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SYNTHESE 

 
 
L'étude des crises et des conflits actuels et potentiels de la zone Sahélienne et de leur 
incidence sur les intérêts de la France et de l'Union Européenne (UE) ne peut être menée, eu 
égard au nombre, à la diversité et à la complexité des pays concernés, sans une méthode 
d'analyse adaptée aux problèmes complexes, et ce d'autant plus qu'il s’agit de présenter un 
plan d'action et des recommandations aux plans diplomatique, économique et militaire. La 
méthode retenue est celle du « Trident » (annexe 0)   
 
L’analyse stratégique, pièce principale de l’étude, comprend : 
– un état des lieux synthétique des pays du Sahel et de l'ensemble de la zone, sous la forme de 
tableaux à trois colonnes (pages 2 à 7), 
– les effets à obtenir à croiser avec les données précédentes pour faire ressortir les points forts 
et les points faibles (pages 8 à 11), 
– les orientations générales et spécifiques et enfin le plan d'action résultant du croisement de 
ces orientations avec les points forts et les points faibles précités.  
 

*** 
* 

 
S’il est incontestable que le Sahel comprend aussi le sud algérien et son prolongement 
marocain jusqu’à l’Atlantique, l’étude a été volontairement limitée à la zone allant de la 
Mauritanie à l'ouest jusqu'à la Somalie en façade de l'Océan Indien en passant par le Mali, le 
Niger, le Tchad et le Soudan. 
Le Sahel, aujourd’hui véritable  arc de crise  africain, apparaît à la fois, comme une arrière-
cour des pays arabes qui jouxtent la Méditerranée mais aussi comme une vaste zone de transit 
entre l’Afrique noire et le monde arabe. 
Son incontrôlable étendue désertique qui offre toutes les possibilités de déplacements discrets; 
sa situation géographique, au cœur du continent africain et au contact de nombreux Etats ; son 
rôle de sas entre les deux mondes, africain et arabe, différents et parfois opposés ; son histoire 
récente marquée de relations tantôt confiantes, tantôt ambigües, avec les Etats européens ; sa 
fragilité économique et son instabilité chronique, font que le Sahel constitue obligatoirement 
un enjeu majeur pour la France et pour l’Union Européenne.  
 
En effet, il peut représenter tout à la fois une menace, en raison des influences idéologiques et 
déstabilisatrices qui le traversent, ou offrir de prometteuses perspectives d’échanges culturels, 
économiques ou même politiques sous réserve d’y promouvoir un réel essor économique, 
générateur de stabilité. 

*** 
* 

Les caractéristiques des Etats du Sahel : pauvreté générale, forte croissance démographique, 
instabilité chronique et conflits, génèrent au plan humain, trois problèmes majeurs pour la 
Sécurité de la France et de l’Europe :  
– l’immigration excessive, et notamment clandestine. Elle apparaît comme une source de 
surcharges sociales et, le cas échéant, de troubles sociaux. Il ressort, à l’évidence, que 
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notamment en France, les mesures prises pour assurer le contrôle et la régulation de ces flux 
migratoires aux frontières n’ont pas l’efficacité voulue et que, dans certaines régions, la 
présence d’un trop grand nombre d’émigrés soulève des problèmes de cohabitation avec les 
populations autochtones; 
 
- le terrorisme. Cette vaste zone incontrôlée autorise la présence et l’activité de petites 
bandes armées, quasi-insaisissables, qui, dans un but uniquement lucratif ou sous couvert 
d’une idéologie extrémiste, cherchent à porter atteinte aux intérêts des pays européens par le 
biais de prises d’otages ou d’attentats. Utilisant au mieux les moyens de communication 
modernes pour exploiter les faiblesses des démocraties et assurer leur propagande, ces 
groupes armés sont susceptibles, au-delà de la modestie de leurs opérations, d’obtenir le 
soutien de tout ou partie des populations en prenant appui sur des arguments religieux. 
(Les aspects particuliers d’AQMI et le rôle des Touaregs font l’objet des annexes 1 et 2). 
 
– le commerce de la drogue. La grande pauvreté et l’absence de contrôles conduisent à faire 
du Sahel une zone privilégiée pour le trafic des stupéfiants venus du Sud de l’Afrique ou des 
Amériques et destinés aux pays européens. L’appât du gain ou le prix du voyage vers 
l’eldorado européen favorisent toutes les formes d’acheminement de la drogue, celle-ci 
constituant un réel danger pour les pays destinataires. 
 

*** 
* 

Dans le domaine économique, si le sous-sol sahélien recèle des ressources minières et 
énergétiques, il faut bien reconnaître qu'à l'exception de la France, les autres pays européens 
ne considèrent pas le Sahel comme un enjeu majeur. Cependant, et parce que la stabilisation 
de cette zone sensible et proche de l’Europe passe par un indispensable essor économique 
régional, la France et l'Union Européenne ne peuvent s'en désintéresser. 
Cette exigence s’impose d’autant plus que d’autres puissances, comme notamment la Chine, 
l'Inde ou les Etats-Unis, s’implantent massivement en Afrique par le biais de nombreux et 
importants contrats. Or, pour la France et pour l’Europe, derrière le Sahel il y a le continent 
africain, dont les ressources sont largement sous exploitées … 
 
 

*** 
* 

 
Pour répondre aux défis stratégiques de la zone sahélienne, 6 actions principales et sous-
actions déclinables en objectifs ont été identifiées : 
 
1- Intensifier l'assistance à la bonne gouvernance en vue du renforcement des institutions 
et de la résolution des conflits internes, 
 
2- Poursuivre et intensifier la lutte contre le terrorisme islamique en coopération avec les 
Etats du Sahel dans le cadre du Comité Africain de Lutte Contre le Terrorisme (CAERT), de 
L'Union Africaine (UA ) et du Comité contre le Terrorisme de l'ONU: 
- prendre des mesures préventives pour protéger les ressortissants européens, 
- assurer la coordination des politiques des états européens en réponse à des 
enlèvements, 
- poursuivre la mise en place des dispositifs d'observation et de repérage des mouvements 
suspects en zones désertiques ou de « non droit » des pays du Sahel touchés par AQMI ou les 
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autres organisations terroristes, identifier les bases arrières des terroristes et leurs complicités 
locales, 
- dans le cadre de l'Union Africaine (UA), aider les pays concernés, à éradiquer les foyers 
terroristes identifiés, à supprimer leurs ressources et leurs moyens d'action (rançons, drogue, 
armes, …), 
- réexaminer les priorités de défense notamment par rapport à l'Afghanistan, 
 
3- Intensifier les programmes de développement agricoles locaux tendant à assurer la 
sécurité alimentaire des Pays du Sahel : 
- lutter contre la désertification, augmenter les rendements agricoles et les pratiques de 
l'irrigation dans les zones de cultures traditionnelles, 
- intensifier la recherche dans les domaines de l'élevage et de la lutte contre la déforestation, 
- améliorer l'accès à l'eau des populations défavorisées, gérer la ressource aux plans quantitatif 
et qualitatif (stockage, assainissement, ...) 
- gérer durablement les ressources naturelles et la protection de l'environnement par la 
préservation de la diversité biologique terrestre et une gestion concertée des ressources 
maritimes ou aquatiques (pêcheries organisées suivant le modèle italien, pêche organisée en 
coopératives, …) 
 
