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Résumé 

Le président Barack Obama a remplacé la posture de « guerre globale 

contre le terrorisme » et la stratégie de contre-insurrection de son 

prédécesseur par une doctrine de contre-terrorisme s’appuyant largement 

sur les partenariats. Alors que son second mandat s’achève et 15 ans après 

les attentats du 11 septembre 2001, force est de constater que les trois axes 

du contre-terrorisme ont donné des résultats en demi-teinte.  

L’action militaire directe : après le surge de 2009 en Afghanistan, 

l’administration Obama a remplacé les déploiements massifs par une 

« empreinte légère » au sol, privilégiant les assassinats ciblés par drone et 

par opérations spéciales comme celle qui coûta la vie à Oussama Ben Laden 

en mai 2011. Cette approche est moins coûteuse en vies humaines et en 

dollars, mais se trouve mise en œuvre dans beaucoup plus de pays. Les 

résultats sont difficiles à lire puisqu’avec l’apparition de l’État islamique en 

2014, les forces américaines sont de retour en Irak et de façon croissante en 

Syrie, par les bombardements de la coalition, mais aussi par une présence 

au sol renouvelée. L'évolution récente de la situation dans la région 

démontre qu’une implication militaire directe est nécessaire pour faire 

reculer l'EI. 

Les partenariats avec les forces armées des pays alliés s’appuient 

aujourd’hui sur le concept de Building Partner Capacity (BPC). Au cœur 

du dispositif, ils donnent lieu à une multitude de programmes aux objectifs 

variés et parfois confus, pour un coût de plus en plus lourd. Ces 

programmes de formation se sont avérés peu efficaces, que ce soit en Irak, 

en Afghanistan ou encore en Afrique, dernier front de la guerre contre le 

terrorisme. L’aide américaine y a souvent renforcé l’autoritarisme des 

régimes et favorisé la corruption.  

Le soft power : l’analyse obamienne du terrorisme diffère de 

l’approche plus néoconservatrice de Bush. Il ne s’agit plus d’imposer la 

démocratie par le changement de régime mais de lutter contre les causes 

socio-économiques du terrorisme et contre l’idéologie répandue par les 

djihadistes sur les réseaux sociaux. Ici aussi, le constat est décevant. La 

lecture socio-économique est nécessaire mais pas suffisante ; la lutte sur les 

réseaux sociaux n’a pas fonctionné. En 2016, cependant, de nouveaux 

moyens alloués à la DARPA et au CYBERCOM pourraient se révéler plus 

efficaces. 



 

 

Abstract 

In the course of his two mandates, President Obama has replaced Bush’s 

“Global War on Terror” policy and counter-insurrection strategy with the 

policy of counter-terrorism, that relies largely on military partnerships. As 

his presidency draws to a close, and 15 years after the 9/11 attacks, the 

three main elements of counter-terrorism show mixed results.  

Direct use of military force: after the 2009 surge in Afghanistan, the 

Obama administration replaced massive troop deployments with a “light 

footprint” approach on the ground, focusing instead on targeted 

assassinations through drones and special operations, such as the one that 

claimed the life of Osama bin Laden in May 2011. This strategy is less costly 

in human lives and dollars, but is now deployed in many more countries. 

Results are difficult to assess because, since the advent of ISIL in 2014, 

U.S. forces are back in Iraq and more and more present in Syria, 

conducting bombing raids as part of the Coalition, but also increasingly 

present on the ground. The current retreat of ISIL tends to show that active 

military engagement remains a necessity to achieve results.  

Partnerships: U.S. support of allied military forces is currently 

deployed around the concept of “Building Partner Capacity” (BPC). Key to 

the Obama approach, BPC shows a large number of programs with various 

and sometimes confusing goals, and rising costs for the U.S. budget. Most 

of the training programs in Iraq, in Afghanistan or even in Africa, the last 

front of the war against terrorism, have been a disappointment. U.S. 

support there has often reinforced authoritarian regimes and corruption.  

Soft power: The analysis of the terrorist phenomenon by the Obama 

administration differs strongly from Bush’s. The solution lies not in 

democracy promotion through regime change, as neo-conservatives 

claimed, but in the struggle against the socio-economic roots of 

radicalization and the ideology that jihadis are propagating on social 

networks. Here too, results are frustrating. While the socio-economic 

approach is necessary but not sufficient to understand and overcome the 

issue, U.S. actions on social networks have simply failed. In 2016, however, 

DARPA and CYBERCOM have received new resources which could help 

them to be more efficient in coming months.  
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Introduction 

La lutte contre le terrorisme sous les deux mandats de Barack Obama est 

marquée par de nombreux paradoxes. Le président qui a voulu remettre les 

principes du droit et les valeurs de l’Amérique au cœur du processus peut 

aussi être qualifié de « président des drones ». Le président qui a éliminé 

Oussama Ben Laden, dix ans après les attentats du 11 septembre 2001, 

laisse l’État islamique en héritage. Le président qui a su limiter 

l’intervention américaine en Libye et a refusé d’intervenir en Syrie voit ces 

deux pays constituer aujourd’hui les principaux foyers du terrorisme. 

