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Résumé
En décembre 2013, la crise que traverse la République centrafricaine
depuis dix ans dégénère en une guerre civile qui fait craindre des violences
de masse sur des lignes communautaires. Afin de mettre fin au chaos, les
Nations Unies mandatent la France pour conduire une intervention
militaire, sa septième dans le pays depuis 1960. En tant que « bridging
operation », Sangaris a pour objectif d’établir les conditions permettant de
passer le relais aux missions de maintien de la paix de l’UE et de l’ONU,
censées travailler à rétablir la sécurité sur le long terme. Deux ans après
son lancement, le temps est venu d’évaluer l’efficacité militaire de Sangaris
au regard des moyens limités qui lui avaient été alloués. L’opération a
montré comment des adaptations tactiques et opératives pouvaient,
jusqu’à un certain point, compenser le manque de ressources. Néanmoins,
de tels ajustements ne sont pas sans risque et peuvent nuire à la durabilité
des effets obtenus. La protection des civils est l’autre enjeu principal. Dans
un contexte de moyens limités, « protéger, c’est choisir », c’est-à-dire faire
face à des dilemmes de protection et de responsabilité dont les décideurs
doivent être conscients avant de s’engager dans de telles missions.

Abstract
In December 2013, a decade-long political crisis in the Central African
Republic descended into an aggravated civil war giving reasons to fear for
mass violence along communal lines. In order to prevent further chaos,
United Nations mandated France to engage in a military intervention, its
seventh in this country since 1960. As a bridging operation, Sangaris
aimed at setting the right conditions for the EU and UN peacekeeping
missions to provide longer term security and development guidance. More
than two years after its start, time has come to assess operation Sangaris’
military effectiveness in the light of the limited means it was allocated. To
some extent, the operation showed how lack of resources could be offset by
tactical and operational adaptations. Nevertheless, such adjustments are
not risk-free and may decrease operational sustainability. The second key
issue is the protection of civilians. When resources are limited, “protecting
means choosing”, i.e. confronting difficult dilemmas that political and
military decision-makers need to be aware of before engaging in such tasks.
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Introduction

Il est toujours délicat de définir par un seul mot l’objectif d’une opération.
Le terme de « stabilisation » n’échappe pas à cette règle. Introduit dès les
années 1960 dans la doctrine militaire américaine, la notion d’opération de
stabilisation est revenue au cœur du débat stratégique dans les années
1990 et 2000 dans le contexte des interventions occidentales en exYougoslavie et au Moyen-Orient1. Ces opérations ont pour objectif le
rétablissement du « contrôle d’un gouvernement légitime sur son territoire
et l’aide aux forces de sécurité locales à restaurer la loi et l’ordre »2.
Elles peuvent être qualifiées de complexes dans la mesure où elles
mélangent des actions de maintien de la paix, de coercition, de contreinsurrection et de reconstruction de l’État, ce qui les rend plus délicates à
conduire3. Au regard de l’ampleur de leurs objectifs – qui impliquent
parfois de reconstruire toute la gouvernance politique et de sécurité voire
de résoudre des tensions économiques, sociales ou identitaires ancrées
dans une histoire longue – ces opérations devraient, pour réussir, s’inscrire
dans la durée. Or, les décideurs politiques exigent des militaires de
présenter des résultats rapides, et même les actions plus structurelles de
reconstruction dépassent rarement un horizon temporel de quelques mois.
De plus, le contexte politique et juridique international ne permet
généralement pas que ces opérations soient menées de façon unilatérale :
elles prennent alors la forme d’opérations multinationales ou d’une
coordination entre une opération nationale et une autre multinationale,
aux intérêts parfois divergents. Ce type de configurations complique
considérablement les prises de décision4. Notons, enfin, que les intérêts des
intervenants sont presque toujours limités : l’intervention résulte d’un
arbitrage politique fragile, susceptible d’être bouleversé dès que s’accroît le
coût – humain, financier ou moral – de l’opération.

1. Le terme de « stability operations » est introduit dans la doctrine américaine dès 1967 comme
le souligne A. J. Birtle, United States Army Counter insurgency and Contingency Operations
Doctrine, 1942-1976, Washington D.C., Center for Military History, 2006, p. 421‑422.
2. C. A. Snyder, Contemporary Security and Strategy, Basingstroke, Palgrave, 2008, p. 201-202.
3. É. de Durand, « Des Balkans à l’Afghanistan : les opérations de stabilisation complexes »,
Politique Étrangère, n° 2, 2005, p. 327-342
4. O. Schmitt, « L’union ou la force ? Les défis des opérations multinationales contemporaines »,
Focus stratégique, n° 55, mars 2015.

Retours sur Sangaris…

Rémy Hémez et Aline Lebœuf

Face à ces contraintes et des contradictions, il n’est pas étonnant que
les opérations de stabilisation présentent souvent des bilans mitigés. Leur
efficacité est cependant généralement évaluée à la hâte, sans se poser la
question des objectifs initiaux qui leurs étaient assignés. De par sa nature
politico-militaire, la stabilisation ne peut viser une victoire au sens
classique (c’est-à-dire la destruction d’un adversaire). La question des
critères de succès est donc éminemment délicate. Doit-on prendre en
compte les moyens engagés, le nombre de vies sauvées, l’amélioration de la
situation politique, ou ce qui se serait passé si rien n’avait été fait5 ?
Ces interrogations persistantes ont fini par susciter un effet de
« fatigue stratégique » occidentale au sortir de presque 25 ans d’opérations
de stabilisation ininterrompues – des Balkans à l’Afghanistan – entraînant
une forte répugnance des opinions publiques et de la classe politique à
l’égard d’interventions au coût de plus en plus élevé et aux résultats
incertains. Qui plus est, les armées européennes sont aujourd’hui placées
sous une forte contrainte budgétaire alors même que la menace terroriste
en Europe les pousse à déployer d’importants effectifs militaires sur le
territoire national, diminuant d’autant leur capacité d’action extérieure. Il
en résulte une quantité limitée de moyens que l’État peut se permettre
d’allouer aux forces projetées, imposant, plus que jamais, des choix
difficiles pour les décideurs politiques et militaires : qui protéger ? À quelle
région ou ville donner la priorité ? Quel équilibre faut-il accepter entre
efficacité et sécurité de ses forces ?
C’est à toutes ces problématiques que fut confronté à partir du mois de
décembre 2013 le commandement de l’opération Sangaris en République
Centrafricaine (RCA), où, depuis 1979, les interventions françaises et
multinationales se sont succédées, sans parvenir à résoudre les problèmes
de fond qui minent le pays6. Le contexte immédiat de l’opération est alors
celui de l’effondrement du pouvoir du président François Bozizé, qui avait
accédé à cette fonction en 2003 à la suite d’un coup d’État, remis en cause
par une rébellion armée persistante depuis le Nord du pays. Après une
accalmie entre 2007 et 2012 à la suite d’un accord politique entre les
parties, la rébellion avait repris les hostilités autour d’une « alliance »
(« Séléka » en sango) unie par un faible dénominateur commun : le rejet
du régime en place et l’espoir d’accéder à des ressources.
La plupart de ses membres proviennent initialement de la région de
Birao, dans le Nord-Est du pays – à majorité musulmane –, mais le succès
aidant d’autres groupes rebelles viennent grossir ses rangs. En décembre

5. C. S. Chivvis, The French War on Al Qaida in Africa, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2015.
6. Voir Annexe n°4 : Interventions militaires françaises et multinationales en Centrafrique.
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2012, la Séléka s’approche de Bangui. Elle est stoppée par la Mission de
consolidation de la paix en Centrafrique (MICOPAX) assurée par la
Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale. Un nouvel
accord de paix est signé à Libreville en janvier 2013. Il maintient Bozizé au
pouvoir mais installe le leader de l’opposition, Michel Djotodjia, au poste
de Premier ministre. Aucune des deux parties ne cherche véritablement à
mettre en œuvre l’accord et la Séléka renforce progressivement son
emprise sur le pays. Elle s’empare finalement de Bangui le 24 mars 2013,
permettant à Djotodia de se proclamer président. En dépit de ses
affirmations, ce dernier n’a pourtant qu’un contrôle très limité sur les
unités de la Séléka dont certaines se livrent à une vague de pillages sans
précédent. La Séléka est officiellement dissoute par Djotodja en septembre
2013 mais cela reste sans effet sur le rythme des exactions.
Face au chaos rampant, des groupes s’opposant à la Séléka
s’organisent peu à peu en milices sous le nom d’« anti-balakas »
(littéralement « anti-machettes »). Ces combattants d’origines diverses –
mais le plus souvent chrétiens – sont les héritiers des milices d’autodéfense qui s’étaient constituées depuis plusieurs années contre les
« zaraguinas » (coupeurs de routes). Les exactions de la Séléka renforcent
ce mouvement à tel point qu’il est capable de lancer une importante
attaque à Bangui le 5 décembre 2013, le jour même où la France et l’Union
africaine reçoivent un mandat pour intervenir. Alors que la crise prend une
dimension confessionnelle jusqu’alors inconnue en Centrafrique, la
communauté internationale fait part de ses craintes vis-à-vis de ce qui peut
apparaître comme un processus génocidaire, justifiant une intervention
urgente en vue, non plus seulement de stabiliser le pays, mais de protéger
les populations menacées.
À travers cet exemple, il s’agit de comprendre ce que les décideurs
politiques peuvent attendre de leurs forces militaires dans le cadre de telles
opérations. Cela implique d’évaluer l’efficacité de Sangaris au regard des
objectifs mais aussi des moyens qui lui ont été assignés. Le manque de
ressources peut être compensé jusqu’à un certain point par des adaptations
tactiques et opératives mais cela n’est pas sans risques et pose la question
de la durabilité des effets obtenus. Il s’agira ensuite de revenir sur la
question de la protection des civils. Dans un contexte de ressources
contraintes, « protéger c’est choisir » : il importe donc de comprendre ce
que peuvent les forces armées en matière de protection des civils et à quels
« dilemmes de protection » elles doivent inévitablement faire face.
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Sangaris, efficace malgré la
faiblesse des effectifs ?

Par Rémy Hémez

Le 5 décembre 2013, la France lance l’opération Sangaris en République
centrafricaine (RCA). Dans les jours qui suivirent, des débats ont éclos au
sein de la communauté de défense autour de l’efficacité attendue de cette
opération. L’efficacité militaire se définit classiquement comme « le
processus par lequel les forces armées convertissent des ressources en
puissance de combat7 », une organisation militaire vraiment efficace étant
celle qui tire le meilleur des ressources physiques et politiques à sa
disposition. En ce qui concerne l’opération Sangaris, les critiques ont
surtout mis en avant la faiblesse des effectifs français, mais aussi
internationaux, face à la complexité de la tâche qui les attendait8.
Sangaris souffre en outre de la comparaison avec l’opération Serval,
lancée au Mali 11 mois plus tôt, et à propos de laquelle « nombre
d’observateurs français et étrangers ont été surpris par la célérité du
déploiement et la promptitude des résultats obtenus9 ». Les militaires
français ont pourtant su faire preuve en RCA d’une forte capacité
d’adaptation et produire de l’efficacité militaire. Sangaris a rempli sa
fonction de « bridging operation » avec la MINUSCA (Mission intégrée
multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République

7. A. R. Millett et W. Murray, Military effectiveness, vol. 1, Cambridge, Cambridge University
Press, 2012, p. 2.
8. Voir notamment : J. Guisnel, « Centrafrique : querelle de chiffres sur les effectifs de l’opération
Sangaris », Blog Défense ouverte, 30 décembre 2013 ; L. Lagneau, « Pour le général Desportes, il
faudrait porter les effectifs de l’opération Sangaris à au moins 5000 hommes », Blog Opex360,
27 décembre 2013 ; « Centrafrique : les effectifs français insuffisants selon l’ex-ministre
Longuet », Le Point, 27 décembre 2013 ; P. Chapleau, « JYLD : "Je travaille avec les généraux de
terrain, pas avec des experts qui regardent tout ça de Paris" », Blog Lignes de défense, 26 février
2014. Voir aussi : B. Chéron, « Le traitement médiatique de l’opération Sangaris en République
Centrafricaine, janvier – mars 2014 », Blog Traces de guerre, 3 avril 2014.
9. A. d’Évry, « L’opération Serval à l’épreuve du doute », Focus stratégique, n° 59, juillet 2015,
p. 1. Sangaris s’est aussi appuyé sur un dispositif militaire français déjà en place en RCA,
notamment au plan tactique. La montée en puissance de l’opération a donc forcément été moins
spectaculaire que celle de Serval au Mali début 2013. Mais le déploiement en RCA a tout de même
surpris, tant par sa rapidité que par son caractère multimodal, et a contribué d’emblée à asseoir la
crédibilité de la Force.
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centrafricaine), ce qui était bien l’effet final recherché. Certes, cette
opération n’a pas résolu la crise politique dans le pays, où la situation est
restée globalement instable, et n’a pas permis de stopper les déplacements
de population10. Mais elle a contribué à éviter les massacres de masse, à
engager le processus de désarmement et de regroupement des
combattants, à appuyer le redéploiement de l’administration centrafricaine
sur l’ensemble du territoire, et à rétablir l’approvisionnement en produits
de première nécessité, le tout au prix de pertes limitées11.
Ainsi, si l’opération Sangaris montre qu’il est possible d’obtenir un
véritable « effet de levier » sur une situation de crise avec une force
militaire limitée, cela suppose des adaptations aux niveaux stratégiques,
opératifs et tactiques et pose question quant à la résolution durable d’un
conflit. Pour le démontrer, il convient de considérer la question du volume
optimal d’une force au regard de l’efficacité attendue, avant d’analyser les
adaptations que les limites d’effectifs ont imposées afin de générer de
l’efficacité. Cette réflexion permettra enfin d’étudier les liens entre
efficacité militaire et « bridging operations ».