4- Intensifier l'aide au développement économique ciblé des Pays du Sahel dans le but 
d'enrayer le départ des habitants et de leur offrir un avenir sur place, ce qui limiterait ainsi 
l'immigration clandestine et les trafics de tous genres : 
- réexaminer les politiques européennes d'aide au développement, leur financement en 
assurant le contrôle de l'utilisation des fonds... 
- calquer l'aide aux Pays du Sahel sur le canevas de la Nouvelle Stratégie de Développement 
de l'Afrique (NEPAD) en y adjoignant un volet de contrôle de l'efficience des aides,  
- favoriser le développement les petites et moyennes entreprises, les services d'appui 
logistiques, les partenariats avec les entreprises européennes et enfin les partenariats public-
privé pour la réalisation des infrastructures liées aux transports, à l'énergie, à l’eau, à 
l'assainissement, à l'information, 
 
 
5- Favoriser l'enseignement dans la langue d'origine des populations (conserver les 
racines nécessaires au développement et à l'unité des peuples) avec incitation à 
l'apprentissage d'une langue complémentaire commune (Français, Anglais, …) 
nécessaire à la communication et aux échanges avec le monde extérieur : 
- intensifier les programmes d'aide et d'éducation sanitaire des populations 
sédentaires afin de lutter contre la mortalité infantile, la malnutrition, les maladies 
transmissibles et en particulier le SIDA, la surpopulation et la pauvreté en général, 
- intensifier les programmes d'assistance à l'éducation, de l'ensemble des classes sociales, 
aider à la recherche (réseau africain de centres de recherches et d'innovations technologiques), 
à l'enseignement supérieur et au développement des réseaux numériques, 
- favoriser le développement d'une classe moyenne instruite nécessaire à la volonté 
d'émancipation des peuples, à l'éclosion progressive de la démocratie, à la lutte contre les 
fanatismes religieux et à la création d'identités culturelles nationales, 
 
6- Veiller à lutter contre la dépendance partielle de la France et des autres pays de 
l'Union Européenne, en diversifiant les sources d'approvisionnement en matières premières 
stratégiques (uranium du Niger, minerai de fer de Mauritanie, …), en investissant 
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massivement dans la partie sud du Soudan afin de protéger les intérêts de la France et de 
l’UE, en particulier au sud du Soudan, au Tchad et en République Centre Africaine. 
 

*** 
* 

 
A l’heure où la contagion révolutionnaire semble gagner progressivement les pays arabes du 
sud de la Méditerranée avec tous les risques qu’une telle situation fortement évolutive peut 
provoquer ou intensifier, la France et l’Union Européenne, qui bénéficient encore de relations 
privilégiées avec certains Etats du Sahel, se doivent d’imaginer et d’y promouvoir une 
politique concertée de développement économique et de stabilisation politique . C’est l’objet 
du plan d’action proposé. 
 
  
 
 
 

*** 
* 
 
 
 



Analyse stratégique de la zone sahélienne -Page 1

Recommandations pour limiter l'impact des conflits et des crises
 sur les intérets de la France et de l'Union Européenne.

NOTA: Cette analyse ne constitue pas une fin en soi mais un puissant « modèle » 
d'investigations pouvant être utilisé, au besoin, pour d'autres problèmes posés dans la 
zone étudiée, volontairement limitée à 6 pays du Sahel. 
Il peut, si nécessaire, être complèté pour les pays voisins du Maghreb et du Sub-
Sahel, les orientations stratégiques pouvant également, à la demande, être modifiées …

Version du 02 mai  2011
IH 17 - Groupe la Rochelle 2 

L'état des lieux  présente:
- les données spatiales (périmétre géographique et environnement

régional),
- les situations et les conflits antérieurs,
- les enjeux dans les divers domaines (géographie physique, humaine

et économique),
- les tensions actuelles,
- les risques et les menaces



 

Enjeux industriels et énergétiques 
(pétrole, gaz naturel, minerais, prod. 
Spécifique, ...)

Etat des lieux pour chaque pays du Sahel et des pays riverains -Page 2
Impact des crises intérieures et des conflits sur les intérets de la France et de l'UE.

 Données spatiales – agriculture -des Pays du Sahel et  
            Subsahel concernés

Enjeux humains (usines, entreprises, 
ressortisants français et autres de l'UE

1-LA MAURITANIE: capitale Nouakchott 0,8 Mhab (25 %)
- 1,030 M Km² - 3,400 Mhab – (d = 3,1 hab/Km²)
- désert avec pop. au sud- logistique compliquée

Agriculture ( 12,5 % du PIB)
- tournée vers la pêche (eaux poissonneuses, vasières, hauts
 Fonds, lacs, …)  
- pêche intensive avec réserves halieutiques (Banc d'Arguin)
- élevage nomade: dromadaires et boeufs de boucherie en 
oasis et en bordure du Sénégal

2- LE  MALI: capitale Bamako 1,7 Mhab  (12 % )
-1,240 Mkm² – 15,500 Mhab – (d = 9,4 hab/Km²)

Agriculture (36 % PIB)
- agriculture pauvre occupant 3 Mhab – 80 % de la population
active – petites exploitations de 3 à 5 ha – rendements faibles-
 – fortes variations climatiques, faible infrastructures
 Non  autosuffisantes – irrigation sur 1/3 surface:
* céréales: base alimentaire pour 3 MT/an – consommation
220 Kg/an/H en milieu rural
150 Kg/an/H en milieu urbain
* coton : 15 % du PIB  600 000 T/an éeme source d'export
cultivé par 3 MH – concurrence par sub  UE et EU
- élevage  (10 % du PIB ) mais 30 % de la population avec 
troupeaux transumants (Peuls et Thouaregs)
- pêche et pisciculture  (5 % du PIB) pour 10 000 T/an pour 
70 000 pêcheurs ( Bozos ) dans le delta du Niger, les lacs 
barrages Selingué et Manoutali
Problèmes car déficits hydriques provoquant des crises et 
Famines

3- NIGER:  capitale Niamey  1 Mhab  (6 % po
- 1,270 Mkm² – 15,900 Mhab – (12,5 hab/Km²)

Agriculture : ( 41 % du PIB )
- agriculture rurale pour 90 % de la population :
* zone agro-pastorale au sud avec céréales (mil) faible 
irrigation ( 2 % des surfaces)
* zone pastorale au nord
- crise financière dûe au surendettement pour les infrastructures
- fraude par des exportations frauduleuses au Nigéria

- ressortissants Français : 2 100 hab et 12 500 émig

- minerai de fer exporté vers les pays de l'UE pour
10MT/an  (10,2 %)
- clients : Chine 54,5 %, France 14,3 %, Espagne
9,8 % et Italie 9,6 %
- fournisseurs : France 23,5 %, Chine 12,1 %,
Espagne 8,4 % et Pays Bas 9 %
- Services : 40,7 % du PIB

