 
dictature d’Hassan 
Gouled Aptidon de la 
rébellion afar.

RWANDA 1994
Opération Turquoise
Prétexte : humanitaire, mandat de 
l’ONU obtenu au forceps.
Objectif : contenir la rébellion, 
sanctuariser les forces génocidaires 
puis les exfiltrer vers le Zaïre.
Crimes documentés : complicités 
avec le gouvernement génocidaire.

CENTRAFRIQUE 1996
Opération Almandins 1 et 2.
Prétexte : protéger les ressortissants français. 
Objectif : sauver la dictature de Patassé d’une 
mutinerie d’une partie de l’armée. 
Crimes documentés : des dizaines de morts 
militaires et civils.

ZAÏRE mars 1997
Envoi secret de 
mercenaires pour 
tenter de sauver le 
régime de Mobutu. 
En vain.

GUINÉE-BISSAU 1998 
Opération Iroko
Prétexte : évacuer des 
ressortissants.
Objectif : prêter main forte au 
dictateur déchu Nino Vieira.

CÔTE D’IVOIRE 2002-2014
Opération Licorne.
Prétexte : s’interposer entre les belligérants.
Objectif : sanctuariser la rébellion, faire pression 
sur le régime Gbagbo qui remettait en cause 
les intérêts français et obtenir un partage du 
pouvoir. 
Crimes documentés : massacres de dizaines de 
civils en novembre 2004 (+ de 2000 blessés).

RÉP. DÉM. DU CONGO 2003 
Opérations Mamba puis Artémis. 
Prétexte : humanitaire. Objectifs 
probables : contenir des milices pro-
rwandaises. 
Crimes documentés : Torture 
pratiquée par les militaires français 
(témoignages de soldats suédois).

DJIBOUTI 2008
Déploiement de 200 hommes à la 
frontière pour tenir l’Erythrée en respect.

TCHAD-CENTRAFRIQUE 2008-2009
Opération Eufor-Minurcat Tchad-RCA.
Objectifs : intimider les rebelles, donner une 
légitimité européenne à la dictature d’Idriss Déby, 
faire oublier l’action tricolore.

CENTRAFRIQUE oct-nov 2006
Interventions des Mirage français.
Objectif : protéger la dictature de 
F.Bozizé contre des rébellions.
Mars 2007 : opération aéroportée 
sur Birao (même raison)

MALI 11 jan 2013- juil 2014 
Opération Serval 
(4000 militaires en fév 2013, 
2500 en jan 2014) 
puis Barkhane 
de 2014 à ce jour.

CENTRAFRIQUE 
Opération Sangaris depuis 
déc 2013 : de 2000 à 600 
soldats.

MAURITANIE, MALI, 
BURKINA FASO, 
NIGER,  TCHAD 
Opération Barkhane 
depuis juil 2014 
3500 militaires.

CENTRAFRIQUE 2002-2013
Opération Boali
Soutien aux forces armées centrafricaines sous 
différents prétextes.

TCHAD 2008 
Prise de contrôle de l'aéroport de Ndjamena pour 
prêter main forte à Déby et selon certaines sources 
participation des forces spéciales aux combats contre 
la rébellion.

SAHEL depuis 2009 
Opération Sabre 
des forces spéciales 
françaises dans le 
cadre de la "guerre 
contre le terrorisme".

LIBYE mars-oct 2011 
Opération Harmattan 
de bombardement (puis 
dans le cadre de l'OTAN) 
Prétexte : protéger les 
populations civiles, 
jusqu'à l'assassinat du 
dictateur Kadhafi

GOLFE DE GUINÉE depuis 1990
Opération Corymbe
Présence maritime permanente.
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SOMALIE

Lexique 

EFS : éléments français au Sénégal
FFCI : Forces Françaises en Côte d’Ivoire
EUTM : Mission de formation de l’UE au Mali
MINUSMA : Mission de l’ONU au Mali