La question du nombre
En décembre 2013, au moment où l’opération Boali cède la place à
Sangaris, 1 600 soldats français se trouvent en RCA12. La force, qui
comptera au maximum trois groupements tactiques interarmes (GTIA13)
sous les ordres d’un poste de commandement de niveau brigade, atteint
2000 hommes en février 2014. Il faut y ajouter les contingents de la
Mission internationale de soutien à la Centrafrique (MISCA) passée ensuite

10. En juillet 2015, le secrétaire général de l’ONU note : « Les conditions générales de sécurité en
République centrafricaine ont continué à s’améliorer progressivement à Bangui et dans les
principales villes », tout en soulignant la montée de la criminalité, la vulnérabilité des enclaves
musulmanes et l’emprise des groupes armés sur certaines zones du pays. Rapport du Secrétaire
général sur la situation en République centrafricaine, S/2015/576, Conseil de sécurité, Nations
unies, 29 juillet 2015.
11. Deux soldats tués au combat, un accidentellement et environ 120 blessés. Les blessures
psychologiques furent nombreuses : « 12 % des militaires de retour de République centrafricaine
présentaient des déséquilibres psychologiques se traduisant par un contact altéré avec la réalité
contre 8 % pour l’opération Pamir. » O. Audibert-Troin et E. Poumirol, Rapport d'information
sur la prise en charge des blessés, Assemblée nationale, Paris, 16 décembre 2014, p. 119.
12. L’opération Boali est une opération extérieure française qui a eu lieu en RCA de 2002 à 2013.
Ces effectifs ont évolué en fonction des crises centrafricaines.
13. Un GTIA est un « élément de base [de niveau bataillonnaire], capable d’obtenir un effet
significatif dans le cadre d’une mission élémentaire. Il se compose d’un noyau dur provenant d’un
régiment qui lui confère son métier principal et sa cohésion ainsi que d’unités d’autres armes.
Système de force à dominante contact, créé pour une opération donnée, constitué à partir d’une
structure générique de référence et adapté aux contraintes du moment. » Glossaire de l’armée de
Terre (EMP 60.641), p. 268.
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sous l’égide des Nations unies (MINUSCA) dont les effectifs évoluent, entre
décembre 2013 et août 2015, de 4 500 à 10 800 hommes. Viennent enfin
s’additionner les hommes de la mission européenne EUFOR-RCA
(transformée ensuite en EUMAM), dont le déploiement commence le
30 avril 2014 avec 700 hommes. Les forces françaises et internationales
présentes en RCA passent ainsi entre décembre 2013 et août 2015 de 4 500
à 11 700 hommes. Ces contingents doivent remplir une mission complexe
au cœur d’une guerre civile ethnico-religieuse, dans un pays vaste comme
la France et le Benelux réunis (622 000 km2) et comptant près de
5,3 millions d’habitants. Sont-ils suffisamment nombreux pour être
efficaces ?

Un « nombre d’or » pour produire de l’efficacité militaire ?
Sangaris est conçue d’emblée comme une « bridging operation », c’est-àdire une opération nationale ou multinationale qui a pour objectif de
« poser un pont » (en offrant du temps) entre l’éclatement d’une crise et le
moment où l’ONU peut réorganiser ou déployer une OMP. Cependant, sa
mission sur place se rapproche de celle d’une opération de stabilisation
ayant « pour but de rétablir le contrôle du gouvernement et d’aider les
forces de sécurité locales à rétablir la loi et l’ordre14 ». Comme l’explique
Étienne de Durand, « la majorité des situations actuelles présentent
simultanément des éléments renvoyant au maintien de la paix classique et
[à] des éléments de conflit ouvert, ce qui justifie de distinguer entre
opérations de stabilisation et opérations de paix. La stabilisation est plus
exigeante que le maintien de la paix, en ceci qu’elle ne passe pas forcément
par l’accord des parties, même obtenu au préalable par la force : il n’existe
pas toujours de parties avec lesquelles négocier...15 » Dans ce type
d’opérations, le nombre d’hommes sur le terrain est un facteur d’efficacité
en lui-même, en particulier dans les espaces difficiles (en zone urbaine par
exemple). Il permet de contrôler le terrain, de rassurer la population, de
ramener l’ordre, mais aussi de renseigner et donc de comprendre la
situation et d’anticiper la menace.
La question de la quantité idéale de troupes à déployer au sol afin
d’avoir le plus de chance possible de réussir une opération de stabilisation
a fait l’objet d’un débat récurrent dans la littérature stratégique16. La
14. C. A. Snyder, Contemporary Security and Strategy, op. cit.
15. É. de Durand, « Des Balkans à l’Afghanistan », op. cit.
16. J. Quinlivan, « Force Requirements in Stability Operations », Parameters, Hiver 1995, p. 5969. Voir également J. Quinlivan, « The Painful Arithmetic of Stability Operations », Santa
Monica, RAND, été 2003 ; J. J. McGrath, Boots on the Ground, Troops Density in Contingency
Operations, Global War on Terrorism Paper, Carlisle, Combat Studies Institute Press, 2006 ;
S. M. Goode, « A Historical Basis for Force Requirements in Counterinsurgency », Parameters,
hiver 2009-2010, p. 45-57.
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plupart des experts s’accordent cependant sur un ratio idéal estimé à 10 et
20 militaires pour 1 000 habitants. La doctrine française estime qu’il faut
en moyenne, « un militaire pour 40 habitants pour contrôler une zone dans
la durée dans un contexte moyennement hostile17 ». Ces ratios qui se
fondent sur des études statistiques historiques ont toutefois leurs limites :
les armées sont de qualités inégales (comment comparer l’armée
britannique en Malaisie et l’armée américaine en Irak, tant dans leur
équipement que dans leur formation ou leur connaissance du terrain ?) et
les auteurs regroupent généralement dans leur base de données des conflits
aussi différents que l’occupation de l’Allemagne après la Seconde Guerre
mondiale et la guerre du Kosovo18.
Sur la période considérée en RCA (janvier 2014-août 2015), le ratio est
compris entre 1,1 et 2,2 soldats pour 1 000 habitants, ce qui est donc bien
loin de ce qui est normalement recommandé. En ce sens, Sangaris est une
illustration remarquable du décalage qui existe entre la doctrine militaire
occidentale et les moyens mis en œuvre sur le terrain, résultant des
contraintes capacitaires autant que de la volonté politique d’éviter les
interventions massives. Il s’agit ici d’aboutir à des résultats en dépit d’une
« empreinte légère » et de passer rapidement la main à une opération
multinationale.

Un déploiement sous fortes contraintes
Au-delà de ce décalage, quels facteurs peuvent expliquer ces effectifs
français si « modestes » ? Pour l’historien militaire français André
Corvisier, « le problème des effectifs est […] dans une large mesure un
problème de possibilités structurelles ou conjoncturelles19. »
Structurellement, les armées françaises ont drastiquement réduit leur
format depuis la fin de la guerre froide, passant de 669 904 hommes (dont
114 500 civils) en 1990 à 270 849 (dont 61 933 civils) en 201420. Avec un
contrat opérationnel visant à pouvoir déployer 15 000 hommes pendant six
mois, sur un théâtre principal et 7 à 8 000 hommes sur un théâtre
secondaire, les armées françaises ne sont plus calibrées pour des missions
impliquant des volumes importants agissant dans la durée mais sur un
modèle expéditionnaire de type « raid stratégique » ou « bridging

17. CICDE, DIA 3.4.4, Contre-insurrection, 15 avril 2013, p. 35. Le FT-03 n’avance pas de ratio
mais cette question au travers d’exemples historiques : CDEF, FT-03, L’emploi des forces
terrestres dans les opérations interarmées, 2014, p. 33-34.
18. S. M. Goode, S. M. Goode, « A Historical Basis for Force Requirements in
Counterinsurgency », op. cit., p. 47.
19. A. Corvisier, « Effectifs », Dictionnaire d'art et d'histoire militaire, PUF, 1988, p. 260.
20. O. Wieworka (dir.), La France en chiffres, Paris, Perrin, 2015, p. 541 ; « Les chiffres clés de la
défense », SGA, 2015.
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operation ». De plus, la culture militaire française est habituée à une
certaine « frugalité » opérationnelle. La France a mené depuis 1964 plus de
50 opérations dans 20 pays d’Afrique qui, à l’exception notable des
opérations Licorne et Serval, se sont toujours déroulées avec moins de
3 000 hommes, contribuant à l’image d’un modèle français d’intervention
produisant des effets à bas coût. Cette capacité à « faire plus avec moins »
est d’ailleurs reconnue à l’étranger et analysée comme faisant partie de la
culture expéditionnaire française et de l’héritage des campagnes coloniales
et postcoloniales21.
Conjoncturellement, à la veille de l’opération Sangaris, en décembre
2013, 7 400 soldats français sont déjà engagés en opérations extérieures
tandis que 11 640 sont mobilisés pour les forces de présence et de
souveraineté22. On peut ajouter à cela la réticence des états-majors et des
décideurs politiques à se lancer dans une nouvelle opération de
stabilisation qui s’annonce longue et difficile. Cette réserve est certes
contrebalancée par la volonté politique de ne pas laisser se produire un
génocide dans un pays envers lequel la France ressent une certaine
responsabilité historique23. Ces considérations conduisent le président de
la République à déclarer le 5 décembre : « Cette intervention sera rapide,
elle n’a pas vocation à durer24. »
Au-delà de ces aspects politico-stratégiques, il faut tenir compte de
l’évolution rapide de la situation sur le théâtre. La révolte des anti-balakas,
le 5 décembre 2013, change la donne : le président Djotodia démissionne le
10 janvier 2014 sous la pression des dirigeants d’Afrique centrale, alors que
débute, en parallèle, l’exode de nombreuses populations musulmanes. Plus
tard, en avril 2014, la situation change encore suite à la décision du
gouvernement tchadien de retirer son contingent, après de nombreux
incidents impliquant ses soldats, laissant ainsi un vide important au sein
du dispositif opérationnel de la MISCA. La situation en RCA au début de
l’engagement des forces françaises sur le terrain est donc, comme souvent,
très différente de celle envisagée en planification : Sangaris devra
désarmer les Séléka, les anti-balakas et les coupeurs de route, tout en
n’ayant pas non plus d’ennemi clairement identifié.

21. M. Shurkin, « France’s War in Mali. Lessons for an Expeditionary Army », Santa Monica,
RAND, 2014 ; « French Way of War », Politico, 17 novembre 2015. Voir aussi : C. S. Chivvis, The
French War on Al Quaida in Africa, op cit.
22. Points de situation de l’état-major des Armées.
23. J.-B. Jeangène-Vilmer et O. Schmitt, « Frogs of War: Explaining the New French Military
Interventionism», Blog War on the Rocks, 14 octobre 2015. Un « syndrome Rwanda » a peut-être
joué un rôle: P. Leymarie, « L’armée française malade du Rwanda », Blog du Diplo, 5 avril 2014.
24. « Centrafrique : Hollande annonce le début d’une intervention française », Le Monde,
6 décembre 2013.
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Il convient d’ajouter, que, dans le cas français, et dans le contexte de
l’intervention en RCA comme pour d’autres auparavant, la faiblesse des
effectifs disponibles semble en partie compensée par la rapidité de
l’intervention et ce malgré les hésitations politiques qui en ont parfois
déréglé le tempo25. Cette vitesse permet d’éviter que la situation n’empire
et provoque un effet de sidération sur l’adversaire.
Comme Serval l’année précédente, Sangaris a bénéficié des forces prépositionnées : 400 hommes étaient d’ores et déjà présents en RCA dans le
cadre de l’opération Boali. Ils ont rapidement été renforcés par un
escadron d’aide à l’engagement venu du Cameroun et une compagnie
parachutiste des Forces françaises au Gabon. Début décembre, le dispositif
d’alerte Guépard est déclenché pour l’envoi une compagnie. Enfin, des
renforts sont prélevés de l’opération Licorne en Côte d’Ivoire. En ce qui
concerne l’appui aérien, les Rafale stationnés au Tchad dans le cadre de
l’opération Épervier étaient prêts à intervenir. Tout cela permit
notamment la reprise de contrôle de Bangui dès le mois de décembre 2013.

Générer de l’efficacité par l’adaptation
La forte pression sur les effectifs a donc poussé la France à déployer un
contingent relativement modeste pour Sangaris, en particulier au regard
des contraintes de terrain et de population, et ce même dans le cadre d’une
« bridging operation ». Cela condamne-t-il pour autant la mission à une
efficacité militaire limitée ?
La mise en avant par certains analystes d’un lien logique entre le
succès d’une opération et le ratio troupes déployées/population locale est
peut-être le résultat d’un double héritage intempestif. D’une part, celui
d’un « modèle balkanique d’intervention », fondé sur une présence
militaire considérable et un engagement politique et financier très
important sur une longue durée26. D’autre part, l’influence persistante de la
contre-insurrection américaine en Afghanistan, où la volonté politique de
sécuriser simultanément l’ensemble du pays, la nécessité de restreindre
l’usage de la puissance de feu afin d’éviter de s’aliéner les populations et
l’opinion publique internationale et la valorisation de certaines « leçons »
des campagnes de pacification, ont conduit à une très forte demande
d’effectifs27. Le surge de 30 000 hommes réalisé par la Maison-Blanche en

25. La France avait refusé les demandes de soutien du président Bozizé en janvier 2013,
notamment par peur d’être accusée d’ingérence et d’aider un régime non-légitime.
26. É. de Durand, « Des Balkans à l’Afghanistan », op. cit.
27. P. Droz-Vincent, « Échos contemporains de la pacification », in S. El Mechat (dir.), Coloniser,
pacifier, administrer, XIX e -XXIe, Paris, CNRS Éditions, 2014, p. 339-353.
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2010-2011, lui-même inspiré du surge irakien de 2007, est symptomatique
de la croyance en un effet quasi automatique que devrait avoir
l’accroissement des effectifs sur la sécurité du pays28. D’ailleurs, le chef
militaire lui-même estime presque toujours ne pas avoir assez d’hommes
au regard de la mission qui lui est confiée. Depuis la guerre du Vietnam
l’histoire a pourtant montré que les chiffres seuls ne font pas gagner une
guerre et que des adaptations opératives et tactiques permettent à une
force d’avoir une certaine efficacité malgré des effectifs restreints. C’est
justement le cas de l’opération Sangaris.

Au niveau opératif
Au niveau opératif, le déploiement de 2 000 soldats, soit au mieux la limite
de la juste suffisance dans une zone d’opération aussi vaste, implique
forcément de repenser les modes d’action.
La première manœuvre est d’ordre logistique. Dans ce domaine aussi
la contrainte des effectifs est importante et les arbitrages lors de la
génération de force ne sont généralement pas en sa faveur. Pour Sangaris,
la part de la fonction logistique au regard du volume global de force s’est
ainsi établie entre 20 et 25 %, ce qui est considéré comme un niveau
plancher29. Par ailleurs, le soutien logistique n’a pas été facilité par le fait
que les GTIA étaient composés de parcs de véhicules disparates et par
l’incertitude concernant la durée de l’opération30. Toute la fonction
logistique a donc dû faire preuve d’adaptation afin de permettre à un outil
initialement dimensionné pour soutenir un seul GTIA agissant dans une
seule direction, de soutenir simultanément jusqu’à trois GTIA dans trois
directions. Cela n’a été possible que grâce à une forte cohérence tacticologistique et parce que les efforts demandés sur le terrain ont été successifs
et de courte durée à chaque fois, moyennant le recours à l’externalisation et
à des renforts temporaires. Cette « juste suffisance » logistique n’est pas
sans conséquences, en particulier en ce qui concerne la
« surconsommation » des matériels qui ne peuvent pas recevoir le niveau
d’entretien normalement requis – ce qui se paye sur les réparations au
moment de leur rapatriement en métropole.