Industrie et matières premières: (56,7 % PIB)
- minerai de fer (SNIM)  pour 200 MT h ématites pures 
expoitées à ciel ouvert (Kédia, d'Idjil, Fderick, Rouessat, 
Tazadit )
- train minéralier pour 24 000T/ u sur 650 Km dans le désert
 Le long de la frontière Saharienne  vers  ports de Causado
 à Nouadhibon
- le pétrole  pour 1 Mb  (Champs de Chinguetti, Tioff,
Banda, Tevel, …)  Exploitation par Woodside, Dana 
Pétroéum et Total      - l'or (moindre imp)

 Total bal. Comm. + 454 M$ (2008)

- Ressortissants Français : 4330 hab et 80 000 émig
Dont 48 000 avec titre de séjours

- exportation de l'or et du coton vers l'UE mais
 déficit de la balance commerciale
- Clients : Afrique du Sud, Sénégal, Cote d'Ivoire, 
Suisse et Chine
- Fournisseurs : Cote d'Ivoire, Sénégal, Chine et 
France
- tourisme vers les Pays de l'UE dans Pays de 
Dogon, Djenné, Mopti et Tombouctou mais 
manque d'infrastructures routières
- Services : 40 % du PIB

Industrie et matières premières: (24 % PIB)
- production d'or à Kalèna depuis 1984 – autres gisements 
à Loulo, Faoula, Missenz, Morla et Yatela pour 800 T
* 3eme producteur d'or en Afrique  (15 % du PIB) pour 
70 T/an
* nouvelles usines à Kara Koto, Syamaet Kodaïra
* exploitation par des enfants … de  -  15 ans
- pétrole en cours d'exploitation depuis 2009
- energies utilisées: bois,  charbon de bois  à  70 %

Total bal. Commerciale : - 28 Miards $ (2008)

Industrie et matières premières: ( 14 % )
-  production d'uranium dans la région d'Arlit
72 % de la production à l'exportation (2eme prod 
Mondial )
Stagnation de la production

- production de pétrole mais problèmes d'exploitation

- Ressortissants Français : 1550 hab et 2 000 émig

- Clients : France, Japon, Suisse, Nigéria, Etats Unis
- Fournisseurs : France, EU, Cote d'Ivoire, Chine
 et Japon
- Services : 45 % du PIB



 Origine des crises passées et actuelles (pays du      
  Sahel en cause, faits générateurs, ...       

     Identification des acteurs et des  modes d'action     Effets sur la sortie de crise et effets     
      collatéraux

-Page 3

1- MAURITANIE:
- territoire peu peuplé mais forte diversité ethnique, 
religieuse et linguistique 
- rivalités entre les communautés Maures (2/3), Arabo-
Berbères et les Négro-Africains (1/3) – activisme de groupes
Intégristes armés (ismamistes salafistes)
- majorité musulmane  mais courants différents créant des 
dissentions internes
- langue officielle: l'Arabe
- forte croissance démographique, SIDA omniprésent, EV60 
- forte émigration (3% de la pop ) vers Afrique Centrale,
Occidentale, Europe ) favorisée par le gouvernement pour 
éloigner les jeunes
- problèmes de malnutrition et de faim

2- LE MALI:
- Dévaluation du franc CFA en 1994 entrainant de grandes 
précarités et des malnutritions
- dette importante représentant  100 % du PIB, annul ée en 
2005 par le G8
- guerre civile en Cote d'Ivoire
- population comprenant 23 ethnies … à majorité (94 %) 
musulmane en 5 groupes : au nord les Touaregs (10 %)
au sud 90 % pop noire – rivalités fréquentes
- langue officielle: le Français
- très forte émigration représentant 9 % de la population 
soit 4 Mhab vers l'Afrique Centrale, Occidentale et l'UE
Emigration favorisée par les Etats

3- NIGER:
- 3 groupes éthniques principaux:
* à l'ouest, les Djerma-Shongaï : militaires  22 % de la pop.
* centre est: les Haoussas  : économie  56 % de la pop.
* au nord, les Touaregs   10 % de la population
- majorité de la pop musulmane(95 %) 5 % animistes et 
Chrétiens
- langue officielle: le Français
- forte croissance démographique avec importants 
problèmes de SIDA
- forte émigration vers Afrique Centrale et UE
- 2005:  Importante famine liée à la sécheresse et invasion 
des criquets  (2,5 MH touchés)
- le pétrole devient un facteur de déstructuration de la 
société: profits importants par des groupes limités ...

- transition démocratique exemplaire en 1992

- LOA  Loi d'orientation agricole du 16/08/2006 conduisant à une
concertation des populations et coordination des actions
- projet de politique nationale du 29 mars 2006 visant à augmenter
 la couverture électrique à 50 % de la population désservie
Actuellement 17 % de la pop désservie ...
- désenclavement vers les ports d'Abidjan, Lomé  (Togo), 
Nouckchott  (Mauritanie), Dakar  (Sénégal)
Liaisons en cours vers Bamako, Dakar, Nouokchott et Conakry
Pont sur le Niger à Gao
- accord de partenariat économique entre l'UE et l'Afrique, 
Caraïbes et Pacifique  (accords de Cotonou)
Forte pression de l'UE
- déstructuration des filières agricoles 
- aides étrangères importantes (FMI  Banque Mondiale …)
- Programmes bilatéraux  avec l'UE
- Aide de la Russie et des Pays Arabes (Arabie Séoudite, Lybie 
et Chine

- de 1990 à 1999 grande instabilité politique avec de nombreux
 Coups d'état en 1999, 2010
- président actuel après coup d'état de fev 2010 : Gal Salou Djibo
- Conseil Suprème pour la Restauration de la Démocratie (CSRD)
Suspention de la constitution 4eme rép.

- le Niger est membre de l'Union Economique et Monétaire
 Ouest Africaine

- coups d'état en 1984, 2005, 2008
- diplomatie de compromis et affirmation d'une identité arabo-musul
- participation aux instances euroméditerranéennes , rupture avec 
Israël et reprises relations avec Sénégal
- Chine rôle important économique (ier acheteur de minerais, 
permis pétroliers et nombreux contrats (BTP)

- Pays de transit avec trafics de stupéfiants (canabis et cocaïne) et 
Migrations clandestines
- de plus en plus vulnérable à menace terroriste (cible privilégiée
D'AQMI après Algérie
- insécurité alimentaire : importation 65 à 80 % céréales

- accords juin 2009 (dit de Dakar) pour 
elections pluralistes : République Islamique de 
Mauritanie
- élection en juin 2009 de Mahamed Ould Abdel
 Aziz avec 52,5 % des voix
- priorités gouv.:

* relance develop. Éco et social
* sécurité (menaces terroristes)
* passif humanitaire violence 

 Interethniques de 1989
*séquelles d'esclavage

- Référence de démocratie en Afrique avec 
elections en 2002 puis avril 2007
- Chef d'Etat actuel : Toumani Touré élu avec
71,2 % des voix mais faible participation
Le Président actuel ne pourra pas se représenter
En 2012 (constitution)

- Terre de passage avec 7 voisins : diplomatie 
sage et prudente favorisant l'intégr° régionale
- préserve securité des transits et trafics : évite
conflits avec voisins
- membre actif au sein du CEDEAO en favoris.
Le Français
- renforcement des liens avec les USA

- dégradation de la sécurité : trafics, rébélion 
Touareg, menace terroriste au nord (AQMI)

Stabilité après coup d'état : 3 objectifs
- lutter contre la corruption, reconcilier les
Nigériens et restaurer la démocratie
- gérer la crise alimentaire
- le CSRD met en place les nouvelles
 Institutions (Conseil Consultatif National)

- bonnes relations avec ses voisins
- développement des relations avec la Chine
(invest. Imp. Pétrole et uranium)
- ferme intention de rétablir la démocratie



 

Enjeux industriels et énergétiques 
(pétrole, gaz naturel, minerais, prod. 
Spécifique, ...)