Source : Chiffres État-major des armées, janvier 2015.
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FFDJ : Force Françaises stationnées à 
Djibouti
EFG : éléments français au Gabon
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EFS (indép.) 350

EFS

FFCI (indép.) 600
ONUCI 10

FFDj (indép.) 1700

EFG (indép.) 450

BARKHANE (2014) 400

SABRE (2009) 200
BARKHANE (2014) 1000

BARKHANE (2014) 1700
EUTM 70
MINUSMA 15

SANGARIS (2013) 600
MINUSCA 10

Golfe de Guinée 
CORYMBE (1990) 
présence maritime 
permanente

En vertu d’accords d’assistance technique et de coopération militaire, la France a formé, encadré et équipé en armes et matériels militaires bon nombre d’armées 
africaines. Ses conseillers militaires font encore parfois office de chefs d’État-major officieux. Cette coopération peut également s’étendre à la coopération 
policière et au maintien de l’ordre.
L’opacité prévaut largement dans ce domaine. Il existait jusqu’à récemment 8 accords de défense incluant des clauses secrètes : protection des régimes 
signataires y compris contre des menaces intérieures (mobilisations populaires contre une dictature, par exemple...), en échange d’un droit « d’approvisionnement 
préférentiel » pour la France concernant les matières « stratégiques » (pétrole, uranium...). Une renégociation de ces accords a eu lieu avec Nicolas Sarkozy mais 
la suppression de ces clauses sur le papier n’a pas changé la solide tradition d’ingérence et de pillage des ressources... 
Les nouveaux accords partiellement secrets négociés sous François Hollande dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » avec le Burkina-Faso, le Mali, 
la Mauritanie et le Tchad (cf page 1) permettent aux soldats de l’opération Barkhane de mener des interventions en se jouant des frontières et sans rendre de 
comptes aux autorités des pays concernés.

Le dispositif militaire français en Afrique est aujourd’hui 
officiellement constitué de 2 importantes bases 
« opérationnelles » : à Djibouti (1700 hommes) et en 
Côte d’Ivoire (600 hommes). Les bases du Sénégal et du 
Gabon ont été réduites à plusieurs centaines d’hommes. 
Ce dispositif est complété par une base à la Réunion et à 
Mayotte (officiellement en France, donc).
Mais surtout, certaines opérations extérieures  (Opex) 
en principe provisoires assurent en réalité une présence 
permanente. C’est le cas de l’opération maritime Corymbe 
dans le Golfe de Guinée ou encore de l’opération anti-
terroriste Barkhane qui a remplacé en juillet 2013 les 
opérations Serval au Mali et Epervier au Tchad (cette dernière 
durait depuis 1986). Des contingents importants restent 
positionnés dans ces deux pays, mais surtout des bases 
plus restreintes de forces spéciales ou conventionnelles se 
sont multipliées pour quadriller la zone sahélo-saharienne. 
Le Niger accueille ainsi une base dédiée au renseignement 
aérien, hébergeant notamment les drones français opérant 
dans la zone. 
Si le nombre de soldats français présents de manière 
permanente sur le sol africain a fortement diminué depuis 
les années 1960, cette réduction s’est accompagnée d’un 
dispositif privilégiant des moyens de projection importants 
depuis la métropole, des implantations plus légères sur place 
et le renforcement des forces spéciales, il s’agit de « diminuer 
nos effectifs en augmentant notre présence », dixit le ministre 
de la Défense de François Hollande, Jean-Yves Le Drian. 

Depuis 1960, la France a officiellement effectué plus d’une soixantaine d’interventions militaires 
en Afrique, auxquelles il faut ajouter les interventions officieuses, sous-traitées à des mercenaires 
(dont les plus connus sont Bob Denard et Paul Barril) et les interventions secrètes (menées par 
les forces spéciales) ou clandestines (menées par le service Action de la DGSE). Sous prétexte  de 
protection des populations ou sous couvert d’évacuation de ses ressortissants, et en vertu – ou 
non, selon son intérêt du moment – d’accords avec les régimes concernés, il s’agit en réalité de 
s’ingérer dans les affaires intérieures d’un pays (protection ou destitution d’un chef d’Etat) ou de 
protéger les intérêts français.