28. Voir S. Biddle, J. A. Friedman et J. N. Shapiro, « Testing the Surge : Why Did Violence Decline
in Iraq in 2007? », International Security, vol. 37, n° 1, été 2012, p. 7–40. Dans cet article les
auteurs relativisent l’impact du surge sur la baisse de la violence en Irak, en particulier par
rapport à celui des Sahwa.
29. Sur la période post-Seconde Guerre mondiale, la fonction logistique représentait, en moyenne
34 % de la force. Cette proportion est montée à 43 % pendant la guerre d’Irak, en 2005. Voir J.J.
McGrath, Boots on the Ground, op. cit.
30. Sangaris a aussi compté à un moment 5 types d’hélicoptères différents.
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En ce qui concerne les opérations, elles aussi sont contraintes par les
effectifs modestes. Il en va ainsi du contrôle de la ville de Bangui qui
s’avère délicat après le départ du GTIA Panthère vers la province31, en
février 2014. Le GTIA Amarante doit alors se contenter de deux sousgroupements, soit environ 300 hommes, pour contrôler cette ville de plus
d’un million d’habitants. Certains quartiers ne peuvent alors pas être
sécurisés et le choix est fait se concentrer sur le centre et le sud de la ville
(PK 12 et le 3e arrondissement). Les 400 hommes supplémentaires arrivés
en février 2014 permettent de gagner en liberté d’action et de multiplier les
détachements mobiles32 .
Sur le reste du territoire, face à l’immensité, l’important est de
conserver la capacité de porter l’effort à bon escient avec un volume de
force adapté. Cela implique non seulement que l’on ne peut obtenir un
rapport de force favorable que dans le cadre d’une action qui a été anticipée
et planifiée, mais cela exige aussi que la mobilité soit suffisante, ce qui
permet ainsi de compenser le déficit de masse – au moins jusqu’à un
certain point. Or, la mobilité en RCA est un véritable défi33. Les ports les
plus proches sont à Douala au Cameroun (1 500 km) et à Pointe-Noire au
Congo (1 000 km). Dans le pays, l’infrastructure routière est quasiinexistante, avec seulement 450 km bitumés sur les 24 000 que compte le
réseau routier34. La liberté d’action au niveau opératif dépend donc en
grande partie de la capacité de la force à reconnaître, ouvrir et maintenir en
condition des pistes aériennes secondaires comme celles de N’Délé, Bouar,
Bambari ou Bria35. Le fait que les unités soient souvent équipées de
véhicules légers (seuls 50 % des GTIA étaient sous blindage au début de
l’opération) facilite les déplacements, au détriment, bien entendu, de la
protection36.
Malgré le peu de moyens aéromobiles déployés (10 hélicoptères en
juin 2014) et l’absence structurelle d’hélicoptères lourds dans les forces
françaises, la voilure tournante a aussi permis d’améliorer ponctuellement
la mobilité (1h30 de vol en hélicoptère représente entre 2 et 4 jours de
piste), même si, là aussi, les distances sont un défi et si, parfois, le poids

31. « Quand Panthère désarme la route de l’ouest », reportage, journal de la défense, octobre
2014, disponible sur : www.youtube.com. Cette opération était absolument nécessaire car il fallait
« ouvrir » la route de l’Ouest, ce que la MISCA ne parvenait pas à faire, au risque de se retrouver
avec une situation encore plus dégradée à Bangui avec « des émeutes de la faim ».
32. F. de Saint-Victor, « Centrafrique, l’exemple type de ce qu’il ne faut pas faire ? », Blog Mars
Attaque, 19 février 2014.
33. Voir Annexe n°5 : Le défi de la mobilité en République centrafricaine.
34. R. Yele et P. Doko, Les Défis de la Centrafrique, CODESRIA, 2011, p. 82.
35. « RETEX Sangaris », Sapeur la revue du Génie, n° 16, juin 2015, p. 19.
36. L. Lagneau, « Un an après, bilan et retour d’expérience de l’opération Sangaris », Blog Zone
militaire, 5 décembre 2014.
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des évacuation sanitaires a grevé la Force d’une bonne partie de ses
moyens d’aérotransport37. Centraliser ces moyens au niveau opératif s’est
ainsi révélé crucial afin de pouvoir gérer leur emploi au plus juste. D’autant
plus que l’appui des hélicoptères a un rôle dissuasif très important, en
particulier de nuit, en laissant peser en permanence le spectre d’une
menace et en permettant de renverser rapidement le rapport de force38.
Enfin, cette mobilité ne sert à rien sans un renseignement de qualité sur les
points où appliquer la force. Même si l’absence de drones a été regrettée, de
nombreux moyens aériens ont été employés dans ce domaine
(Atlantique 2, Rafale, Fennec) 39.
Au niveau opératif, Sangaris disposait donc d’un panel de capacités
complet mais dont le volume réduit imposait une utilisation discriminée
par actions successives. Dans un premier temps (décembre 2013-janvier
2014), l’accent est mis sur Bangui, où vit la majorité de la population et des
expatriés, afin de prendre l’ascendant et faire appliquer les mesures de
confiance40. Dans un deuxième temps (janvier-mars 2014), les opérations
se focalisent sur l’ouest du pays et en particulier sur la sécurisation de l’axe
logistique principal Bouar-Bangui (600 km de route où se relayent
400 camions civils par semaine41), en vue d’éviter une rupture des
approvisionnements et de potentielles émeutes de la faim dans la capitale.
Enfin, dans un troisième temps (à partir de mars 2014), les opérations se
tournent vers l’est du pays (avec comme points clés Bria et Ndélé), encore
sous contrôle Séléka, avec pour objectif de réaffirmer fortement l’autorité
du gouvernement et l’unité du territoire centrafricain.
Cette successivité induite par de fortes contraintes d’effectifs fait écho
au mode opératoire dit de la « tâche d’huile42 » mis en œuvre par Gallieni
au Tonkin. En effet, face au refus de l’état-major de lui octroyer plus
37. Pendant un temps, au début de 2014, une évacuation sanitaire par hélicoptère avait lieu
chaque soir, le plus souvent pour des cas de paludisme, ce qui était problématique pour les
opérations. Source : Séminaire « Sangaris et EUFOR-RCA : quels enseignements
opérationnels ? », Paris, Ifri, 21 septembre 2015. Sur la question des hélicoptères, lire
notamment : É. de Durand, B. Michel et É. Tenenbaum, « La guerre des hélicoptères. L’avenir de
l’aéromobilité et de l’aérocombat », Focus stratégique, n° 32, juin 2011.
38. « Des hélicoptères Tigre HAD ont détruit un convoi de combattants de l’ex-Séléka en
Centrafrique », Blog Défens’aéro, 2 février 2015. Au cours de plusieurs accrochages, un simple
survol des groupes armés a permis de faire baisser le niveau de tension.
39. J.-M. Tanguy, « Pourquoi le SDTI n’a pas été déployé à Sangaris », Blog Le Mamouth,
11 février 2014.
40. Bangui est toujours un point de fixation pour les troupes françaises. Lieu du pouvoir et
concentration de ressortissants français, un contingent minimum doit y rester en permanence,
obérant d’autant les capacités de manœuvre de Sangaris.
41. B. Besson, « L’âpre opération du colonel Wallaert », La Nouvelle République, 9 juillet 2014.
42. J. Gallieni, « Rapport sur la conquête de Madagascar », in G. Chaliand, Anthologie mondiale
de la stratégie, Paris, Robert Laffont, 2009, p. 1016-1025. Pour une interprétation moderne du
concept de « tâche d’huile » voir : CDEF, Doctrine de contre rébellion, janvier 2009, p. 28-29.

21

Retours sur Sangaris…

Rémy Hémez et Aline Lebœuf

d’hommes et alors qu’il était responsable de la sécurisation d’une vaste
zone s’étendant de Lao Kay à Diên Biên Phu, Gallieni décida de procéder
plus méthodiquement en ne changeant pas de secteur tant qu’il ne l’avait
pas sécurisé. Cependant, le tempo des opérations de pacification du XIXe
siècle représente une différence de taille avec les impératifs de la mission
Sangaris. Gallieni avait opté pour ce mode d’action en admettant que cela
prendrait plus de temps, les zones sécurisées devant notamment connaître
des améliorations économiques visibles, l’administration indigène devant
être réorganisée en profondeur et l’occupation devant être perçue comme
définitive par la population43.
De par son statut de « bridging operation », Sangaris doit de son côté
maintenir un tempo opérationnel élevé pour répondre à la volonté
politique d’un retrait rapide, mais aussi afin de remplir son objectif
humanitaire d’arrêt des massacres. La sécurisation des zones n’est donc
jamais complète, même si chaque fois qu’elle progresse, la force Sangaris
déploie et installe dans son sillage la MISCA/MINUSCA. Le but est de ne
contrôler que ce qui est strictement nécessaire, là où la sécurité des
populations est la plus menacée, en gardant une capacité de surveillance
pour des espaces lacunaires, tout en cherchant à passer le relais aux forces
internationales. Cette manœuvre centralisée a cependant fait l’objet de
plusieurs contraintes externes forçant Sangaris au « grand écart » entre les
exigences politiques, le poids des medias et des réseaux sociaux ou encore
les intérêts personnels de certains responsables locaux, compliquant
considérablement la tâche du décideur militaire, l’obligeant à porter l’effort
à un endroit plutôt qu’à un autre.
Ainsi, la supériorité tactique est obtenue au prix d’incessantes bascules
d’effort au niveau opératif, tandis qu’on ne mesure plus un rapport de force
en fonction du nombre de soldats déployés sur un point particulier, mais
en fonction des moyens spécifiques mis à disposition permettant
localement d’obtenir la supériorité sur l’adversaire. Efficace, Sangaris l’a
donc été dans la mesure où elle a utilisé au mieux les ressources à sa
disposition.

Au niveau tactique
Au plan tactique, le haut niveau d’engagement des forces armées françaises
depuis plus de 20 ans facilite leur emploi dans une opération complexe et
favorise les capacités d’adaptation des unités engagées. L’armée de terre
française peut capitaliser sur ses acquis de l’Afghanistan et de l’opération
Serval en termes de manœuvre, d’aguerrissement, de secourisme, de tir,

43. J. Gallieni, « Rapport sur la conquête de Madagascar », op. cit., p. 1019.
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etc. Le maintien du niveau d’aguerrissement des unités leur permet de
supporter des conditions de vie particulièrement rustiques, notamment
aux premiers temps de l’opération. Sangaris a pu être crédible grâce à sa
réversibilité (une patrouille est ainsi passée en une journée de l’accrochage
sévère en zone urbaine à un rôle d’assistant-accoucheur44), sa flexibilité,
une maîtrise permanente de la force et sa capacité à tendre la main à celui
qui était l’ennemi d’hier. Les manœuvres sont désormais globales et
impliquent toute une panoplie de moyens pour réaliser la mission.
La dispersion de petites unités sur le territoire afin de maximiser le
volume d’espace où les forces françaises sont présentes a été facilitée par le
fait que le SGTIA soit devenu un véritable pion de manœuvre et que les
hommes qui les composent soient pleinement habitués au combat
interarmes. Au début de l’opération, ces SGTIA sont même souvent divisés
en deux, formant alors des « détachements interarmes » (DIA), multipliant
les emprises et donc fixant des forces pour leur sécurisation. Tous les
moyens ne sont pourtant pas divisibles en deux (soutien santé, par
exemple). La problématique de la réactivité face à des menaces armées
(encore élevées dans certaines zones de la RCA) fait aussi resurgir la
question du « pion incassable/insécable », unité minimale pouvant être
engagée de façon autonome, d’autant plus qu’avec la saison des pluies les
unités peuvent se retrouver en situation « archipellaire45 ».
L’enjeu est d’autant plus fort que les adversaires sont polymorphes :
les Séléka, agissant en groupes d’une trentaine d’hommes munis de
mitrailleuses 14,5 mm, manœuvrent quasiment comme une armée
régulière. Les milices anti-balakas ont, quant à elles, des comportements
beaucoup plus irréguliers, armés au mieux de kalachnikovs, souvent sous
l’emprise de la drogue et de l’alcool, elles frappent avant de se disperser à la
manière d’une guérilla.
Comme sur d’autres théâtres, la frontière entre combattants et civils
est plus que ténue, ce qui rend d’autant plus difficile l’identification de
l’ennemi. Les unités doivent donc éviter de mener des actions seules alors
que les appuis sont centralisés et s’adapter au rythme de la manœuvre
d’autrui. Pour le général Bellot des Minières il s’agit bien de « ne pas être
trop seul, trop petit, sans appui et sans EVASAN possible [ce qui est] une
gageure en Centrafrique »46.

44. « Du Gabon à Bangui : l’opération Sangaris vue par la 1 re compagnie du 8 e RPIMa », Bérets
Rouges, avril 2014, p. 5-6.
45. J.-D. Merchet, « Le pion incassable de l’infanterie », Blog Secret Défense, 4 mars 2010.
46. Général E. Bellot des Minières, « Journée de la cavalerie », Paris, 12 octobre 2015.
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Les GTIA sont contraints à des ré-articulations permanentes et à des
déploiements sur des espaces bien supérieurs aux abaques aboutissant à un
phénomène d’étirement extrême. Le GTIA Panthère, en opération dans la
partie ouest de la RCA, a ainsi eu des unités réparties sur plus de 300 km,
laissant des éléments du volume de la section ou du binôme de section à
plus de 100 km de leur commandant d’unité, soit plus de 5 heures de piste.
Le GTIA Scorpion (mars-juillet 2014), deux mois après la reconquête d’une
partie de l’est du pays (effort sur Bria) couvrait un territoire allant de Sibut
à Bria, soit une distance d’environ 350 km2 pour une superficie de près de
60 000 km2, avec des détachements aux effectifs très réduits répartis sur
trois points d’appui principaux4748. Le GTIA Savoie ne dispose lui que
d’une compagnie pour sécuriser pour sécuriser les 450 km de l’axe BanguiBouar-Beloko49.
Il est difficile, dans de telles configurations, d’envisager une
manœuvre en réaction et des renforcements rapides ; les appuis 3D sont
alors cruciaux, notamment de par leur effet psychologique sur l’adversaire.
Des patrouilles nomades en véhicules sont utilisées pour rayonner et
laisser l’ennemi dans l’incertitude. Des espaces non-contrôlés doivent être
concédés ou une surveillance mobile des intervalles doit être mise en place
(utilisation d’unités du 2e Régiment de Hussards dans le triangle BambariGrimara-Kouango au cours du deuxième mandat de Sangaris).
Dans ces conditions d’élongation, les transmissions sont également
compliquées : la bande radio VHF ne permet pas de couvrir efficacement
ces distances, la bande HF et les moyens satellitaires ne sont pas en
dotation normale dans les SGTIA. Les conséquences sur le commandement
sont lourdes tant il est difficile pour un PC de GTIA de déployer plusieurs
PC tactiques. Le GTIA Scorpion50 avait pour mission initiale de conquérir
Bria ce qui impliquait des points du terrain à contrôler dans la durée sur
l’axe Sibut, Grimari, Bambari et Ippy. Ces villes avaient chacune un rôle
clé et étaient par ailleurs des points de passage à maintenir ouverts pour
toute la logistique de la force vers Bria, nécessitant la présence de troupes
(une à deux sections par ville en permanence), donc de capacités de
commandement. Le GTIA, à partir d’un poste de commandement à
10 officiers, a ainsi armé pendant quatre mois un poste de commandement