 

               Etat des lieux pour chaque pays du Sahel et des pays riverains -Page 4
Impact des crises intérieures et des conflits sur les intérets de la France et de l'UE.

 Données spatiales – agriculture -des Pays du Sahel et  
            Subsahel concernés

Enjeux humains (usines, entreprises, 
ressortisants français et autres de l'UE

4- TCHAD : capitale  N'Djamena 0,9 Mhab  (8 % pop.)
- 1,280 Mkm²  population  11,300 Mhab – d = 8,8 hab/Km²
Désert à peuplement difficile, logistique compliquée

Agriculture  (36 % PIB)
- agriculture :  coton, canne à sucre, bétail, gomme arabique
Pour  80 % de la population et 23 % du PIB
- cultures vivrières: sorgho, mil, arachides (est et sud)
- troupeaux de bovins, chèvres, moutons, chameaux, volailles 
Au nord du Tchad
- pêche en rivière et lacs: importante production de poissons 
sèchés exportés ves Nigéria, Cameroun et Soudan

5- SOUDAN : capitale Khartoum  8,200 Mhab  (20 % pop )
- 2,500 Mkm²  pour 41,300 Mhab – d = 16,5 hab/Km² 
- pays très pauvre : 1/3 du nord désertique

Agriculture : 39,2 % du PIB
- importantes diversités climatiques d'où production agricole
 variée mais soumise aux aléas climatiques et sécheresse
* coton pour 40 000T/an à l'exportation essentiellement
* gomme arabique pour 40 000T soit 80 % du marché mondial
* cultures vivrières  (sorgho  4MT, blé 0,7 MT, millet  0,6 MT
canne à sucre 6MT , arachide  1,2 MT

- mais production agricole insuffisante pour les céréales 
Importations  pour nourrir la population

6- SOMALIE:
- Population : 3,5 Mhab
- Pays très pauvre à vocation agricole:
* élevage chameaux et bovins
* pêche le long des côtes de l'océan Indien, mais non 
autosuffisante
- population: 3,5 Mhab (2007) avec taux de chomage 
important supérieur à 15 %

- importante production de pétrole (44 Mb)

- énergie électrique produite par centrales thermiques au     
Pétrole
- électricité chère avec distribution irrégulière et coût 
Prohibitif

- le pétrole principale ressource : réserves 220 MT
exploitation  20 MT/an représentant 73 % des ressources
Relations privilégiées avec Chine, Malaisie, Inde et Pays 
Arabes

- électricité d'origine thermique par le pétrole 800 MW et 
hydroélectrique (barrage des Roseires sur le Nil)
mais importante variation de la production liée au débit 
du fleuve  300 MW

- importants investissements étrangers  : 2002 – 700 M$
2006- 3,5 Miards $
- dette exrérieure importante : 33,7 Miards $ (2007)

- exploitation des mines de sel (complément agriculture)
- pétrole convoité par les grandes puissances qui négocient
avec les Autorités locales
- industrie représente 10 % du PIB (2005)
- services: 25 % du PIB (2005)

- Ressortissants Français : 1 250 hab et 950 soldats
(épervier 2010)  et communauté Franc. 2000 hab

- Clients : Etats Unis, Corée du Sud, Portugal
- Fournisseurs : France (97 M€), Cameroun, Etats
 Unis et Chine
- Groupes Français implantés : Total, Orange
Pétrole : Exxon-Mobil USA
- France 1er bailleur de fonds et projet de raffinerie
 de Djermaya, prospection Mongo et construction
 d'un pipe-line de 300 Km vers la raffinerie,
 en coopération avec la Chine
- France 1er bailleur de fonds dans éducation, 
santé, eau, assainissement, gouvernance (vol 10em
FED = 311 M€ (2008-2013)

Services : 42 % du PIB
 

- Ressortissants Français : 300 hab dont 200 à 
Khartoum

-Clients : Chine (60 %), Arabie Saoudite (1 %)
Japon (32 %), Emirats Arabes Unis 2,3 %
Exportations vers France : 20M€
- Fournisseurs : Chine 25% Arabie Saoudite 8 %
Emirats 6 %, Inde 6 %
Importation de France : 110 M€

- Ressortissants Français: 
- Fournisseurs: Singapour 17,3 %, Trinité Tobago 
12 %, EU 11 %,Italie 11 %, Espagne 10 %,
 Turquie 5 % Allemegne 5 %
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4- TCHAD :
- zone nord (50 % de la surface pour 5 % de la population
Arabes islamisés venus du nord (marchands)
- zone centre (40 % de la surface pour 2,5 Mhab ) avec 
3 types d'ethnies : les sédentaires, les semi-sédentaires et 
les nomades
- zone sud (10 % de la surface pour 7 Mhab d'origine 
Chrétiene
- dualité religieuse : 50 % pop venus du nord Islamistes
30 % de Chrétiens venus du sud et 20 % Animistes
- nombreux dialectes pour chacune des ethnies avec 
Sous-groupes
- langue officielle: l'arabe depuis la constitution de 1993
(le français antérieurement depuis colonisation)
Difficultés de communication à l'intérieur et à l'extérieur
pu pays
- forte croissance démographique avec SIDA (EV  47 ans)
- forte émigration vers la France et l'Italie

5- SOUDAN :
- Langue officielle : l'Arabe mais 2/3 de la population parle 
Anglais , 200 dialectes différents
- 2/3 de la population est islamisée, le reste soit 1/3 est Copte
, Catholique ou Protestant
* centre peuplé deNoirs 52 % : pop. arabisée et islamisée
* centre-ouest peuplé de Noirs islamisés (Fours) et d'Arabes 
Pour 39 %
* 1/3 du nord peuplé par les Béjas 6 % nomades islamisés et 
Partiellement islamisés de langue couchitique
* sud spécifiquement Darfour

6- SOMALIE:
- Economie essentiellement basée sur l'agriculture (élevage)
Représente 65 % du PIB (2005) 
- importante croissance des secteurs du commerce, des 
Transports, de l'élevage, de la pêche

- importantes crises :
* 2 guerres civiles (1955-1972 et 1983-2005) protocole de paix 
de Machakos avec large autonimie au sud, non application de la 
Charia, partage des richesses

- crise du Darfour: conséquences sécuritaires et humanitaires
Crimes contre l'humanité devant Cour Pénale Internat.
* 2007 : opération « AMIS » au Darfour                                               
* 2008 : Anjouan
Intervention des forces armées Tansaniennes et Soudaniennes

- importantes difficultés de distribution de l'énergie électrique
30 % de la population désservie
- Importants investissements en cours :
* barrage sur la 4 eme cataracte   objectif  1250 Mw
* barrage sur la 2 eme cataracte   objectif   300 Mw (financement
 par la Chine) 

- Guerre civile depuis les années 1990
- insécurité intérieure et groupuscules armés
- économie assistée par l'aide internationale et les rentrées de 
la diaspora (60 % du PIB en 2007)