Enfin, terrible ironie de l’histoire, on assiste aujourd’hui au retour des 

soldats américains sur le sol irakien. Alors qu’Obama avait voulu mettre fin 

aux guerres de Bush et recentrer la lutte sur Al-Qaïda, il y a aujourd’hui 

davantage de groupes terroristes et une extension géographique des 

conflits. Certes, du point de vue de Washington, ces conflits coûtent moins 

cher en hommes et en dollars. Mais le président qui voulait mettre fin à 

une décennie de guerres semble avoir fait entrer l’Amérique dans une ère 

de guerre permanente1. Le cadre légal de la lutte contre le terrorisme reste 

d’ailleurs celui de l’autorisation votée par le Congrès en septembre 2001, 

quelques jours après les attentats du 11-Septembre, et le volet militaire 

demeure dominant. Ce bilan pour le moins contrasté pose la question de 

l’efficacité de la stratégie de lutte contre le terrorisme sous Obama.  

Au-delà, il faut dire la difficulté du bilan d’Obama en politique 

étrangère. En effet, bien que décrite comme une stratégie de « retenue » 

stratégique (restraint), c’est avant tout une politique faite de paris, souvent 

audacieux, indéniablement risqués : sur l’Iran ; sur la prise de 

responsabilité et la capacité des acteurs locaux, du Moyen-Orient à l’Asie ; 

sur la Russie que le président américain a laissé combler le vide créé 

justement par la retenue américaine en Syrie. Seul le temps pourra dire si 

ces paris ont été autant d’erreurs d’appréciation, ou si Obama a vu juste – 

c’est le sens du concept de « patience stratégique » de sa dernière stratégie 

de sécurité nationale2, testament de sa vision en politique étrangère. 

 

1. Le budget opérations extérieures (OCO) requis pour FY2017 est de 58,8 milliards de dollars, 

pour un budget défense requis de 619,5 milliards. Cf. P. Towell, L. M. Williams, Defense: FY2017 

Budget Request, Authorization, and Appropriations, Washington D.C, Congressional Research 

Service, avril 2016, disponible sur : www.fas.org. 

2. National Security Strategy, Washington D.C, Maison-Blanche, février 2015. 

https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R44454.pdf
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La lutte contre le terrorisme de 2009 à 2016 s’inscrit dans le cadre de 

cette doctrine Obama ; elle doit aussi se comprendre dans le cadre général 

de la réorientation de la politique étrangère américaine engagée par le 

président démocrate, notamment au Moyen-Orient. Obama a su rompre 

avec la rhétorique de la « guerre globale contre le terrorisme » (« Global 

War On Terror » ou GWOT) de son prédécesseur et envoyer des signaux 

forts dès sa prise de fonction, en particulier sur la torture et les black sites 

de la CIA, même s’il n’a pu remplir toutes ses promesses, notamment la 

fermeture de Guantanamo. Mais les ruptures avec Bush, si elles existent, 

ne doivent pas faire oublier les continuités fortes d’une administration à 

l’autre. En effet, une première rupture, essentielle, a eu lieu en 2006, entre 

la première partie et les deux dernières années de l’administration Bush. 

Obama a non seulement poursuivi mais approfondi certains aspects de la 

lutte contre le terrorisme mis en place par Bush à partir de 2006, à tel 

point que des analystes de la Brookings Institution ont décrit la politique 

de la première administration Obama comme « plus efficace que Bush sur 

l’agenda de Bush »3.  

Analyser la lutte contre le terrorisme sous Obama nécessite d’en 

expliciter et évaluer les trois piliers : 

D’abord l’action militaire directe : Obama a redéfini les modalités du 

recours au hard power, avec le passage progressif des déploiements 

massifs caractéristiques des années 2000 à une empreinte légère (light 

footprint), et la généralisation des assassinats de « cibles de grande 

valeur » (High Value Targets ou HVT), aussi appelée stratégie de 

décapitation. Elle constitue toujours le volet principal de la lutte contre le 

terrorisme. À noter que surveillance et renseignement y jouent un rôle 

essentiel, avec le maintien de la législation post-11 septembre 2001. La 

militarisation de la CIA s’accentue, tandis que le Pentagone développe ses 

capacités de renseignement. 

Second pilier essentiel de la stratégie Obama, la lutte par procuration, 

qui passe par l’assistance militaire et les partenariats. La notion de 

« Building Partner Capacity » ou BPC est au cœur de la stratégie de 

contre-terrorisme. Or cette focalisation sur des partenariats sécuritaires 

peut avoir des conséquences négatives, et son efficacité semble remise en 

question par certains développements récents. Les cas de l'Irak et de 

l'Afghanistan sont importants, mais la situation en Afrique, nouveau front 

de la lutte contre le terrorisme, l’est tout autant. 