47. « Sangaris : le GTIA Magenta relève le GTIA Scorpion », Blog RP Défense 11 juillet 2014.
48. 100 hommes à Bambari, 40 à Bria et 100 à Grimari. Y. Fromion et G. Rouillard, Rapport
d’information n° 2114 sur l’évolution du dispositif militaire français en Afrique et sur le suivi des
opérations en cours, Assemblée nationale, Paris, 9 juillet 2014.
49. Ibid.
50. La mission du GTIA Scorpion est remarquablement décrite dans : Lieutenant -colonel Philippe,
« RETEX du GTIA 5e RIAOM/Scorpion sur l’opération Sangaris », Lettre du RETEXTémoignages, n° 26, CDEF, décembre 2015.
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principal (PCP) et trois postes de commandement tactiques (PCT)
constitués d’un « élément opérations » (un à deux cadres) et d’une
« équipe transmissions ». Le PCP comme les PCT se sont alors trouvés sous
forte contrainte d’effectif mais ont permis de maintenir un contact de bon
niveau avec les autorités civiles ou alliées locales.
Cette dispersion tactique pose aussi un véritable défi sur le plan
logistique. Un SGTIA d’infanterie requiert 7 tonnes de ravitaillement par
semaine (hors munitions), ce qui implique qu’une livraison par C-130 n’est
pas suffisante. Or, un aller-retour Bouar-Bangui demande 4 jours pour un
convoi et pendant la saison des pluies (juin à septembre), 48 heures sont
nécessaires pour rejoindre la frontière tchadienne depuis Bangui
(350 km)51. Qui plus est, les convois sont eux-mêmes consommateurs
d’effectifs, notamment en vue de leur protection. Tout cela a contribué à
envisager des livraisons par air pour des unités isolées en cas d’urgence.
La problématique n’est pas différente pour les hélicoptères. En une
heure de vol, une Gazelle et deux Puma consomment 2 m3 de carburant et
les longs trajets nécessitent la mise en place de plots de ravitaillement (un
vol Bangui-Bria dure plus de 2 heures), ce qui ne va pas sans poser de
problèmes pour la gestion des potentiels52. La contrainte logistique a donc
exigé une bonne synergie opérations/soutien et une grande capacité
d’anticipation53. En appliquant le principe de juste suffisance, il faut alors
être capable de durer six heures en totale autonomie.
Au-delà de ces adaptations capacitaires, l’opération Sangaris a aussi
produit des effets parce que, jusqu’aux plus bas échelons, les chefs
militaires ont su mettre en œuvre une « approche globale » décidée au
niveau stratégique. En effet, en province, les commandants d’unité, parfois
les chefs de section, se retrouvent en position de grands coordinateurs,
voire d’administrateurs et font notamment face à l’absence totale de
système judicaire et carcéral54. Dans ce domaine également, les soldats
français ont été innovants : le GTIA Scorpion a par exemple mis en place
des Chantiers de réhabilitation et d’intégration locale (CRIL) dans les trois
principales villes qu’il contrôlait, Sibut, Bambari et Bria55. Partant du

51. « RETEX opération Sangaris », Fantassins, n° 32, été 2014, p. 93-105.
52. Séminaire « Sangaris et EUFOR-RCA : quels enseignements opérationnels ? », Paris, Ifri,
21 septembre 2015.
53. Ce phénomène a été amplifié par le fait que la force Sangaris a dû importer toute sa
logistique, le pays hôte ne disposant d’aucune ressource en propre. Cette contrainte majeure a
imposé la mise en place de capacités de stockage très importantes, notamment au sein du camp de
M’Poko afin de disposer d’une autonomie suffisante.
54. « RETEX opération Sangaris », Fantassins, op. cit.
55. Lieutenant-colonel Philippe, « RETEX du GTIA 5e RIAOM/Scorpion sur l’opération
Sangaris », op. cit.
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principe qu’il n’y aurait pas de désarmement sans espoir de réinsertion, les
CRIL avaient pour ambition de fédérer autour d’un projet commun les excombattants volontaires (anti-balakas ou ex-Séléka) tout en leur délivrant
une formation susceptible de les réinsérer dans le tissu économique local
par l’apprentissage d’un métier56. Ces formations suscitèrent un véritable
engouement. Impliquant de nombreux acteurs locaux et créant une spirale
vertueuse, ce projet a pu être considéré comme un mouvement
embryonnaire de la reconstitution étatique au niveau local, en gardant à
l’idée que « pour palier l’impossible contrôle d’une telle étendue, [il fallait]
convaincre plutôt que contraindre57 ».
Enfin, Sangaris n’a pas hésité à cibler les responsables des groupes
armés, notamment en visant leurs circuits financiers et logistiques. Comme
l’explique le colonel Testart :
Nous avons pu agir contre un des chefs qui contrôlait tout
l’acheminement des productions maraîchères du Sud-Ouest du
pays en nous emparant, en souplesse et en lien avec l’ONU, de
son barrage routier de racket principal. Chassé économiquement de la capitale, se sentant menacé dans la région, il
a annoncé vouloir abandonner son activité militaire et
prédatrice pour participer au processus politique.58

Des adaptations ont donc permis d’obtenir de l’efficacité militaire, Se
pose cependant la question de la durabilité des effets obtenus même si
Sangaris a toujours recherché la reconstruction de l’État et la remise en
selle des autorités. Comme l’explique le général Desportes :
De l’Afghanistan à la RCA ou au Mali, le problème majeur est
celui de la "permanence" et le syndrome qui lui correspond,
celui de "Sisyphe guerrier", reconquérant chaque matin ce qu’il
a dû abandonner la nuit. 59

Le triptyque « clear, hold, build », transposition contemporaine de la
« tâche d’huile », n’était pas appliqué dans son entier par Sangaris qui, en
tant que « bridging operation », s’est concentré sur le clear et dû laisser le
hold et le build aux organisations internationales et aux politiques.

56. EMA, « Sangaris : favoriser le désarmement par la réinsertion professionnelle », 19 juin 2014,
disponible sur : www.defense.gouv.fr.
57. Lieutenant-colonel Philippe, « RETEX du GTIA 5e RIAOM/Scorpion sur l’opération
Sangaris », op. cit.
58. Colonel Testart, « Retenue et formation : un cadre moral simple applicable par tous (2/3) »,
Blog Ultima Ratio, 14 octobre 2015.
59. V. Desportes, La dernière bataille de France, Paris, Gallimard, 2015, p. 31.
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Efficacité militaire et bridging operations
Au niveau stratégique, les choix politiques, les contraintes budgétaires et
celles pesant sur les effectifs ainsi que la crainte de se trouver embarqué
dans une opération de stabilisation de longue durée ont poussé à
développer le concept de « bridging operation ». Ce dernier voit ses
prémisses avec l’opération Artémis (République démocratique du Congo,
2003), première mission européenne montée en dehors des accords de
« Berlin Plus60 » et première opération coordonnée entre l’Union
Européenne (UE) et l’ONU61.
En 2003, suite aux leçons de cette opération, une déclaration
commune sur la coopération UE-ONU est signée afin de concrétiser le
soutien de l’UE aux opérations de maintien de la paix (OMP). Parmi les
pistes envisagées se trouvait la possibilité pour l’UE de déclencher une
opération en réponse à une demande de l’ONU. Un document du Conseil
européen de juin 2004 a ensuite détaillé les possibilités de mise en œuvre
en présentant deux modèles pour une opération de l’UE en soutien de
l’ONU62. Le premier est le « stand by », qui consiste à fournir à l’ONU une
force de réserve « au-delà de l’horizon », c’est-à-dire non déployée. Le
deuxième est le modèle « bridging », qui a pour objectif d’offrir du temps à
l’ONU pour monter une OMP ou pour en réorganiser une existante en
déployant une force de réaction rapide sur le territoire en crise.
La guerre du Mali a suscité une réflexion en France autour des moyens
de coordination entre opérations extérieures françaises et OMP,
aboutissant à la reprise à son compte par Paris du concept de « bridging
operation ». Dans le contexte d’une nouvelle politique africaine résolument
indirecte et multilatérale, « la France privilégie de plus en plus, pour ses
engagements militaires, des formules de coopération à géométrie variable,
en marge des cadres traditionnels d’alliance militaire, en fonction des
circonstances de l’espèce et des capacités que chacun peut apporter63 ».
Dans cette perspective, les différentes organisations internationales sont
moins considérées comme des cadres d’action que comme des boîtes à
outil, susceptibles d’apporter de l’interopérabilité (OTAN), des appuis au
60. Les accords « Berlin plus » ont été adoptés au sommet de l’OTAN à Washington, en 1999. Ils
régissent la mise à disposition de l'Union européenne des moyens et des capacités de l'OTAN pour
des opérations dans lesquelles l'Alliance ne serait pas engagée militairement.
61. Y. Braem, A. de Hoop Scheffer, C. Olsson et R. Pouyé, « Le rôle des militaires dans la
reconstruction d’états après les conflits », C2SD, 2007, p. 233-234.
62. « EU-UN Co-operation in Military Crisis Management Operations Elements of
Implementation of the EU-UN Joint Declaration », Conseil européen, 17-18 juin 2004, disponible
sur : www.consilium.europa.eu.
63. A. Leboeuf et H. Quénot Suarez, « La politique africaine de la France sous François
Hollande », Études de l’Ifri, 2014.
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dispositif principal (missions et opérations de l’Union européenne), ou d’en
assurer la continuité et la pérennité (opérations de l’Union africaine et de
l’ONU). Ces formules de coopération ont l’avantage d’être souples et
d’éviter les lourdeurs propres à la mobilisation des structures de
commandement internationales64. » Cette répartition des tâches entre
OPEX et OMP n’est pas propre à la France et s’est généralisée depuis une
dizaine d’années65. Sa légitimité est reconnue par l’ONU, la communauté
internationale et les acteurs régionaux. Ce modèle satisfait les instances
militaires car il permet de gagner en liberté d’action pour l’opération ellemême et de dessiner les contours d’une sortie de théâtre (à défaut d’une
stratégie de sortie de crise) afin de pouvoir éventuellement réengager les
forces ailleurs. Il soulève cependant la question d’une répartition des
tâches au niveau international entre les pays capables « d’entrer en
premier » sur un théâtre fortement déstabilisé et ceux qui veulent bien
contribuer aux OMP.
Lors de l’opération Sangaris, cette fois, la France a agi en appui de la
MISCA et cette coopération a notamment contribué à démontrer la
détermination de cette mission multinationale à faire appliquer les
mesures de confiance66, l’objectif sous-jacent étant d’établir un
environnement sécuritaire suffisamment permissif pour la poursuite du
processus politique. Le remplacement de la MISCA par la MINUSCA en
septembre 2014 et l’augmentation graduelle de ses effectifs permettent à
Sangaris de changer peu à peu de mission. Elle devient une force de
réaction/réassurance au profit de la MINUSCA et passe à 900 hommes au
14 juillet 2015. Dans cette recherche de coopération internationale en RCA,
il convient aussi de citer l’opération EUFOR-RCA lancée en janvier 2014,
qui, malgré des effectifs réduits, a aidé Sangaris à retrouver sa liberté de
manœuvre en prenant en charge la sécurisation d’une partie de Bangui67.
Enfin, la France cherche à faire effort sur la reconstitution des forces
de sécurité centrafricaines. L’enjeu est bien entendu de restaurer la
souveraineté de l’État mais aussi clairement de faire « supporter

64. G.-M. Chauveau et H. Gaymard, Engagement et diplomatie : quelle doctrine pour nos
interventions militaires ?, Rapport d’information de la commission des Affaires Étrangères,
Assemblée nationale, Paris, 20 mai 2015.
65. M. Liégeois, « Quel avenir pour les Casques bleus et le maintien de la paix ? », Politique
Étrangère, automne 2013, p. 65-78.
66. Les « mesures de confiance » sont inscrites dans un accord signé entre les autorités
centrafricaines et les responsables des forces internationales qui fixe les cadres et les conditions
du port et de l’utilisation des armes mais aussi les questions de sécurisation des bâtiments
officiels, de casernement des ex-Séléka et de protection des convois.
67. EUFOR-RCA a en particulier pris en charge la sécurisation des arrondissements 3 et 5 de
Bangui. Son détachement de gendarmerie a joué un rôle important en ville, où la frontière entre
banditisme et combattants n’était pas toujours nette.
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progressivement l’engagement militaire par les forces locales, voire de
prévenir une intervention directe de nos forces68 ». La tâche est
particulièrement complexe pour des forces armées centrafricaines qui se
sont entièrement délitées et ont perdu beaucoup de leur crédibilité69. De
plus, cette mission fait face en RCA à un défi particulier, puisque les forces
armées centrafricaines sont soumises à un embargo de l’ONU sur les armes
et munitions, mais également sur les formations militaires70. Il faut de plus
engager la reconstruction administrative du pays, tâche pour laquelle les
forces armées françaises ne sont pas taillées.
Ainsi, dans ce type d’opérations, l’enjeu devient bien de transférer la
responsabilité principale à des forces partenaires qui pourront, elles, agir
« en masse » et dans la durée « là où personne n’est disposé à maintenir
ses troupes71 ». C’est un véritable défi de coordination que d’assurer
l’unicité d’effort de toutes ces forces et ceci demande un investissement
important, notamment en éléments de liaison et en présence d’officiers
français à des postes clés des forces multinationales72. Cette coordination
OMP/OPEX pose aussi la question fondamentale de la qualité des troupes
qui assurent la relève alors même que les Casques bleus provenant de pays
en voie de développement sont surreprésentés dans les OMP : un tiers des
troupes de l’ONU est fourni aujourd’hui par l’Inde, le Pakistan et le
Bengladesh, principalement par opportunité financière ou par recherche
d’influence internationale. La gestion du tempo du désengagement des
unités françaises est alors cruciale afin de tenter de transformer les effets
obtenus par l’OPEX en effets durables. Cela peut passer par le maintien
d’une force de réassurance suffisamment crédible pour jouer son rôle
dissuasif et pour pouvoir réagir efficacement en cas de coup dur ; ou encore
par la présence dans les états-majors des OMP d’officiers français, par la
fourniture de capacités « multiplicatrices de force » (renseignement, génie,
hélicoptères) ou la formation en amont des contingents de caques bleus.
On ne saurait, à cet égard, que tirer profit de l’exemple du succès
britannique en Sierra Leone qui n’a pas tant tenu à l’intervention initiale
qu’à l’engagement pérenne et global pour la reconstruction de

68. CICDE, DIA 3.4.5.1, Assistance militaire opérationnelle à une force étrangère, Paris, Étatmajor des armées, 4 janvier 2011, p.20.
69. Dès février 2014, quelque 6 500 éléments des anciennes Forces armées centrafricaines
(FACA), sur les 8 434 que comprenaient les FACA avant décembre sont rassemblés et à Bangui,
trois commissariats sur huit ont rouvert. Voir : « Dynamique des réponses sécuritaires de la
CEEAC à la crise centrafricaine », GRIP, note n° 6, 25 mars 2014.
70. Paragraphes 54 et suivants, Résolution 2127, Conseil de sécurité, 5 décembre 2013, disponible
sur : www.un.org.
71. M. Liégeois, « Quel avenir pour les Casques bleus et le maintien de la paix ? », op. cit.
72. Le chef d’État-major de la MINUSCA est par exemple un général français.
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l’administration et des forces de sécurité du pays avec une mission de
conseil qui se prolongea jusqu’en 201373. Une telle réflexion dans la longue
durée est primordiale pour le succès politique de Sangaris, car « Bridging
operation » ou pas, la France portera nécessairement, pour les médias et
l’opinion, une part de responsabilité d’un éventuel échec de la sortie de
crise, et ce en dépit de son efficacité tactique et opérationnelle.