- Chef d'état : Idriss Déby Itno issu d'un coup d'état en 1990 
mais réélu en 1996, 2001, 2006 avec 67,5 % des voix
- accord de Syrte d'aout 2007pour organiser des élections 
- soutien permanent du dialogue avec la France, l'UE et l'OIF
(org. Pour la Francophonie)
- crise du Darfour complique les relations entre le Tchad 
et le Soudan : échec des tentatives de médiation mais amélioration
Récente avec médiat. Lybio-qatariennes
- janv 2010: signature accords entre Soudan et Tchad pour mettre
 fin à tte présence rebelle sur son territoire
- aggravation de la situation humanitaire (350 000 réf. Soudanais
 et Centrafricains , déplacement de 20 000 réfugiés vers l'est)
- affrontements intercommunautaires
 

- calendrier électoral fixé:
* élect. Législatives en nov 2010
* élect. Locales en dec 2010
* élect. Présidentielles en avril et juin 2011

- recensement démographique en 2009
- Etat sous administré faute de cadres 
- conséquences guerre du Darfour au Soudan
- commission d'enquête sur événements de 
Fev 2008
- contexte géopolitique tchadien difficile créant
instabilité

- non renouvellement du mandat de la MINUR-
CAT

- Chef d'état: Omar Hassan al Béchir de la 
République du Soudan
- isolement dans les années 1990 car liens 
avec le terrorisme international
- ouverture depuis 2001- nouvelle politique des
EU avec maintien des sanctions économiques
 et commerciales
- référendum d'autodétermination prévu en 
Janv 2011 dans le sud
- accord de paix conflit Etio-Erythréen 
en 2006
- 2009: accords de normalisation avec le Tchad
- normalisation des relations avec autre pays
Arabes
- membre de l'UA, du COMESA, de l'IGAD,
de la Ligue Arabe 
- mise en cause du Pt Bachir contre avis UA

- population très pauvre difficile à contrôler 
-actions de piraterie navale le long des côtes 
Somaliennes



 

Enjeux industriels et énergétiques 
(pétrole, gaz naturel, minerais, prod. 
Spécifique, ...)
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Impact des crises intérieures et des conflits sur les intérets de la France et de l'UE.

 Données spatiales – agriculture -des Pays du Sahel et  
            Subsahel concernés

Enjeux humains (usines, entreprises, 
ressortisants français et autres de l'UE

6- ENSEMBLE DES PAYS DE L'ARC DE CRISE :
 Géographie physique :

- surface totale voisine de 7,500 Mkm² pour une population de 
86,300 Mhab soit une densité moyenne de 11,5 hab/Km² 
- zone Saharienne sud :
* à l'ouest méridien d'Alger : Sahara basses altitudes (600 m
* à l'est jusqu'au Nil ; Sahara des altitudes élevées: massifs du 
Hoggar, Tibesti, Ennedi, Darfour
* au nord du Tibesti et Ennedi, plaines et plateaux Lybio-
Egyptien

- zone Sahélienne : (relief uniforme et massif)
* le centre des plateaux avec 3 cuvettes (Sénégal, Moyen Niger
et Tchad)
* les massifs du nord avec dûnes (Adrar Mauritanien et Iforas
l'Aïr massif 1875 m prés Hoggar

- voies de communication orientées nord-sud et est-ouest :
* itinéraire Mauritanien par Colombéchard vers Nonadhibou
(port atlantique) + voie ferrée en parallèle depuis zouerate
* axe central de Tonezrouft vers Gao (Niger)
* axe du Hoggar de Elgoléah vers Zinder (Niger)
* axe frontière Lybienne reliant la Lybie au Tchad
* itinéraire est-ouest du Darfour via El-Fasher (Soudan) et
Abèche (Tchad) : prolonge la voie ferrée vers Port Soudan sur
L'Océan Indien
* débouchés vers les pays situés au sud

Population du Sahel :
- 80 % de la population réside dans les grandes villes
- nombreux artisans et entrepreneurs sans cadre juridique
- population ingénieuse avec bcp d'immagination , capable
d'utiliser les moyens de communication les plus sophistiqués …
- difficultés à produire du capital liées à l'absence de cadre …
- problèmes  fondamental  de la proprièté :
* pas de cadastre ni de titre de proprièté associé
* pas de baux ruraux ni urbains
* des entreprises mais pas de registre de commerce ni de rêgle
d'où travail sans cadre qui devient la rêgle
* constructions incontrolées sans titre ni rêgle de cnstruction
* argent en circulation avec  système bancaire dirigé

- Passé colonial de la France à l'origine du 
concept RECAMP qui constitue un outil 
militaire de l'UA pour les opérations de maintien 
de la paix au Sahel
- présence d'intérets  solides et humains de la 
France au Sénégal, au Tchad, en Mauritanie, au 
Niger, au Mali … qui sont l'objet de nombreuses 
convoitises par Al-Quaïda et la Chine (voir page 
suivantes stratégie et mode d'action)

- voir pour chacun des6 pays du Sahel 
constituant l'Arc de Crise

- voir pour chacun des pays constituant l'arc de crise

Mauritanie
Mali
Niger
 Tchad
Soudan
Somalie
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6- ENSEMBLE DE L'ARC DE CRISE :

- Genèse  après les indépendances (années 1960) 
d'organisations interétatiques pour coordonner les actions
dans les pays aricains :

- Ambitions d'AL-Quaïda et stratégie pour contrer les 
Intérets de la France, de l'UE et des autres pays du monde

Objectif:: créer un « Califat » (pouvoircentralisé  unifiant 
les peuples arabes)  sur l'ensemble de la zone du Sahel

- Complicité Al-Quaïda – Chine :
* événements du Niger en  2010 : enlèvement de
 5 Français du groupe Areva pour exploitation mines UR
* 18 fev 2010 : gouvernement du Niger renversé par junte 
par coup d'état condamné par France et EU : Salon Djibo 
présid.

- Ambitions de la Chine sur les matières premières et 
ressources énergétiques des pays du Sahel
- présence de la Chine depuis 2008:
* intéressés par le pétrole et mat. premières: pétrole 
Tchadien convoité: exploitation par consortium Exxon- 
Mobil-Chevro-Pétronas, 
* stratégie : renverser le pouvoir (Idriss-Deby)
* rebelles tchadien armés par le Soudan
* offensive janv. Fev. 2008 : rebels vers Djaména mais 
protection de la France

- Union Africaine (UA) a/c 2002 (remplaçant l'OUA 1963 à 2002):
* 1999 :déclaration de Syrte (Lybie) – Kadhafi moteur

, regroupe 53 pays dont ceux du Sahel avec org. calquée sur 
UE (commissions, Parlement Panafricain, Conseil de la paix et de 
sécurité, Banque centrale africaine

, Présidents de UA élus pour 1 an actuellement
Biagu Wa Mutlarica (Malawi) avec Commission paix présidée par 
Dr Jean Ping (Gabon)

, principe de non ingérence et d'intangibilité des frontières
, intervention d'armées nationales africaines- mandat UA