La liste des crimes coloniaux et néocoloniaux de l’armée française en Afrique est 
malheureusement très longue. Parmi les plus récents, il faut noter la complicité dans le génocide 
des Tutsi au Rwanda en 1994, la complicité dans les crimes contre l’humanité commis au Congo 
Brazzaville entre 1997 et 1999, les massacres de civils ivoiriens en novembre 2004 ou encore 
le soutien massif et continu de l’armée française aux armées de régimes autoritaires malgré les 
crimes qu’elles commettent régulièrement contre leur propre population.

La vente d’armes constitue officiellement une « priorité nationale » de la France, qui se place 
selon les années entre la 3e et la 5e place mondiale en matière d’exportation d’armements. 
L’Afrique sub-saharienne représente une faible part dans ces ventes, elles ont toutefois 
fortement augmenté ces dernières années. Plusieurs révoltes populaires ont ainsi pu être 
réprimées dans le sang avec du matériel sécuritaire français. Mais surtout, les interventions 
militaires françaises en Afrique constituent le meilleur moyen de faire la promotion du matériel 
français. Ainsi l’avion Rafale n’aurait sans doute pas pu être vendu en 2015 à l’Egypte puis à 
l’Inde et au Qatar sans les interventions en Libye (2011) et au Mali (depuis 2013).

Faute d’avoir réussi à faire financer ses opérations extérieures (Opex) au Mali 
et en Centrafrique par l’Union européenne et à exclure le coût des Opex du 
calcul des déficits publics, la France fait pression au niveau européen pour une 
modification des règles qui lui permettrait d’inclure une partie du coût de ses 
expéditions militaires dans le calcul du grand fourre-tout qu’est l’Aide publique 
au développement (APD) pour en gonfler artificiellement le montant.
Le budget des Opex est par ailleurs sciemment sous-évalué, afin d’éviter le vote 
d’une augmentation de budget militaire au Parlement, et de permettre que le 
surcoût des opérations militaires extérieures (qui est en 2014 de 665 millions 
d’euros sur un total de 1,115 milliard d’euros !) soit épongé par un transfert de 
budget venant d’autres ministères. Ainsi en 2014 l’Education nationale, dont 
le budget a baissé au nom de l’austérité, a contribué à hauteur de 93 millions 
d’euros au financement des Opex.

La politique militaire de la France continue à être décidée à l’Elysée. Depuis les 
amendements constitutionnels faits sous Nicolas Sarkozy en juillet 2008,  le 
gouvernement est tenu d’informer le Parlement dans les trois jours qui suivent 
une intervention militaire, et de solliciter son accord pour la prolongation 
des opérations au-delà de 4 mois. Même si cela représente une avancée, 
le contrôle parlementaire ne s’exerce qu’a posteriori et uniquement sur les 
interventions les plus longues. Il s’agit davantage d’obtenir un chèque en 
blanc que d’associer les parlementaires à la politique militaire de la France. 
Dans la pratique, sont exclues de ces dispositions les interventions secrètes 
ou clandestines des forces spéciales, véritables gardes prétoriennes à la 
discrétion de l’Élysée. Par ailleurs, la réforme constitutionnelle est loin d’être 
appliquée strictement : plus d’un an après son déclenchement, l’opération 
Barkhane n’avait toujours pas fait l’objet d’un vote.

La loi de programmation militaire 2014-2019 renforce « l’excuse pénale 
pour usage de la force » introduite en 2005, ce qui assure une plus grande 
impunité aux militaires français en opérations extérieures. De plus, les victimes 
et associations de défense des droits humains ne peuvent plus déclencher 
d’enquête par constitution de partie civile en cas de crime commis par des 
militaires français en opération. Le parquet - dépendant de l’exécutif - a 
désormais le monopole des poursuites. Le principe de séparation des pouvoirs 
a ainsi volé en éclats concernant les crimes commis par les militaires français 
en opération. Ainsi, dans le scandale des viols commis par des militaires 
français en Centrafrique en 2014 il aurait été possible à l’exécutif d’empêcher 
toute procédure judiciaire, puisque ni les victimes ni les associations n’avaient 
le pouvoir d’en déclencher une.