Conclusion
« Faire durable pour ne pas avoir à
y revenir. Faire vite pour partir. »74

Le modèle expéditionnaire actuel de l’armée française nous impose de ne
pouvoir déployer que des contingents « modestes » dans des opérations où
les intérêts vitaux de la France ne sont pas en jeu. Cela ne condamne
cependant pas l’efficacité de la force déployée et, dans le cas de Sangaris,
cela a permis de sauver des vies. L’obtention de cet « effet de levier »
nécessite cependant des adaptations à tous les niveaux. L’armée française
montre de la flexibilité et ses chefs font preuve d’imagination, ce qui
permet d’obtenir un effet sur le terrain malgré des effectifs réduits. On ne
peut pas tirer de règles générales de l’expérience de Sangaris. Comme
l’écrit le maréchal Lyautey : « Il n’y a pas de méthode […], il y en a dix, il y
en a vingt, ou plutôt si, il y a une méthode, qui a nom souplesse, élasticité,
conformité aux lieux, aux temps, aux circonstances75. » Cependant, les
mesures d’adaptation prises par les unités lors de cette opération nous
permettent de dégager, au-delà de la question des effectifs, quelques
critères d’efficacité dans des opérations de stabilisation sous contrainte
d’effectifs76 :
1. Être en mesure de déployer rapidement une troupe très entraînée et
aguerrie capable de menacer de l’usage de la force et de l’utiliser ;
2. Ne pas s’interdire de déployer des moyens lourds et mobiles ;
3. Savoir faire preuve de réversibilité ;

73. D. H. Ucko, « Can Limited Intervention Work? Lessons from Britain’s Succes Story in Sierra
Leone », Journal of Strategic Studies, 2015.
74. Général E. Bellot des Minières, « Journée de la cavalerie », Paris, 12 octobre 2015.
75. H. Lyautey, Lettres du Tonkin et de Madagascar (1894-1899), tome 2, Paris, Armand Colin,
1920, p. 129.
76. S. Watts et S. Pezard, « Rethinking Small-Footprint Interventions », Parameters, n°44, été
2014, p. 23-36.
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4. Maintenir en permanence la maîtrise du feu et savoir faire preuve
de gradation et de discrimination dans l’emploi de la force, tout en
hésitant pas à faire un usage ponctuel mais très ferme de la force
afin de conserver sa crédibilité ;
5. Être capable et avoir les moyens d’opérer des bascules d’effort
fréquentes sur des distances importantes ;
6. Savoir concentrer ses efforts rapidement suite à un renseignement
afin de créer un sentiment d’ubiquité ;
7. Consacrer quelques moyens spécialisés à la surveillance des
dispositifs lacunaires ;
8. Adapter en permanence la structure des unités et du
commandement pour mieux répondre aux exigences de la mission ;
9. Favoriser un commandement décentralisé (subsidiarité) ;
10. Se doter d’unités capables d’agir de manière autonome jusqu’au
niveau du SGTIA ;
11. Cibler les chefs des groupes insurgés, notamment en coupant leurs
circuits financiers et logistiques, ce qui permet bien souvent de
déstabiliser les groupes qui s’opposent à notre action ;
12. Mettre en œuvre l’approche globale jusqu’aux plus bas échelons ;
13. Réformer/entraîner/équiper les forces locales dès le début sans
pour autant beaucoup miser sur elles en planification.
Mais cela ne se fait pas sans coûts : les opérations actuelles ont
tendance à troquer des effectifs contre du risque et les options tactiques
sont difficilement des options opérationnelles77. Surtout, notre propos n’est
pas de laisser penser qu’on peut rapidement et à moindre coût résoudre
des situations de crise en déployant des effectifs limités sur un temps court.
Le problème est, bien entendu, que dans ce contexte d’engagements
modestes, les effets obtenus se transforment difficilement en résultats
durables. Les racines de la crise centrafricaine sont très profondes : la
société est fracturée par la réactualisation et/ou la manipulation
d’antagonismes anciens entre ethnies et religions78, l’État est quasiment
absent, le pays est inséré dans des dynamiques sécuritaires régionales très
complexes et la normalité en RCA ne pourra être envisagée qu’à très long
terme. Le pays risque de rester encore longtemps « une zone de test pour

77. V. Desportes, La dernière bataille de France, op. cit., p. 35.
78. Pour un analyse des causes profondes du conflit en RCA, lire : « Centrafrique : les racines de la
violence », Rapport Afrique n° 230, International Crisis Group, 21 septembre 2015.
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les initiatives de construction de la paix79 ». Mais l’état final recherché par
Sangaris était de passer le relais dans des conditions acceptables à des
forces internationales et non pas de créer une situation de paix durable.
D’où, sûrement, des ambiguïtés lorsque l’on aborde la question des
résultats obtenus.
Finalement, dans ce genre d’opération, la prise de risque stratégique
est importante dans la durée, car soit « l’accompagnement politique et
diplomatique ne suit pas, soit on ne s’appuie pas sur l’ensemble des
capacités militaires disponibles, soit on ne prévoit pas le jour d’après dans
l’urgence de la situation80. » En RCA, la durabilité des effets repose
aujourd’hui surtout sur l’engagement politique et financier français et sur
la MINUSCA. La situation semble maîtrisable pour cette dernière mais la
qualité de ses contingents est très inégale. Son engagement sur le long
terme, appuyé par la France, est pourtant crucial, car seule une tierce
partie engagée dans la durée maximise les chances de résolution d’une
guerre civile81.

79. T. Carayannis et L. Lombard, Making Sense of the Central African Republic, London, Zed
Books, 2015.
80. J.-C. Béchon, « Guerre ouverte. De quoi les light footprint operations sont elles le nom ? », in
B. Durieux (dir.), La Guerre par ceux qui la font, Monaco, Éditions du Rocher, 2016, p. 247-266.
81. B. F. Walter, « The Critical Barrier to Civil War Settlement », International Organization,
vol. 51, n° 3, été 1997, p. 335-364.
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Protéger c’est choisir :
leçons de Sangaris pour
la protection des civils

Par Aline Lebœuf82

Dès son déclenchement en décembre 2013, l’opération Sangaris a eu pour
ambition de contribuer à la protection des populations de la République
Centrafricaine (RCA) dans un contexte de tensions et de violences
politiques et intercommunautaires83. En effet, la résolution 2127 (2013) du
conseil de sécurité des Nations unies autorise Sangaris à « appuyer la
MISCA dans l’exécution de son mandat » dont le premier élément consiste,
selon la même résolution, « à protéger les civils ».
À première vue, le concept même de protection des civils érigé en
objectif principal d’une opération militaire semble désigner un processus
implacable permettant de sauver des vies84. L’observateur attentif doit
pourtant reconnaître que la pratique de ce type de missions est
éminemment plus complexe. Si des vies sont bien sauvées au cours de
telles opérations, des civils se font néanmoins tuer, suscitant parfois
l’incompréhension voire le ressentiment à l’égard des forces qui, malgré
leurs efforts, ne sont pas parvenues à empêcher que ne soient commis des
crimes de guerre, voire des crimes contre l’humanité85.

82. L’auteure tient à remercier tout particulièrement celles et ceux qui lui ont accordé leur
confiance lors des nombreux entretiens ayant rendu possible cette étude.
83. De décembre 2013 à juin 2014, plus de 2 000 personnes ont été tuées en RCA et depuis mi 2013, un million de personnes auraient été forcées de se déplacer dans le pays, et plus de 288 000
personnes dans les pays voisins. FIDH, LCDH, OCDH, « Centrafrique : "Ils doivent tous partir ou
mourir" », Rapport d’enquête, n° 636, juin 2014, p. 7.
84. Il n’y a pas de définition officielle et consensuelle de la protection of civilians (PoC). Trois
types de visions existent. D’un côté la PoC est comprise comme la protection très large de tous les
droits des individus, en accord avec le droit humanitaire, les droits de l’homme et le droit des
réfugiés. D’un autre côté, il s’agit uniquement de protéger les civils de la violence. Troisièmement,
la PoC est vue comme le résultat inhérent du maintien de la paix, qui n’aurait donc pas besoin
d’être précisé dans le mandat. UN Tactical Level Protection of Civilians Training Modules,
« Module 1, Introduction to Protection of Civilians », p. 13.
85. La FIDH, la LCDH et l’OCDH montrent ainsi que malgré le déploiement des soldats africains
(MISCA) et français (Sangaris), anti-balaka et Séléka ont continué à commettre des crimes de
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Les difficultés et les risques politiques associés à de telles missions
doivent-ils pour autant nous conduire à ne plus s’engager dans des
opérations de protection ? Faut-il au contraire accepter les limites du
recours à une force armée et tenter de mieux tirer parti de ses capacités
pour réaliser la mission de la façon la plus satisfaisante possible ? Si,
comme le souligne un officier français, « la France finit toujours par
intervenir », aurait-elle pu sauver plus de gens en intervenant plus vite ?
En comprenant mieux ce qu’une force armée peut réellement faire
pour sauver des civils et les tensions (ou dilemmes) qui limitent son action,
un décideur pourra, s’il le souhaite – car tout ici reste une question de
volonté politique –, choisir et définir un cadre d’emploi plus adapté à la
conduite de telles opérations. De plus, une meilleure appréhension des
enjeux permettra aux forces armées de mieux se préparer à de telles
missions afin de sauver, demain, plus de vies.
Pour comprendre les limites et les capacités des forces armées
françaises en matière de protection des civils, nous rappellerons d’abord le
principe clef de toute mission de protection : « protéger c’est choisir ».
Nous présenterons les savoir-faire tactiques qu’une force armée doit savoir
mobiliser pour protéger. Enfin, nous exposerons dans un troisième temps
les limites qui contraignent la capacité de ces forces à assurer pleinement
leur mission, que nous appellerons des « dilemmes de protection ».

Protéger c’est choisir
Qu’il s’agisse d’espaces, de biens ou de personnes, protéger veut dire
choisir. Les moyens déployés par n’importe quelle force de sécurité,
militaire ou de police, locale ou internationale, sont forcément limités, en
hommes, en ressources financières et en matériels. Or, les besoins de
sécurité sont généralement plus importants que les ressources disponibles.
Il faut donc faire des choix pour leur allocation, en décidant de défendre
plus particulièrement un quartier, une route, ou un camp de réfugiés plutôt
qu’un autre, notamment parce qu’il est jugé plus menacé.
En France, par exemple, la mise en place de l’opération Sentinelle a
impliqué l’établissement d’une liste des sites jugés les plus sensibles, qui
seront donc tout particulièrement protégés. En République démocratique
du Congo (RDC), l’ONU avait établi une liste de zones prioritaires où
devaient se concentrer les efforts des casques bleus. En RCA, la force
Sangaris déployée en décembre 2013 a dû, elle aussi, faire des choix

guerre et des crimes contre l’humanité. FIDH, LCDH, OCDH, « Centrafrique : "Ils doivent tous
partir ou mourir" », op. cit., p. 54-59.
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stratégiques, opératifs et tactiques lourds de conséquences sur la façon
dont elle a pu protéger les civils centrafricains par la suite.
Cette approche pose des questions difficiles sur un plan éthique : les
vies humaines ayant toute la même valeur, il serait légitime d’attendre
d’une force armée qu’elle protège tout le monde, sans faire de choix. Ce
n’est, pourtant, jamais le cas. On connaît la pratique du « triage » qui
prévaut dans les hôpitaux sur les terrains de crise humanitaire ou à la suite
d’un grave accident : les blessés sont traités en fonction de la gravité de
leurs blessures et des capacités disponibles pour les soigner, car tous ne
peuvent être soignés, au moins en même temps. Autre exemple, la
répartition des postes de police sur un territoire est toujours faite en
fonction d’une estimation partiellement subjective des besoins et des
priorités de l’État et/ou des populations. Et l’enveloppe globale « à
distribuer » est toujours déterminée en fonction des moyens qui peuvent
être mobilisés, dont l’ampleur variera en fonction du budget global et de la
priorité attribuée à la police par rapport à d’autres postes budgétaires. Par
ailleurs, ces choix sont aussi souvent un héritage du passé. De même, la
focalisation initiale des forces armées internationales sur Bangui est à la
fois un héritage historique et un choix stratégique, dès lors qu’on y trouvait
près du quart de la population du pays et la très grande majorité des
ressortissants étrangers, ainsi que le centre du pouvoir politique local.
De ce premier constat découlent plusieurs autres. D’abord, plus de
ressources permettent en théorie de protéger davantage. Si le décideur
politique estime que la protection des civils sur un territoire est prioritaire,
sa première option, et la plus rapide à mettre en œuvre, consiste à
augmenter le nombre de troupes déployées de façon à couvrir plus de
territoire et plus de populations.
Deuxième constat, pour mieux protéger il faut optimiser l’allocation
des ressources disponibles. À ce titre, deux éléments sont essentiels : le
renseignement et la planification. Être mieux renseigné permet
normalement de faire de meilleurs arbitrages, d’anticiper et de mieux gérer
la surprise. Dans une logique de réaction rapide, par exemple, si l’on
dispose d’un système d’alerte précoce efficace, permettant à des
responsables locaux de faire appel à la force dès que la situation se
détériore, et à condition que celle-ci puisse intervenir rapidement, on
pourra agir avant que des massacres n’aient lieu.
Le renseignement nourrit la planification pour identifier en amont les
zones particulièrement instables où les affrontements risquent d’avoir des
conséquences graves pour les populations civiles. Les procédures et les
dispositifs de sécurité peuvent donc se concentrer en priorité sur ces zones.
La planification permet ainsi une bonne préparation grâce à un usage
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optimal des ressources disponibles. Il faut pouvoir anticiper les
conséquences des actions menées aux différents niveaux d’intervention
(tactique, opératif et stratégique) pour assurer la protection des civils au
quotidien et dans la durée, car choisir qui protéger est aussi une question
de temporalité, pas uniquement de lieu.
L’action militaire n’est pas une science exacte et une telle planification
échoue souvent au profit d’un bricolage sur le terrain, réactif et souple qui
interagit avec la réflexion planificatrice du niveau stratégique. À ce titre, il
est crucial pour le décideur politique de laisser l’initiative à ses forces pour
qu’elles puissent faire preuve de souplesse en mobilisant leur bonne
connaissance du terrain et de la faisabilité d’un positionnement de la force
dans telle ou telle ville en particulier. Imposer tel ou tel type d’armement
ou choisir systématiquement un volume de force très réduit peut avoir des
conséquences très néfastes sur la réussite de la mission. D’un autre côté, il
est essentiel que le décideur politique donne le tempo de l’opération et
insiste pour que la question de la protection des civils soit prise en compte
de façon prioritaire au regard d’autres objectifs.
Troisième constat, qui peut paraître évident mais mérite d’être
rappelé, l’efficacité de la protection dépend de l’efficacité militaire de la
force qui en a la charge. On présentera dans la deuxième partie certains
des éléments clefs pour produire cette efficacité. Rappelons déjà qu’elle
n’est jamais innée mais bien acquise, en particulier grâce à l’entraînement
régulier des forces armées et à l’expérience des déploiements86. Le rôle du
décideur est ici de s’assurer que les armées ont les moyens de mettre en
œuvre une préparation opérationnelle adéquate, ce qui s’avère très
compliqué en France depuis la mise en place de la mission Sentinelle.
Quatrième constat, il y a une limite à ce que la volonté politique, et la
force armée qu’elle dirige, peuvent réaliser. Un terrain de crise est un
environnement complexe dans lequel de nombreux acteurs jouent un rôle,
parfois ambigu, dans la protection des civils87 : les groupes armés qui tuent
certains civils tout en en protégeant d’autres, les acteurs religieux qui ont
permis de protéger de nombreux civils en RCA, les organisations inter- et
non-gouvernementales (OIG et ONG)88. Les pratiques de violence et de
protection s’inscrivent dans la longue durée, et sont liées au système