* Convention de 1999 pour la lutte contre le terrorisme:
, juin 2000 : Loi structurelle claire d'interdiction de 
paiement des rançons (idem ONU 1904)
, conf UA juin 2001 à Dakar
, plan d'action de 2002 sur prévention du terrorisme
, juillet 2004 : protocole UA de lutte contre le terrorisme
, avril 2008 : séminaire du CAERT
, juillet 2009 : conférence de Syrte rappel interdisant le 
paiement des rançons …

* 2001 : Création du Comité de l'ONU contre le terrorisme (résol 
1373 du Conseil de Sécurité: assistance technique aux Etats
* sept. 2010 : intervention armée en Mauritanie sur AQMI contre
le terrorisme islamique
* intervention ONU en Afrique en Cote d'Ivoire, Congo, Libéria, 
Sierra Léone
- les Islamistes disposent de troupes organisées en Mauritanie, au 
Niger, au Mali, au sud de l'Algérie, au nord du Tchad avec contrôle 
de la Somalieet etats aliés : le Soudan islamiste, l'Erythrée  instable 
- obstacle au Califat :présence de la France au  Tchad
(1 100 Soldats  et des avions de combat)

- Stratégie de la Chine:
* aider au développement des pays en échange de matières 
premières sans interférer sur la politique des états
* imigration massive en Afrique:

, Algérie et Soudan de 10 à 50 000 Chinois
, Ethiopie  de 3 à 10 000 Chinois
, Niger et Tchad  env. 3 000 Chinois

* investissements massif en Afrique:
, Soudan  : 5  Miards $  
, dans les mines : Mali et Niger
, Constructions : Niger, Tchad
, Pétrole : Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Soudan Ethiop

* échanges importants : 100 Miards $ /an 
- Coopération du Japon et de la Corée : aide au développement

- Organisations peu efficaces :

* plus de 100 coups d'états depuis 1960
* coordination des actions embrionnaires
* antagonismes internes à l'UA
* lutte contre le terrorisme peu relayée par les
 pays membres préoccupés par d'autres 
actions
* doutes sur la stratégie de l'UA

* 2010: assassinat de M. Germaneau par 
AQMI et attentatde Kampala (76 morts) – 
Rappel UA pas de paiement de Rançon
*  oct. 2010 : G8 + 7 pays du Sahel : création 
du groupe d'action antiterroriste  mais … 
boycot de l'Algérie 
* CAERT basé à Alger : Francisco Caetano 
Nageira chargé de coopération  antiterroriste
* Comité peu actif::  intensification des 
échanges de données et coordination 

 - 35 000 hommes dont 2/3 Casques Bleus

- lutte contre le terrorisme avec les EU au 
Magreb : dimension planétaire
* Juin 2007: lutte contre les réseaux d'Al-
Quaïda avec aide logistique aux petits états
pour sécurise les sourcesd'approvisionnement

* lutte associèé contre l'égémonie de la Chine
- Oct. 2010 : Stratégie européenne sur le Sahel
Objectif : Sécuriser les échanges avec le 
Niger, 
la Mauritanie et le Mali

- aider au développement par l'envoi 
d'experts 
pour l'administration et la justice notamment
par l'instruction des douaniers et de la police.
(réticence de la Grande Bretagne et de
L'Allemagne …)
- technique identique à la Chine
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1- Identifier analyser les risques de conflits ou de crise et leurs faits générateurs,

2- Analyser les forces et les faiblesses des moyens mis en place pour rêgler les conflits
(organisation, moyens militaires, coordination internationale, etc ...)



Points forts / opportunités
(analyse pour chacun des points identifiés des forces au regard des intérets 
de la France et des autres pays de l'UE)

Points faibles / menaces    -Page 9
(analyse pour chacun des points identifiés des faiblesses au regard des 
Intérets de la France et des autres pays de l'UE.)

1- Géographie physique et humaine:

- Présence entre les vastes plateaux  et les massifs montagneux  de 3 cuvettes riches et de 
lacs (fleuve Sénégal, Moyen Niger, Tchad) permettant l'agriculture ou la pêche et 
employant près de 80 % des populations, mais productions insuffisantes ou destinées à 
l'exportation,

- Solide présence Française au Sénégal, au Tchad, en Mauritanie, au Niger et au Mali 
mais forte convoitise en particulier par la Chine et menaces d' Al-Quaïda  …

-Existence de voies de communication orientées Est-Ouest, mal entretenues et de nature 
hétérogène,  reliant les Etats entre eux vers les ports de l'Atlantique d'une part et une voie 
 du Darfour vers le Soudan et le Tchad prolongeant la voie ferrée vers Port Soudan côté 
Océan Indien,
- Existence d'une voie ferrée Est-Ouest en Mauritanie depuis Zouérate jusqu'à 
Nonadhibou (port Atlantique),
- Existence de 3 axes principaux Nord-Sud : axe central vers Gao (Niger), axe du Hoggar 
vers Zinder (Niger), axe frontière Lybienne reliant la Lybie au Tchad favorisant les 
échanges vers les pays et les ports situés au sud Sahel,
- Importants programmes d'investissements routiers par la Chine en échange de minerais 
et ressources énergétiques,

- Populations ingénieuses avec beaucoup d'imagination, favorisant les réseaux et systèmes 
internes et non conventionnels de survie, capable notamment d'utiliser les moyens de 
communication les plus évolués,

- Révolution des Pays du nord-Sahel en marche vers la démocratie (Tunisie,Egypte, 
Algérie, Lybie, …)
 Objectif: chasser les pouvoirs totalitaires et la corruption

- Vastes étendues pratiquement désertiques (St 7,5 Mkm²) rendant la zone incontrolable et 
offrant toutes les possibilités de déplacements discrets pour des  bandes rebelles armées,
- Agriculture non autosuffisante nécessitant des importations importantes au prix fort de 
produits de base des pays voisins d'Afrique ou de l'Europe ou d'autres pays du monde: 

famines fréquentes lorsque la sécheresse persiste en zones agricoles,
- Faible densité de population ( 86,3 Mhab avec dens. moy. De 11,5 hab/Km²) , reliefs de 
plateaux et de massifs montagneux, favorisant l'implantation de zones refuges et de non 
droit,
- Immensité des villes créant la promiscuité, favorisant la pauvreté, le chomage et 
engendrant la violence, les conflits sociaux, les oppositions entre les riches et les pauvres, 
les trafics de tous ordres et l'éclosion de régimes et d'organisations maffieuses,

- Faible densité des voies de communication en zones pratiquement désertiques, 
difficilement controlables par les états,
- Facilités pour les organisations terroristes (AQMI en particulier) d'organiser des prises 
d'otages,

- Forte croissance démographique supérieure à 2 % (moy mondiale 1,2 %) malgré forte 
mortalité infantile et maternelle et le SIDA omniprésent surtout au Tchad,
- Forte dualité religieuse dominée par l'Islam: 2/3 Maures en Mauritanie avec courants 
différents, activisme religieux, 94 % au Mali, 95 % au Niger, 2/3 au Soudan, 50 % au 
Tchad venus du Nord s'opposant à 30 % de Chrétiens venus du Sud et 20 % Animistes,
- Pluralité de langues nationales et de dialectes en particulier au Tchad et au Soudan 
limitant le développement , les échanges économiques et in fine la constitution de 
« nations » ...
- La misère, la pauvreté, la malnitrition (voir les famines), le sous-développement de façon
générale favorisent l'émigration massive, régulière ou non, des populations vers les autres 
pays du Sud Sahel plus riches, l'Europe et la France en particulier.
- Amplification des arriv »es sur le territoire européen, communautarisme et 
déstabilisation du corps social, substitution de populations

- Extension vers le sud des révolutions arabo-musulmanes entrainant une déstabilisation 
des Etats, de nouveaux conflits et l'arrêt ou le détournement des aides et des programmes 
de développement
- Propagande anti-Française développée par des mouvements extrémistes soutenus en 
sous-main par des acteurs étrangers ...