Aide militaire au développement et 
sanctuarisation du budget de l’armée

Un contrôle parlementaire de forme

Militaires français en opération, 
la justice au bon vouloir du pouvoir

LES PILIERS DE LA PRÉSENCE MILITAIRE FRANÇAISE EN AFRIQUE
Des accords de coopération militaire et de défense

Des bases militaires

Des ventes d’armes

Des interventions militaires 
officielles et officieuses

Crimes néocoloniaux de l’armée française en Afrique

Un multilatéralisme de façade 

LE CADRE DES INTERVENTIONS

Présences militaires françaises en Afrique



Afin d’exprimer votre désaccord 
envers les collusions de la France avec les 
pires dictatures et promouvoir le respect de 
la démocratie, du droit à l’autodétermination 
des peuples et des biens publics en France 
comme dans le monde, rejoignez les 
1300 adhérents de l’association 
et l’un de nos 24 groupes locaux 
et encouragez une information 
indépendante, critique et 
alternative. 

Votre soutien financier aux 
campagnes de l’association est 
précieux car Survie fonctionne grâce aux 
cotisations de ses membres, aux dons de 
particuliers, ainsi qu’aux droits d’auteurs et 
recettes des ventes de ses publications. 

Elle ne bénéficie d’aucune 
subvention des pouvoirs publics et 
refuse tout don de parti politique, d’églises ou 
de syndicat pour garantir son indépendance.

Retrouvez l’espace dédié à l’armée française sur notre site : 
http://survie.org/mot/armee-francaise 

Nos derniers ouvrages font une part belle à l’analyse du rôle et de la place 
de l’armée française dans les politiques françafricaines :

« Françafrique, 
la famille 
recomposée »
2014, 218 pages, 12 €

« La France en guerre 
au Mali, enjeux et 
zones d’ombre »
2013, 249 pages, 7 €

« Que fait l’armée 
française en 
Afrique »
2009, 480 pages, 18 €

« Le Sabre et la 
Machette », 
les officiers 
français et le 
génocide Tutsi
2014, 252 pages, 7 €

Inscription dans la Constitution de l’obligation d’un vote au Parlement pour tous les accords de défense et de coopération militaire  
Inscription dans la Constitution d’un vote des parlementaires préalable à toute intervention militaire à l’étranger et vote annuel sur la 
poursuite de l’intervention, avec création de moyens de contrôle
Instauration d’un réel contrôle parlementaire sur les services secrets et sur les interventions militaires à l’étranger, doté de moyens adéquats

Fermeture des bases et retrait de l’armée française d’Afrique
Arrêt des interventions militaires (sous commandement français) en Afrique et de toute intervention dans ses anciennes colonies
Arrêt des ventes d’armes et de la coopération militaire avec des régimes répressifs

Fin du monopole des poursuites par le parquet et réintroduction de la possibilité pour les victimes de déclencher une enquête en déposant 
une plainte avec constitution de partie civile contre des militaires français en opération extérieure
Levée automatique du secret défense en cas de procédure judiciaire (Rwanda, Côte d’Ivoire, Djibouti, Centrafrique...)
Reconnaissance officielle des crimes coloniaux et néo-coloniaux de l’État français 

NOS REVENDICATIONS

Pour faire cesser l’impérialisme militaire français en Afrique et ailleurs

Pour obtenir la vérité et mettre fin à l’impunité

Pour réduire le pouvoir de l’exécutif et établir un contrôle parlementaire effectif

REJOIGNEZ SURVIE POUR ALLER PLUS LOIN