86. Ce que nous appelons ici « entraînement » recoupe en fait de nombreuses appellations
différentes dans la vie militaire comme l’instruction, les exercices de différents niveaux (section,
unité, régiment, brigade, interarmées), la préparation avant déploiement, etc.
87. C. Crocker, F. O. Hampson et P. Aall (dir.), Herding cats, Multiparty Mediation in a Complex
World, Washington D.C., United States Institute of USIP Press Books, 1999.
88. V. Barbelet, « Central African Republic: addressing the protection crisis », HPG Working
Paper, ODI, novembre 2015, p. 7-21.
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politique local, ce qui contraint également la marge de manœuvre externe
(mettre fin au conflit c’est aussi transformer la façon dont l’État
centrafricain mobilise lui-même la violence89). Enfin, la protection des
civils n’est pas qu’un enjeu technique, tactique, mais un processus avant
tout politique : sans sortie politique à la crise, aucune force armée
extérieure ne peut protéger des civils dans la durée.

Comment protéger ? Les savoir-faire
tactiques de l’armée française
Ces principes étant posés, déployer une force, même nombreuse, bien
équipée et entraînée, ne suffit pas à protéger des civils si ce déploiement ne
s’accompagne pas d’une réflexion tactique. À ce titre, il est utile d’étudier
les savoir-faire tactiques mis en œuvre par les forces armées françaises,
permettant à celles-ci d’optimiser le dispositif de protection.
Connaître. Tout commence par le renseignement, dont l’importance
est aussi soulignée par le cours tactique sur la protection des civils à
l’intention des casques bleus des Nations unies90. Savoir-faire ancien mais
redécouvert à l’occasion des opérations de maintien de la paix dans les
Balkans, la pratique du « renseignement d’ambiance » a conduit à faire de
chaque soldat français un pion essentiel de la manœuvre informationnelle
en tant que capteur mais aussi diffuseur d’information et d’influence. Le
contact direct et informel avec les populations au cours des patrouilles aide
à recueillir de nombreuses données sur l’environnement. Ces rencontres
créent des liens permettant aux populations et à leurs représentants de
savoir qui informer en cas de besoin (grâce notamment à des lignes de
téléphone pour les urgences).
Le renseignement humain récolté sur le terrain est ensuite croisé avec
les informations produites par d’autres sources, tel que le renseignement
d’origine électromagnétique91. Toutes ces données doivent permettre à
l’état-major de la force de comprendre les dynamiques locales, qui ont
souvent des logiques indépendantes des enjeux nationaux, d’anticiper les

89. E. Chauvin, C. Seignobos, « L'imbroglio centrafricain. État, rebelles et bandits », Afrique
contemporaine, n°248, 2013, p. 119-148.
90. UN Tactical Level Protection of Civilians Training Modules, « Module 1, Introduction to
Protection of Civilians », p. 11
91. Les hélicoptères peuvent être aussi utilisés pour compenser l’absence de drone pour
« reconnaître » une zone. Ils ont ainsi été mobilisés pour quadriller les environs d’une ville où
Sangaris s’était implantée. Entretien avec un officier français ayant participé à Sangaris,
septembre 2015.
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menaces et d’adapter le dispositif aux situations locales92. La relation de
confiance entre la force et la population dépendra de l’image de la première
auprès de la seconde et de sa capacité à réagir et à résoudre les problèmes
locaux d’une façon jugée satisfaisante. Si la Force est jugée trop partiale par
une partie de la population, cette dernière refusera d’interagir avec elle,
réduisant ainsi considérablement l’efficacité de son action. Cet enjeu a
souvent été bien compris par les officiers français en RCA qui n’ont pas
ménagé leurs efforts pour rester impartiaux et faire comprendre aux deux
communautés leurs décisions, qu’elles soient parfois plus favorables à une
communauté qu’à l’autre ou pas93.
Négocier. L’interaction avec les acteurs locaux ne sert pas seulement
la manœuvre de renseignement. Elle constitue souvent le cœur de l’effort
de protection. Identifier les forces locales et interagir avec elles permet de
jouer un rôle de médiation dans le conflit, d’essayer de trouver des
solutions pour protéger les uns et les autres, de les convaincre de désarmer
dans de bonnes conditions, etc. Par exemple, dans le cas d’une
communauté enclavée et n’ayant plus de nourriture, les militaires français
ont pu négocier directement avec ceux bloquant l’accès à la nourriture pour
trouver une solution94. À plusieurs reprises en RCA, l’arrivée et la présence
des soldats français a permis de rétablir ou de conforter une structure
locale de gouvernance indépendante des groupes armés et sur laquelle la
Force pouvait ensuite parfois s’appuyer.
La négociation directe avec les groupes armés est aussi importante,
mais elle doit veiller à ne pas leur conférer une légitimité qu’ils ne méritent
pas. Sur plusieurs théâtres d’opérations (RDC et RCA), des officiers
expliquent ainsi n’avoir jamais négocié directement avec des chefs de
guerre, laissant les négociations à leurs seconds95. Cette négociation passe
parfois par le recours aux armes : un affrontement violent entre Sangaris
et Séléka est souvent « doublé » de négociations entre les échelons
supérieurs des deux forces. Cela impose à l’échelon au contact une maîtrise
de la violence difficile à accepter ou à comprendre lorsque le problème
semble pouvoir être réglé par l’application d’une force décisive. La question
de la médiation avec les groupes armés se pose aussi pour les ONG, qui

92. S. Autesserre, The Trouble with the Congo, Local Violence and the Failure of International
Peacebuilding, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
93. Entretien avec un officier français ayant contribué à Sangaris, septembre 2015.
94. Entretien avec un officier français ayant contribué à Sangaris, septembre 2015.
95. Entretien avec un officier français ayant eu des responsabilités au sein d’Artemis ; entretien
avec un officier français ayant contribué à Sangaris, septembre 2015.
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développent d’ailleurs des savoir-faire intéressants dans ce domaine et
peuvent jouer un rôle d’intermédiaire entre force de paix et rebelles96.
Patrouiller. La manœuvre de protection est soit statique, sous forme
de périmètres de sécurité, soit mobile sous la forme de patrouilles. Avec
des moyens limités, patrouiller, manœuvrer, aller au contact est essentiel et
permet en partie de compenser les faibles effectifs. En outre, sur des
espaces très étendus comme en RCA ou au Tchad, soit il est possible de
conserver une mobilité suffisante pour pouvoir concentrer rapidement ses
forces sur tout point du territoire, soit il faut accepter de laisser des espaces
lacunaires. Dans les deux cas, la connaissance du terrain est un pré-requis.
La mission EUFOR-Tchad a par exemple bénéficié de cartes géographiques
des terres immergées en saison des pluies qui lui ont permis une grande
mobilité pour surprendre les groupes armés97.
Les patrouilles contribuent elles-mêmes à la connaissance du terrain.
Elles permettent aussi d’entretenir l’incertitude quant à la position des
troupes françaises, contraignant ainsi les mouvements et choix adverses.
Cet « art de la nomadisation » est essentiel, qu’il se fasse à pied, en
véhicule terrestre ou en hélicoptère. La culture stratégique et tactique joue
sur ce plan un rôle important, même si les pratiques peuvent évoluer
rapidement. Ainsi il est courant d’opposer les patrouilles de l’armée
américaine, motorisées et lourdement armées, qui ne se mélangeraient pas
aux populations à cause des exigences de protection de la force, aux
patrouilles « à la française », plus souvent débarquées, permettant un bon
contact et une influence réelle sur les dynamiques locales. Toutefois,
l’expérience de la contre-insurrection en Irak et en Afghanistan a montré
que les Français n’étaient pas toujours capables de « nomadiser »,
notamment dans un environnement non permissif comme en Kapisa,
tandis que l’armée américaine faisait preuve d’une grande mobilité et d’un
meilleur ancrage sur le terrain, contrairement aux idées reçues.
Bloquer. Un groupe armé est avant tout un groupe en mouvement. Le
bloquer, le contrôler, l’empêcher d’aller d’un point A à un point B peut
permettre de lui interdire de commettre un massacre. Pour cela, un des
outils les plus communs est le check point, permettant de filtrer, voire
d’interdire le passage. En Ituri (RDC), la force des Nations unies avait ainsi
bloqué toutes les voies d’accès à la ville qu’elle contrôlait sauf une, afin de

96. V. Barbelet, « Central African Republic: addressing the protection cris is », op. cit., p. 17-19.
97. Entretien avec un officier français ayant eu un rôle de commandement au sein de EUFOR RCA. Selon un autre officier ayant aussi participé à cette mission, cela n’avait pas empêché que,
sur le terrain, les cartes disponibles étaient trop peu précises. Anna (pseud.), membre d’une ONG
française à Sibut, dut renseigner une patrouille française perdue dans la ville. Et on se souvient, à
Abidjan, de la patrouille qui s’était perdue après les évènements de Bouaké en 2004.
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permettre aux groupes armés de sortir de la ville par cette voie et de les
obliger à être désarmés dans la ville elle-même (quitte à sortir leurs armes
de la ville98). À Bangui, pour protéger le quartier musulman des
manifestations diurnes régulières cherchant à y pénétrer, Sangaris avait
mis en place un système d’alerte précoce lui permettant d’installer
rapidement un dispositif de contrôle de foule mobilisant des chiens. La
nuit, un dispositif plus mobile visait à empêcher les incursions et
d’éventuels raids musulmans contre les quartiers chrétiens. Des
hélicoptères ont aussi été utilisés pour bloquer l’accès d’un groupe armé à
un village qu’il menaçait99.
Combattre. Il existe deux façons d’interpréter le mandat de protection
des civils, une vision défensive et une vision coercitive. La première est
héritée de la Bosnie et consiste à défendre des enclaves, des convois, des
populations identifiées et localisées dans un territoire spécifique. L’échec
flagrant de l’expérience onusienne en Bosnie a incité à « renforcer » la
capacité de coercition des forces internationales. Pour ce faire, elles ont été
dotées de règles d’engagement plus robustes, leur permettant de mettre en
œuvre une véritable légitime défense au bénéfice des populations
protégées, et non plus des seuls casques bleus. Par ailleurs, les capacités de
combat ont été renforcées.
La crédibilité d’une force est intimement liée à sa capacité réelle de
combat ainsi qu’à sa volonté de la mettre en œuvre en cas de besoin. Toutes
les forces de paix sont confrontées, à un moment ou à un autre de leur
déploiement, à des provocations voire à des attaques de ceux qu’elles
tentent de désarmer et dont elles mettent à mal les intérêts. Intervenant
dans un cadre de « défense des populations », les troupes françaises de
Sangaris ont été attaquées à de nombreuses reprises et ont toujours
montré qu’elles dominaient leur adversaire. Elles ont aussi recouru à la
force pour s’opposer à des groupes armés menaçant des civils. Toutefois,
comme le souligne un officier français, cette approche « défensive », même
si elle est la plus répandue et la plus consensuelle, se révèle toujours
insatisfaisante parce qu’elle ne fait que repousser le problème : tant qu’ils
existent, les groupes armés constituent une menace et n’ont qu’à attendre
le départ de la force pour reprendre leurs activités.
Une autre approche revient donc à « neutraliser » l’ennemi pour
l’empêcher de nuire. Neutraliser peut signifier l’éliminer physiquement, le
mettre en prison ou le chasser définitivement. Sangaris a pu, grâce au
recours à des officiers de police judiciaire centrafricains, arrêter certains

98. Entretien avec un officier français au sein de la mission Artemis.
99. Entretien avec un officier français ayant contribué à Sangaris, septembre 2015.
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chefs de guerre100. Mais elle n’a été capable de désarmer ni les ex-Séléka, ni
les anti-balakas dans leur ensemble, ce que lui reprochent certains civils
centrafricains. Cet échec est aussi le résultat de la vision dominante de la
protection des civils, avant tout défensive : Sangaris aurait-elle pu
conduire une véritable mission offensive contre les groupes armés en
restant légitime au niveau international ? Cette question se pose aussi
régulièrement pour les forces onusiennes.
Maîtriser la force. De source officielle, la force Sangaris n’a pas
provoqué de dommages collatéraux101. Au contraire, elle aurait témoigné
d’une grande capacité de maîtrise de la violence, certainement héritée de
deux décennies d’implication dans des opérations de paix. Certes, comme
le soulignent plusieurs officiers français, il faut rester prudent et aucune
Force n’est à l’abri du risque de dommages collatéraux. En outre, la
maîtrise de la force peut s’avérer très variable d’une unité à l’autre. Un
officier donne toutefois cet exemple édifiant : un homme menace les
soldats français et dégoupille une grenade parce qu’il est opposé à ce qu’ils
restent devant chez lui. Ceux-ci se trouvent théoriquement dans une
situation de légitime défense. Ils réussissent cependant à le désarmer sans
qu’il n’y ait ni blessé ni mort102. Cette anecdote témoigne d’une culture
militaire française qui place la maîtrise de la force au cœur de ses
préoccupations et de ses entraînements103.
Un conseiller juridique de Sangaris explique d’ailleurs comment les
hommes à tous les niveaux sont formés avant le déploiement pour leur
rappeler les bases de leur mission et dans quelles conditions ils peuvent
ouvrir le feu (règles d’engagement). Des exercices concrets s’attachent à
expliquer comment distinguer les civils ou des combattants non hostiles de
la véritable menace et comment agir de façon adéquate et proportionnée
selon la situation104. Un autre exemple de cette maîtrise de la violence
consiste à adopter différentes postures militaires en fonction de la
situation. Dans un environnement sans contraintes particulières, les
soldats portent des bérets afin d’avoir une posture propre à réduire les
tensions. Quand la situation se tend, le casque réapparaît, les armes sont
prêtes à tirer. À Bangui, ces différentes postures ont pu être observées
simultanément dans des quartiers différents.