Points forts / opportunités
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(analyse pour chacun des points identifiés des faiblesses au regard des 
Intérets de la France et des autres pays de l'UE.)

2- Géographie politique et économique:

- Genése dans les années 1960, aprés les indépendances, d'organisations interétatiques 
destinées à coordonner les actions dans les pays africains:

* Union Africaine (UA) a/c 2002 (ex OUA) avec Présidents élus pour 1 an et 
Commission Pour la Paix reposant sur les principes de non ingérence et d'intangibilité des 
frontières, regroupant 53 pays dont ceux du Sahel selon organisation calquée sur celle de 
l'UE: interventions armées sur mandats par forces nationales africaines,  convention de 
1999 pour la lutte contre le terrorisme et rappel lors de la conférence de Syrte (Lybie) du 
principe de non paiement des rançons lors d'enlèvements,

* Création en oct 2010 par le G8 + 7 pays du Sahel, du Groupe d'Action 
Antiterroriste: le CAERT  basé à Alger avec coordonnateur,

*  Présence civile et militaire de la France au Tchad évitant le « Califat »
* Création de la nouvelle stratégie de développement de l'Afrique (NEPAD) 

depuis 2000 Initiée par les pays africains eux-mêmes (système TICAD 
avec le Japon, ...)

- Existence du concept RECAMP qui constitue un outil embryonnairede Union Africaine 
(UA) pour les opérations de maintien de la paix au Sahel,

- intervention directe de l'ONU en Côte d'Ivoire, an Congo, au Libéria, en Sierra-Léone,
(35 000 h dont 2/3 de Casques Bleu ) 

- Ressources minières et énergétiques du sous-sol importantes mais pas toujours avec  
enjeux  majeurs  sur l'économie de la France et des autres pays européens (diversification 
des sources) :

* uranium au Niger
* pétrole au Tchad, au Soudan, en Mauritanie et au Mali
* minerai de fer et or  en Mauritanie
* or au Mali (3 eme prod en Afrique)
* électricité thermique au Soudan et au Tchad et hydroélectricité au Soudan

- Stratégie de la Chine d'aide au développement des pays en échange de matières 
premières sans interférer sur la politique des états aidés:

* immigration massive des Chinois en Afrique (10 à 50 000 en Algérie et au 
Soudan, 3 à 10 000 en Ethiopie, 3 000 au Niger et au Tchad, … )

* investissements massifs en Afrique ( mines du Niger et Mali, immobilier au 
Niger et Tchad, pétrole en Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Soudan, Ethiopie, … 

 échanges importants pour 100 Miards $/an

- Coopération importante du Japon (système TICAD) et de la Corée pour l'aide au 
développement selon technique identique à celle de la Chine, dans le cadre du NEPAD

- Organisations peu efficaces :
* plus de 100 coups d'état depuis 1960
* coordination des actions embryonnaires
* antagonismes internes à l'UA
* lutte contre le terrorisme peu relayée par les pays membres préoccupés par d'autres 
priorités ...
* doutes sur la stratégie de l'UA

- Ambitions d'AL-Quaïda et stratégie pour contrer les Intérets de la France, de l'UE
 et des autres pays du monde
Objectif: créer un « Califat » sur l'ensemble de la zone du Sahel

- les Islamistes disposent de groupes organisés en Mauritanie, au Niger, au Mali, au sud 
de l'Algérie, au nord du Tchad - contrôle de la Somalie par organisations maffieuses
- Enlèvement des ressortissants Européens, demandes de rançons, ingérence dans les 
affaires intérieures (lois sur la laïcité) et la politique diplomatique des Etats (la France 
est plus particulièrement visée par AQMI qui la menace de perpétrer des attentats sur 
le territoire national.

- Commerce juteux de la drogue et des armes favorisé par la grande pauvreté et 
l'absence de contrôles de la zone: trafic des stupéfiants venus d'Afrique du Sud ou des 
Amériques et destinés  aux pays européens .
 

- Réduction de l'accés de la France et des autres pays de l'UE aux ressources 
stratégiques ( uranium, pétrole, fer )
- Apparition de nouveaux acteurs intrusifs auprès des gouvernements des pays du Sahel 
tels la Chine, le Japon, les EU, …) entrainant une influence moindre au niveau du 
Conseil de Sécurité

- Convoitise de la Chine pour les ressources du sol et du sous-sol:

*stratégie: renverser le pouvour en place
* rebelles Tchadiens armés par le Soudan

- Dépendance financière et politique des pays du Sahel concernés …
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3- Interdépendance économique avec les pays du Sahel:

Mauritanie: - fournisseurs : France 23,5 %, Espagne 8,4 %, Pays Bas 9 %, Chine 
54,5 %

 

Le Mali:: - fournisseurs: Cote d'Ivoire, Sénégal, Chine et France

Le Niger: - fournisseurs:  France, EU, Cote d'Ivoire, Chine et Japon

Le Tchad: - fournisseurs: France, Cameroun, EU et Chine 
France 1er bailleur de fonds, projet de raffinerie de Djermaya, 
- prospection Mongo, construction pipe-line 300 Km avec la Chine, 
- assistance à l'éducation, la santé, l'assainissement, la 
gouvernance

Le Soudan: - fournisseurs: Chine 25 %, Arabie Séoudite 8% , Emirats 6 %, Inde  
6 %  - importations françaises pour 110 M€

- ressortissants Français: 2100 hab, émigrés 12 500 hab
- Clients: Chine 54,5 %, France 14,3 %, Espagne 9,8 %, Italie 9,6 %

dépendance partiellede l'UE pour 10 MT/an de minerai de fer 

- Ressortissants Français: 4 300 hab, 80 000 émigrés dont 48 000 sans papiers
- Risques d'enlèvements des touristes des pays de l'UE ( manque d'infrastructures 
routières) 

- Ressortissants Français: 1 550 hab et 2 000 émigrés
- Clients: la France, Japon, Suisse, Nigéria, EU (uranium – dépendance partielle)

- Ressortissants Français: 1 250 hab et 950 soldats (Epervier 2010)émigrés 2 000 hab
- Clients EU, Corée du Sud, Portugal
- Groupes Français implantés: Total, Orange, 
- Endettement important   (emprunt FED:  311 Miard € de 2008 à 2013)

- ressortissants Français: 300 hab dont 200 à Kartoum
- Clients: Chine 60 %, Japon 32 %, Emirats 3 %
- investissements importants:  4 Miards $ avec dette extérieure 34 Miards $ en 2007

               Orientations générales et objectifs 

Orientations générales Orientations particulières

 2- Proposer des mesures spécifiques au            
 niveau Français et des autres pays de l'UE       
 pour suppléer les effets des crises du Sahel et   
 du Subsahel  (intérets vitaux, stratégiques,       
 ressortissants Français, etc ...)