100. Entretien avec un officier français ayant participé à Sangaris, avril 2016.
101. Nous n’avons trouvé aucune source reprochant à Sangaris d’avoir provoqué des dommages
collatéraux.
102. Entretien avec un officier français ayant contribué à Sangaris, septembre 2015.
103. L. Francart, avec J.-J. Patry, Maîtriser la violence. Une option stratégique, Paris, Économica,
1999 ; Colonel Testart, « Éloge de la retenue et usage de la force », Blog Ultima Ratio, 12 octobre
2015, disponible sur : ultimaratio-blog.org.
104. Entretien avec un officier français ayant contribué à Sangaris, septembre 2015.
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Dissuader. Avoir les moyens de recourir à la force ne veut pas
forcément dire le faire systématiquement. Il est parfois plus pertinent, une
fois témoignée la capacité réelle des militaires français à recourir à leurs
armes de façon efficace, de menacer d’y recourir pour obtenir des groupes
armés d’autres comportements. En Ituri, des photos d’un chef de guerre
récalcitrant sur son balcon prises par téléobjectif avaient permis de le
convaincre de coopérer davantage. En RCA, comme en témoigne le
commandant du GTIA Picardie, un autre chef de guerre centrafricain fut
convaincu de changer de politique quand ses « affaires » furent
directement mises en danger par l’action de la force105. Il ne s’agit donc pas
ici de cibler physiquement les chefs comme dans la lutte anti-terroriste, au
risque de voir émerger d’autres chefs plus incontrôlables, mais bien de
prouver aux chefs en place qu’ils ont intérêt à coopérer, notamment parce
qu’ils ne sont peut-être pas irremplaçables et que le recours à la force reste
toujours de l’ordre du possible en dernier lieu.
Construire de façon globale ? L’action des soldats n’est pas
strictement militaire. Ils tentent également de mettre en place une
approche globale pour reconstruire l’État (administrations locales, secteur
de sécurité – armée, police/gendarmerie, justice) et la société du pays en
crise. Les soldats français contribuent à cette approche globale, non parce
que c’est leur mission, mais parce que souvent ils sont les seuls en mesure
de le faire, faute d’autorités ou d’organisations civiles, locales ou étrangères
(notamment françaises comme le ministère des Affaires étrangères ou
Agence française de développement), capables de mettre en œuvre une
telle action sur le terrain.
Cet objectif « global » est ainsi mis en œuvre systématiquement par les
militaires au niveau local mais de façon fragmentée et discontinue. Il varie
selon la présence ou pas de militaires français et le jeu des relèves, mais
surtout selon la capacité des forces françaises à mobiliser d’autres acteurs
civils, comme les ONG ou les OIG, dans la mesure où l’agence française de
développement n’a pas les moyens d’appuyer systématiquement l’effort de
reconstruction militaire français. La question de la reconstruction du
secteur de sécurité et de la capacité, ou non, de la Force d’intervention
d’assurer un rôle de police, est extrêmement sensible car les populations
attendent de la Force qu’elle les protège aussi de la criminalité, même si
cela ne fait pas partie de son mandat (les soldats français n’ont pas de
pouvoirs de police). Le déploiement d’un contingent suffisant de
gendarmes est à ce titre crucial et devrait être systématisé pour toutes les
missions de protection des civils.

105. Colonel Testart, « Éloge de la retenue et usage de la force », op. cit.
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Ces sept modes d’actions du militaire pour protéger les civils au niveau
tactique sont essentiels mais, même parfaitement conduits, ils sont
insuffisants pour réussir une mission de protection. En effet, ce sont les
arbitrages pris aux niveaux stratégique et opératif, qui vont déterminer
l’impact réel des efforts de protection au niveau tactique.

Les dilemmes de la protection
Au niveau tactique, protéger dépend en partie de la mise en œuvre des
savoir-faire exposés mais aussi des choix faits aux niveaux stratégiques et
opératifs concernant qui protéger et comment. Ces décisions ont des
conséquences réelles sur la réussite ou l’échec de la mission de protection.
Toutefois, il est souvent difficile d’estimer a posteriori si ces choix étaient
des « erreurs » ou simplement des décisions inévitables, conséquences
prévisibles de moyens limités et de situations complexes sans option de
sortie favorable.
Avant d’exposer quelques-uns de ces « dilemmes », il est bon de
rappeler qu’il existe, selon la chercheuse Véronique Barbelet, « un
consensus général, y compris parmi les personnes affectées, [sur le fait]
que le déploiement de la MISCA et de Sangaris a empêché des massacres
de grande ampleur de civils106. » Cela semble en partie confirmé par
l’enquête menée par une ONG française à Bangui et Sibut en mars 2015
auprès de la population locale, qui donne une première lecture forcément
partiale et limitée des représentations centrafricaines107. Parmi les trente
personnes interviewées (toutes chrétiennes), deux expliquent que des
soldats de Sangaris leur ont sauvé la vie, 14 autres pensent que l’action de
Sangaris a été ou est toujours favorable ; en revanche, neuf personnes sont
critiques de Sangaris notamment parce que la mission a, à leurs yeux,
soutenu les Séléka, parce que ses hommes étaient peu présents/visibles, ou
à cause des rumeurs de viols d’enfants. Deux seulement demandent le
départ de la force tandis que les autres attendent, au contraire, un plus
grand engagement de la France. Au total, 28 des 30 personnes interviewées
expriment des attentes vis-à-vis de la France (assurer la sécurité, former les
FACA, la gendarmerie, etc.).
Pour mieux comprendre les décisions qui ont pu poser problème,
revenons sur plusieurs « dilemmes de protection » auxquels ont été
confrontés les hommes de Sangaris, mais aussi tous les acteurs
humanitaires et militaires engagés en RCA.

106. V. Barbelet, « Central African Republic: addressing the protection crisis », op. cit., p. 11.
107. Cinq sont sans opinion claire. Enquête d’Anna (pseud.), membre d’une ONG française, auprès
de 30 personnes à Bangui et Sibut, mars 2015.
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L’un de ces dilemmes porte sur la question de la protection des
enclaves. Le 15 février 2014, il y avait en RCA 18 enclaves regroupant entre
15 et 20 000 personnes, majoritairement musulmanes108. Fallait-il
déplacer les populations enclavées comme l’a fait le contingent tchadien, en
les exposant au risque d’attaques des anti-balakas lors des convois109 ? Une
telle opération risquait de renforcer chez les anti-balakas l’impression que
la violence contre ces enclaves est efficace pour forcer ces populations au
départ et ainsi de les inciter à continuer ces violences110. Cela contribuait
aussi à une dynamique de « nettoyage ethnique » et de partition du pays.
Toutefois, la France a choisi de maintenir sur place des populations piégées
dans des conditions humanitaires catastrophiques et risquées (car la
population ainsi regroupée n’en devenait qu’une cible plus facile,
notamment suite à des distributions d’aide humanitaire). Cela s’est avéré
être une solution très imparfaite, d’autant que les forces internationales
n’avaient pas les moyens de protéger toutes les enclaves de façon
satisfaisante111. Aucun choix ne semble donc ici optimal et chaque cas pose
la question de la difficile impartialité de la Force et semble devoir être
traité dans ses spécificités plutôt que d’imposer une ligne de conduite
commune et uniforme.
Un autre dilemme porte sur l’arbitrage entre plusieurs besoins de
protection. Un officier français explique par exemple avec beaucoup
d’émotion avoir dû abandonner une ville où il était déployé et où la
présence militaire française commençait à avoir un effet très positif, pour
rejoindre les troupes engagées sur l’axe logistique principal (entre Bangui
et le Cameroun) afin d’y rétablir le trafic et, ainsi, d’éviter une crise

108. FIDH, LCDH, OCDH, « Centrafrique : "Ils doivent tous partir ou mourir" », op. cit., p. 11. Il
est important de garder à l’esprit que ces enclaves ont pris forme parfois dès septembre 2013 et
que de nombreuses enclaves étaient surtout composées de Chrétiens, cherchant à se protéger de la
Séléka. On pense notamment à l’enclave à côté de l’aéroport, la plus grande du pays (100 000
personnes en décembre 2013) quasiment entièrement chrétienne. Entretien avec Emmanuel
Chauvin, 2 mai 2016. En janvier 2015, il ne restait que 7 enclaves protégeant 36 189 personnes.
Carte disponible sur : reliefweb.int.
109. Dès qu’un camion est en panne et isolé, il est attaqué par les anti -balakas qui tuent « les
personnes qui n’arrivent pas à fuir », FIDH, LCDH, OCDH, « Centrafrique : "Ils doivent tous
partir ou mourir" », op. cit., p. 12.
110. La FIDH, la LCDH et l’OCDH parlent d’un « phénomène d’épuration politico -religieuse et de
persécution » ainsi que de « déportation forcée de population ». FIDH, LCDH, OCDH, «
Centrafrique : "Ils doivent tous partir ou mourir" », op. cit., p. 12, 57.
111. V. Barbelet, « Central African Republic: addressing the protection crisis », op. cit., p. 16-17.
Comme le souligne la FIDH, la LCDH et l’OCDH, « Protéger les populations en danger dans ces
enclaves constitue la priorité des forces internationales. Pourtant, cette protection fixe un nombre
conséquent des forces qui, de ce fait, ne sont pas ailleurs afin d’empêcher d’autres exaction s. Cet
impératif limite d’autant la mobilité des forces internationales. La multiplication de ces attaques
et la reproduction des mêmes schémas laissent penser qu’une même “stratégie des enclaves” est à
l’œuvre dont l’un des objectifs est de “fixer” au maximum les forces internationales. » FIDH,
LCDH, OCDH, « Centrafrique : "Ils doivent tous partir ou mourir" », op. cit., p. 11.
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humanitaire à Bangui (risque de disette). Quitter la ville voulait dire la
livrer aux anti-balakas et ruiner les progrès réalisés localement. Mais, à ce
moment-là, rétablir les échanges commerciaux a été jugé plus important
pour la protection des populations centrafricaines, notamment celles de
Bangui. En novembre 2015, il semblait que cet axe, la Main Supply Road
(MSR), était à nouveau fermé112. La faible présence de Sangaris ne permet
plus alors d’investir lourdement dans la protection de cet axe et les Nations
unies ne semblent pas non plus armées pour assurer une telle mission.
Un troisième dilemme porte sur l’interprétation des règles
d’engagement. Plusieurs officiers français confirment que les règles
d’engagement, dès le départ, exigeaient des forces françaises qu’elles
protègent les civils et prennent leur défense, y compris en recourant à la
force (comme dans la plupart des opérations françaises depuis les années
2000). Toutefois, deux autres officiers ont insisté sur le problème posé par
les soldats tchadiens – théoriquement partenaires de la France en RCA.
À plusieurs reprises, ces derniers auraient tiré de façon indiscriminée sur
des civils113. Pour les soldats français, il était à la fois insupportable de ne
rien faire et impossible d’intervenir pour s’interposer face à leurs « frères
d’armes ». Ces « incidents » auraient eu un effet traumatisant pour de
nombreux soldats, expliquant une part des nombreux troubles posttraumatiques constatés depuis le début de l’opération114.
La question de l’interprétation des règles d’engagement se pose aussi
au regard de l’implication d’un groupe de militaires pour faire cesser des
violences qui ont lieu hors du périmètre géographique de leur mission.
Plusieurs ONG auraient ainsi alerté des forces pour qu’elles interviennent
hors de ce périmètre115. Cependant, les forces françaises s’en sont tenues au
cadre imposé par leur mission, ce qui a pu être mal perçu par certains mais
a peut-être également permis d’éviter d’autres violences qui auraient pu
avoir lieu dans leur zone. Il semble qu’il y ait aussi eu des cas de confusion
sur ce que protéger des populations voulait dire (protéger les vies

112. Entretien avec un chercheur, novembre 2015.
113. « Au cours [d’] “opérations de sauvetage” en territoire centrafricain, les soldats tchadiens ont
fait preuve d’une violence rare en ouvrant le feu de façon indiscriminée sur les populations civiles
à plusieurs reprises ». FIDH, LCDH, OCDH, « Centrafrique : "Ils doivent tous partir ou mourir" »,
op. cit., p. 50. Le porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme des Nations unies a
lui-même critiqué l’usage indiscriminé de la violence contre des civils par l’armée tchadienne à la
sortie nord de la ville de Bangui, le 29 mars 2014, tuant au moins 30 personnes. Le Tchad a
annoncé retirer ses troupes de la MISCA le 3 avril 2014.
114. « 12 % des militaires de retour de République centrafricaine présentaient des déséquilibres
psychologiques se traduisant par un contact altéré avec la réalité contre 8 % pour l’opération
Pamir », cité in O. Audibert-Troin et E. Poumirol, Rapport d'information sur la prise en charge
des blessés, op. cit. p. 119.
115. Séminaire « Vers la RCA post Sangaris ?, Paris, Ifri, 1 er juin 2015.
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seulement ou aussi les biens ?) : certaines forces françaises auraient ainsi
été témoin de scènes de pillage sans intervenir, peut-être parce que la force
n’était pas en capacité d’intervenir (trop peu d’hommes déployés), parce
que ses règles d’engagement ne le lui permettaient pas (pas de vie en
danger) ou qu’elle n’avait pas de pouvoirs de police116.
Ces dilemmes posent plus largement la question de la réponse aux
demandes des acteurs locaux et des ONG sur place qui tentent d’obtenir de
l’aide des forces armées en dehors de leur zone de responsabilité initiale.
Ce problème s’est aussi posé aux ONG et aux OIG qui ont parfois mis un
mois ou deux avant de répondre aux demandes d’associations religieuses
prenant soin de déplacés ou ayant besoin d’aide pour les conduire en
sécurité dans une autre zone de la RCA117. Ce problème est renforcé par
l’absence d’un dispositif de réaction d’urgence pour vérifier les
informations fournies par une ONG ou une association religieuse et décider
d’une intervention pour protéger les populations à risque dans la mesure
où cela n’a pas d’incidence sur la protection de la force.
Ce problème s’est aussi parfois posé au niveau stratégique, certains
Centrafricains profitant de leur accès privilégié à des hommes politiques
français (au gouvernement ou au Parlement) pour faire passer des
messages et des demandes de protection spécifiques. Rappelons que
Sangaris, très contrainte en termes de ressources au regard des territoires
couverts, a vu ses manœuvres réduites par les exigences d’auto-protection
et de la logistique (accès au carburant, notamment pour les hélicoptères,
provisions et eau, etc.). Ainsi, à plusieurs reprises, les exigences de
protection de la force ont eu des conséquences négatives sur la protection
des civils, en limitant les ressources disponibles pour cette mission ou en
réduisant la mobilité des forces françaises, incapables d’intervenir dans
telle ville éloignée parce que cela impliquait de prendre des risques trop
importants (par exemple en raison de l’absence de renforts et d’évacuation
sanitaire disponibles). Ces contraintes ont limité en grande partie sa
capacité de réaction et d’intervention rapide pour faire face à des violences.
Un quatrième dilemme résulte de l’influence de la force déployée et de
sa mission sur les dynamiques locales. Le déploiement de Sangaris a ainsi
renforcé la position des anti-balakas. Parce que les Français n’avaient pas
vu venir la montée des anti-balakas et le risque pour les civils musulmans,
ni anticipé les attaques par ces groupes contre Bangui de décembre 2013, le
désarmement a porté en priorité sur les Séléka, dont une partie a été
cantonnée à Bangui. Cela a privé les populations musulmanes de leurs

116. C. Bensimon, « M. Hollande au cœur du chaos centrafricain », Le Monde, 10 décembre 2013.
117. V. Barbelet, « Central African Republic: addressing the protection crisis », p. 9 -10.
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« protecteurs naturels », et les a rendus extrêmement vulnérables aux antibalakas qui se sont engouffrés dans ce vide sécuritaire, notamment à Boali,
à Bossembele et surtout à Berbérati où ils ont profité du départ des forces
de Sangaris pour s’emparer de la ville (les forces françaises y sont ensuite
rapidement revenues118). Ainsi, une étude d’Épicentre pour MSF montre
que parmi les 25 353 personnes déplacées dans le camp de Sido, à la
frontière entre le Tchad et la RCA, 2 599 sont mortes entre le 1er novembre
2013 et début avril 2014 (date de l’enquête). Dans au moins un tiers des
ménages une personne était morte, tandis que dans un quart des ménages,
deux personnes sont mortes. Parmi les causes de décès, 91 % sont morts à
cause des violences, et 89,1 % ont eu lieu avant le départ de RCA. Cette
situation décrit un conflit d’une extrême violence119. L’ampleur des
violences et massacres contre les musulmans lors des premiers mois de son
déploiement rappelle le Kosovo et la position des enclaves serbes, que les
forces internationales n’avaient pas su, dans un premier temps, protéger.
L’incapacité à tirer les leçons des expériences passées et à mieux gérer un
tel dilemme s’est traduit ici par un relatif échec de la force à protéger les
populations musulmanes de RCA.
Désarmer les forces en présence était un objectif louable mais les
forces déployées, françaises et africaines, n’étaient pas en mesure de
désarmer tous les porteurs d’arcs, de fusils artisanaux ou de machettes –
même si les anti-balakas avaient aussi des armes de guerre –, tandis que
les Séléka repliés dans le Nord ont conservé des armes. La manœuvre de
désarmement est utile dans le cadre d’une mission de protection des civils,
mais elle est aussi toujours délicate et très exigeante en effectifs et en
moyens, et doit généralement être limitée dans l’espace, ne serait-ce que
parce que les forces désarmées jouent un rôle de protection des civils qui
doit alors être pris en charge par la force qui désarme. Enfin, cette situation
pose la question de la qualité du renseignement récolté par la France sur
les
dynamiques
conflictuelles
centrafricaines120.
Un
meilleur
renseignement aurait-il permis de mieux anticiper ces dynamiques et de
bloquer simultanément ex-Séléka et anti-balakas ? Aurait-il fallu assumer
une posture coercitive et non plus seulement défensive ?
Un autre des dilemmes de Sangaris provient de son rôle de « bridging
operation » visant à passer rapidement le relais à une autre force. Elle n’est

118. FIDH, LCDH, OCDH, « Centrafrique : "Ils doivent tous partir ou mourir" » , op. cit., p. 22-24.
119. M. Bouhénia et A. Llosa, « Enquête de mortalité rétrospective et mise en place d’un système
de surveillance auprès des populations déplacées de RCA résidant dans le camp de Sido, Moyen
Chari, Tchad. Mars-Avril 2014 », mai 2014.
120. Séminaire « Sangaris et EUFOR-RCA : quels enseignements opérationnels ? », Paris, Ifri,
21 septembre 2015.
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en première ligne que le temps de la montée en puissance des forces
africaine et onusienne et de la reconstitution du secteur de sécurité
centrafricain. En théorie, ce sont ensuite ces deux acteurs qui doivent
assurer la protection de la population, tandis que les forces françaises ne
doivent intervenir qu’en soutien. Le problème est que ni la force onusienne,
ni les forces de sécurité centrafricaines ne sont véritablement capables
d’assurer cette responsabilité121. En se retirant progressivement, la France
réduit sa capacité de protéger les civils centrafricains sans que ce retrait
soit pour l’instant compensé par une capacité onusienne ou centrafricaine
suffisante pour remplir cette mission. Les forces de l’ONU n’ont pas su
protéger les civils en RDC malgré un mandat de plus en plus clair à ce
sujet. Sauront-elles les protéger en RCA122? Quant à l’État centrafricain qui
n’a pas réussi à réformer son secteur de sécurité sous Bozizé123, saura-t-il
vraiment mettre en place cette réforme aujourd’hui, avec l’aide des Nations
unies et l’appui prudent d’autres bailleurs de fonds ? Les futures forces de
sécurité centrafricaines garantiront-elles la sécurité des populations ou
celle de l’État ?
Se pose enfin un des problèmes de la protection des civils lorsqu’elle
est mise en œuvre par une force armée extérieure : le risque que les
protecteurs deviennent eux-mêmes une menace. En Côte d’Ivoire on se
souvient de l’affaire des pilleurs de banque ou de l’affaire Mahé124. En RCA
(et au Burkina Faso), des militaires français auraient commis des violences
sexuelles contre des enfants, comme les forces onusiennes au début des
années 2000 au Libéria et en Sierra Leone et, aujourd’hui, en RCA. Tant
qu’ils n’auront pas été jugés et condamnés ou libérés car innocents, une
ambivalence dangereuse persistera sur la capacité de punir les militaires se
comportant d’une façon inacceptable alors qu’ils sont déployés au service
de leur pays. Ce scandale a déjà des conséquences sur l’image des soldats
français en RCA, traités à plusieurs occasions par la foule de Bangui de
« violeurs d’enfants125 ».

121. Pour une analyse critique de la capacité des Nations unies à protéger les civils centrafricains :
Amnesty international, « Mandated to Protect, Equipped to Succed ? Strenghtening Peacekeeping
in Central African Republic », 2016.
122. N. Di Razza, La protection des civils par les opérations de maintien de la paix de l’ONU. Le
cas de la MONUC/MONUSCO en République démocratique du Congo (1999 -2015), Thèse dirigée
par J. Sémelin, Institut d'Études Politiques de Paris, soutenue le 15 janvier 2016.
123. T. Fuior, D. Law, « Security Sector Reform in the Central African Republic, Chronicle of a
Death Foretold », SSR 2.0 Brief, n° 1, octobre 2014, disponible sur : www.ssrresourcecentre.org.
124. D. Samson, « Côte d'Ivoire, Les soldats pilleurs de banque seront rejugés », RFI, 22 juin
2005.
125. France 24, « Centrafrique : pourquoi les soldats français sont-ils hués à Bangui ? »,
Les Observateurs, 1 er avril 2016 ; entretien avec un officier ayant participé à Sangaris, avril 2016.
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Si la détention, la préservation et la transmission de savoir-faire en
matière de protection des civils est déterminante, et a permis à Sangaris
d’éviter des massacres, la mission demeure très délicate. Elle exige de faire
des arbitrages concernant qui protéger et la manière d’atteindre ces
objectifs. Ces arbitrages peuvent avoir des conséquences négatives sur la
mission, notamment quand ils sont mal compris par les populations locales
ou quand ils se traduisent par une menace accrue pour certaines de ces
populations. Il est donc crucial que le décideur politique et le planificateur
militaire aient conscience de ces « dilemmes de protection » avant de
s’engager dans une mission de protection des civils. Et il est aussi
important que l’observateur, avant de critiquer une mission de protection
des civils, ait conscience de l’importance et de la difficulté de faire certains
de ces arbitrages qui vont sauver des vies, sans toutefois parvenir à les
sauver toutes. A moins d’inventer d’autres modes d’interventions et de
réussir à déployer dix fois plus de soldats français, il est difficile, voire
impossible d’échapper à ces contraintes.

Conclusion
Protéger, c’est donc choisir. Choisir quelles tactiques mettre en œuvre et
choisir comment les mettre en œuvre. Surtout, c’est choisir qui protéger en
priorité, où, quand, et face à quoi. Aucun de ces choix n’est facile, même si
certains sont plus techniques que politiques et donc plus faciles à trancher,
au moins en apparence. Toutefois, beaucoup impliquent de véritables
dilemmes de protection, quand aucune décision ne semble évidente et qu’il
faut trancher au risque de sacrifier ceux qu’on ne pourra alors pas protéger.
Malgré cela, agir est souvent plus utile que s’en abstenir. À cet égard, un
principe de l’aide humanitaire peut certainement être utilisé à bon escient
pour les interventions militaires de protection des civils de demain : « Do
no harm126 » – n’agissez que quand votre action a un effet plus positif que
négatif pour la protection des civils.

126. M. B. Anderson, Do No Harm: How Aid Can Support Peace-Or War, Lynne Rienner
Publishers Inc, 1999.
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Annexe 1 : Forces internationales en RCA, décembre 2013-août 2015.

Sources : Points de situation hebdomadaire Sangaris de l’EMA.

Annexe 2 : Nombre de soldats déployés en RCA pour 1 000 habitants.

Sources : Points de situation hebdomadaire Sangaris de l’EMA.
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Annexe 3 : Effectifs maximums des principales
opérations françaises en Afrique

Date

Nom de l’opération

Pays

Effectifs
maximums

1969-1972

Limousin

Tchad

2 500

1978

Bonite

Zaïre

710

1978-1980

Tacaud

Tchad

2 200

1979-1981

Barracuda

Centrafrique

560

1983-1984

Manta

Tchad

3 500127

1986-2014

Épervier

Tchad

1 700

1990-1993

Noroit

Rwanda

350

1990

Requin

Gabon

1 350128

1992-1993

Oryx

Somalie

2 400

1994

Turquoise

Rwanda

3 000

1995

Azalée

Comores

1 160

1996-1999

Almandin I, II et III

Centrafrique

2 300

1997

Pélican II et III

Congo

1 500129

2002-2015

Licorne

Côte d’Ivoire

5 000130

2002-2013

Boali

Centrafrique

500

2003

Artémis

RDC

1 785

2013-2014

Serval

Mali

4 500131

2013-

Sangaris

Centrafrique

2 000132

2014-

Barkhane

BSS

3 000

Sources : Répertoire typologique des opérations , tome II, CDEF, 2005. V. Germain et N. Rey,
50 d’OPEX en Afrique , « Cahiers du RETEX », CDEF, 2015. G.-M. Chauveau et H. Gaymard,
« Rapport d’information engagement et diplomatie : quelle doctrine pour nos interventions
militaires ? », Assemblée Nationale, 20 mai 2015.

127. En janvier 1984.
128. Mai 1990.
129. Juin 1997.
130. Octobre 2004.
131. Mars 2013.
132. Février 2014.
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Annexe 4 : Interventions militaires françaises
et multinationales en Centrafrique
Dates
Sep. 1979-

Nom

Effectifs moyens

Barracuda

560

sep. 1981

But/Mission
Remplacer Bokassa Ier et
protéger les ressortissants
français.

Bioforce

7

Mars 1992 -

(en plus du

Lutte contre une épidémie de

avril 1992

contingent déjà sur

méningite cérébro-spinale.

place)
Jan. 1997 avril 1998
Avril 1997 -

MISAB133

Almandin I-II

juin 1997
Juin 1997 –

800

1 200 (Almandin I)
2 300 (Almandin II)

Almandin III
1 650

avril 1998

Maintien de la paix.
Rétablir la sécurité suite à des
mutineries d’unités FACA.
Protéger les ressortissants.
Protéger les intérêts français.
Appui à la MISAB.
Contribuer à maintenir et à

Avril 1998 février 1999

MINURCA134

1 300

renforcer la sécurité et la

(dont 200 Français)

stabilité à Bangui et ses
environs

Août 2002
Oct. 2002-

CEN-SAD135

300

Dans le cadre du programme

Boali
200 à 500

déc. 2013

Sécurisation de Bangui.

RECAMP, assurer le soutien
des FACA.
Force déployée par la

Oct. 2002juillet 2008

FOMAC

2 000

Communauté Économique et
Monétaire des États de
l’Afrique Centrale (CEMAC).

133. Mission interafricaine de Surveillance des Accords de Bangui.
134. Mission des Nations unies en République centrafricaine.
135. Communauté des états Sahélo-sahariens.
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déc. 2010

MINURCAT
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5 200
(2 200 en jan. 2011)

Assurer la sécurité des civils au
Tchad et en RCA dans le cadre
de la crise du Darfour.
Mission de la Communauté

Juillet 2008juillet 2013

MICOPAX136

2 600

économique des États de
l’Afrique centrale (CEEAC) en
remplacement de la FOMAC.
Mission de maintien de la paix

Juillet 2013avril 2014

MISCA137

6 000

de l’Union Africaine pour
remplacer et renforcer la
MICOPAX.

avril 2014mars 2015

EUFOR-RCA

700 militaires
dont 260 Français

participer à la sécurisation de
certains quartiers de Bangui.
Rétablir un niveau de sécurité

Sangaris
Déc. 2013 -

Fournir un appui temporaire et

2 000 (pic)

minimal et appuyer la
MISCA/MINUSCA.

Avril 2014 -

MINUSCA138

12 000 (pic)

Opération de maintien de la
paix, remplace la MISCA.

Sources : Répertoire typologique des opérations , tome 2, CDEF, armée de Terre, 2005. F. de
Saint-Victor, « 45 ans d’interventions militaires françaises en République Centrafricaine », Lettre
du Retex opérations, n° 8, 9 décembre 2013. T. Carayannis et L. Lombard (éd.), Making Sense of
the Central African Republic , Zed Books, 2015, p. 197-198.

136. Mission de consolidation de la paix en Centrafrique.
137. Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine.
138. Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en RCA.
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Annexe 5 : Le défi de la mobilité en République centrafricaine
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Annexe 6 : Cartes de l’opération Sangaris
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