1- Proposer la mise en oeuvre d'organisations
de prévention et de régulation des crises  
(et/ou d'amélioration des organisations 
existantes)
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1- Intensifier l'assistance à la bonne gouvernance en vue du renforcement des institutions et de la résolution des conflits internes,

2- Poursuivre et intensifier la lutte contre le terrorisme islamique en coopération avec les Etats du Sahel dans le cadre du Comité de Lutte contre le Terrorisme 
(CAERT),  de L'Union Africaine (UA) et du Comité contre le Terrorisme de  l'ONU:

- prendre des mesures préventives pour protéger les ressortissants européens,
- assurer la coordination des politiques des états européens en réponse à des enlèvements,
- poursuivre la mise en place des dispositifs d'observation et de repérage des mouvements suspects en zones désertiques ou de « non droit » des pays du Sahel 

touchés par AQMI ou les autres organisations terroristes,  identifier les bases arrières des terroristes et leurs complicités locales,
- dans le cadre de l'Union Africaine (UA), aider les pays concernés, à éradiquer les foyers terroristes identifiés , à supprimer leurs ressources et leurs moyens 

d'action (rançons, drogue, armes, …),
- réexaminer les priorités de défense notamment par rapport à l'Afghanistan,

3- Intensifier les programmes de développement agricoles locaux tendant à assurer la sécurité alimentaire des Pays du Sahel : 
- lutter contre la désertification, augmenter les rendements agricoles et  les pratiques de l'irrigation dans les zones de cultures traditionnelles,
- intensifier la recherche dans les domaines de l'élevage et de la lutte contre la déforestation,
- améliorer l'accés à l'eau des populations défavorisées, gérer la ressource aux plans quantitatif et qualitatif (stockage, assainissement, ..)
- gérer durablement les ressources naturelles et la protection de l'environnement par la préservation de la diversité biologique terrestre et une gestion 

concertée des ressources maritimes ou aquatiques ( pêcheries organisées suivant le modèle italien, pêche organisée en coopératives, …)

4- Intensifier l'aide au développement économique ciblé des Pays du Sahel dans le but d'enrayer le départ des habitants et de leur offrir un avenir sur place, ce qui 
limiterait ainsi l'imigration clandestine et les trafics de tous genres:

- réexaminer les politiques européennes d'aide au développement, leur financement en assurant le contrôle de l'utilisation des fonds...
- calquer l'aide aux Pays du Sahel sur le canevas du NEPAD en y adjoignant un volet de contrôle de l'efficience des aides,
- favoriser le développement les petites et moyennes entreprises, les services d'appui logistiques, les partenariats avec les entreprises européennes et enfin les 

partenariats public-privé pour la réalisation des infrastructures liées aux transports, à l'énergie, à l'eau , à l'assainissement, à l'information, 

5- Favoriser l'enseignement dans la langue d'origine des populations (conserver  les racines nécessaires  au développement et à l'unité des peuples) avec incitation à 
l'apprentissage d'une langue complémentaire commune (Français , Anglais, …) nécessaire à la communication et aux échanges avec le monde extérieur :

- intensifier les programmes d'aide et d'éducation sanitaire des populations sédentaires afin de lutter contre la mortalité infantile, la malnutrition, les 
maladies transmissibles et en particulier le SIDA, la surpopulation et la pauvreté en général,

- intensifier les programmes d'assistance à l'éducation, de l'ensemble des classes sociales, aider à la recherche (réseau africain de centres de recherches et 
d'innovations technologiques), à l'enseignement supérieur et au développement des réseaux numériques,

- favoriser le développement d'une classe moyenne instruite nécessaire à la volonté d'émancipation des peuples, à l'éclosion progressive  de la démocratie, à 
la lutte contre les fanatismes religieux et  à la création d'identités culturelles nationales,

6- Veiller à lutter contre la dépendance partielle de la France et des autres pays de l'Union Européenne :
- en diversifiant les sources d'approvisionnement en matières premières stratégiques (uranium du Niger, minerai de fer de Mauritanie, … ),
- en investissant massivement dans la partie sud du Soudan afin de protéger les intérêts de la France et de l'UE , en particulier au sud du Soudan, au Tchad 

et en République Centre Africaine (RCA).



Méthode de résolution de problèmes complexes
             dite du « trident » (MRT)

Présentation: Régis HARDY
08/12/2010

ANNEXE 0

EXPOSE SYNTHETIQUE DE LA METHODE

Enseignée dans les grandes écoles, elle porte le nom de « Trident » ou de « Méthode de Raisonnement Tactique » dans les Forces Armées et 
dans les Services d'Incendie et de Secours. Elle demeure un outil puissant de décision et de management utilisé principalement dans le cadre 
de l'Analyse Stratégique préalable aux démarches qualité ou comme modèle décisionel: elle débouche sur un plan d'action opérationel.

Elle repose sur le principe d'une double itération dont la première résulte du croisement de chacun des éléments de l'état des lieux avec les 
effets à obtenir: elle permet de faire apparaître les points forts (opportunités) et les points faibles (menaces) suivant le modèle organisationel 
classique (organisation, moyens, management, formation, information, ...).
La deuxième itération repose sur le croisement de chacun des points forts et faibles ci-dessus avec les orientations (ou axes) stratégiques que 
l'on se fixe pour l'étude considérée: elle conduit à une accentuation des points forts (si nécessaire) et à une résolution des points faibles.

La synthèse heuristique de ces éléments, suivant le modèle organisationel précité, constitue le plan d'action recherché, ces actions pouvant être 
déclinées en sous-actions et en objectifs.



Méthode du 
TRIDENT 

METHODE DE 
RESOLUTION DE 

PROBLEMES COMPLEXES

Forces armées
(trois armes)

Service d'incendie 
et de secours

Méthode de 
raisonnement 

tactique (MRT)

Plan d'action 
opérationnel

Outils puissant de management:
- mise à plat évènementielle
- plan d'action décisionnel

Analyse stratègique:
- préalable à une procèdure QSE
- modèle décisionnel

Grandes écoles
(Polytechnique, etc ...)



Contraintes administratives, 
rêglementaires, juridiques, autres

         Concurrence, opportunités, conflits
obligations

Clients Fournisseurs
  Savoir faire 

Potentialités humaines, 
matérielles et financières

Points forts
(opportunités)

Points faibles
(menaces)

 Acteurs et partenaires

Méthodes de 
     travail
 

Croisement potentialités, ressources, contraintes,       
     conflits, etc ... avec les « effets à obtenir »

        

           Analyse critique de la situation
                (synthèse heuristique)

Etat des lieux 
(existant)

Effets à obtenir
     (actuellement)

X



Axes stratégiques

Orientations stratégiques

    Institutionnelles
    Juridiques
    Financières

Orientations générales

Axes stratégiques.
(statégie 

opérationnelle)

Orientations spécifiques

Croisement de l'analyse critique (forces et faiblesses)
Avec les Orientations stratégiques

Accentuation  des points forts Résolution des points faibles

PLAN D'ACTION  (Objectifs opérationnels)
- moyens               - logistique          - formations

- organisation

X
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