 

3. M. S. Indyk, Kenneth G. Lieberthal, Michael E. O’Hanlon, Bending History: Barack Obama’s 

Foreign Policy, Washington D.C, The Brookings Institution Press, 2012. 
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Enfin, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme sur le long 

terme, l'agenda de promotion de la démocratie par le changement de 

régime porté par l’administration Bush a été remplacé par une lutte contre 

les causes du terrorisme et contre l'idéologie. Ce recours au soft power, 

centré sur le message et la contre-propagande, est essentiel, car la lutte sur 

le seul plan militaire, bien qu’indispensable, ne suffit pas4.  

 

4. Les dimensions institutionnelles, judiciaires et policières de la lutte contre le terrorisme  ne 

constituent pas le cœur du présent rapport. Sur ces aspects, il n’y a pas de rupture réelle entre 

Bush et Obama mais plutôt un approfondissement des moyens des différentes agences et de la 

collaboration entre ces agences, avec notamment la multiplication d’équipes conjointes (Joint 

Terrorism Task Forces) entre le FBI, les polices locales, et d’autres agences de renseignement 

(CIA, DIA). Le Centre national pour le contre-terrorisme (NCTC ou National Counterterrorism 

Center) a également développé ses listes de surveillance, comme par exemple le fichier TIDE 

(Terrorist Identities Datamart Environment), non sans polémique sur la question des libertés, 

tandis que l’arsenal judiciaire et institutionnel est maintenu (Patriot Act). Sur ces questions, on 

pourra consulter le livre de K. Greenberg, Rogue Justice: The Making of the Security State , New 

York, Crown, 2016. Voir aussi le « TIDE Fact Sheet », disponible sur : www.nctc.gov ; par le 

Center on National Security at Fordham Law, « Case by Case: ISIS Prosecutions in the U.S., 

March 1, 2014-June 30, 2016 », 2016 ; et S. Brill, « Is America Any Safer », The Atlantic, 

septembre 2016. 

https://www.nctc.gov/docs/tide_fact_sheet.pdf


 

 

Une action militaire directe 
plus ciblée, moins coûteuse – 
mais sans fin ? 

La doctrine Obama de contre-terrorisme 

Le terrorisme et les guerres de Bush ont été au cœur de la première 

campagne électorale d’Obama. Celui qui avait très tôt dénoncé la « guerre 

stupide » en Irak a fait sa profession de foi de politique étrangère sur la 

nécessité de « renouveler le leadership américain », en particulier dans la 

lutte contre le terrorisme, pour « trouver une réponse globale plus 

efficace »5. Il ne nie pas la menace terroriste, au contraire, mais appelle les 

États-Unis à ne pas se consumer dans cette lutte et à se tourner vers 

l’avenir par un rééquilibrage de leur politique étrangère vers l’Asie6. 

Au cœur de son projet, en lien avec le contexte de crise économique 

qui frappe les États-Unis en 2007-2008, il y a aussi la volonté de privilégier 

le « nation-building at home », c’est-à-dire de donner la priorité aux 

questions économiques et sociales intérieures. Obama mène une politique 

très volontariste sur le plan intérieur, tout particulièrement pendant ses 

deux premières années. Il bénéficie alors du soutien de la majorité 

démocrate dans les deux chambres du Congrès et concentre ses efforts sur 

deux axes : la réforme de santé et le plan de relance de l’économie. Pour 

certains analystes, sa politique de retenue stratégique, caractérisée par un 

désengagement relatif du monde, s’explique donc avant tout par la volonté 

de se concentrer sur les priorités intérieures7. Cette analyse est sans doute 

excessive car l’homme est ambitieux et sait que la place dans l’histoire de 

tout président américain dépend de sa politique étrangère8. Le président 

Obama a bel et bien défini une stratégie, qu’elle soit qualifiée de « doctrine 

de responsabilité », « stratégie de parrainage (sponsorship) » ou encore 

 

5. B. Obama, « Renewing American Leadership », Foreign Affairs, 86, juillet-août 2007. 

6.  M. Kandel, « Les États-Unis », in P. Hassner (dir.), Les Relations internationales, Paris, La 

Documentation Française, 2012.  

7. C. Dueck, The Obama Doctrine: American Grand Strategy Today, Oxford, Oxford University 

Press, 2015. 

8. J. Goldberg, « The Obama Doctrine », The Atlantic, avril 2016. 
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« smart power »9. Même si l’on peut en critiquer les résultats, c’est à cette 

aune qu’il faut juger de sa valeur. 

La lutte contre le terrorisme reste donc centrale dans la politique 

étrangère des deux mandats Obama, comme le confirme la dernière 

stratégie de sécurité nationale publiée en février 201510. Mais elle est 

redéfinie, à l’image de toute l’action extérieure des États-Unis sous 

Obama : volonté d’utiliser tous les instruments de la politique étrangère et 

pas seulement l’outil militaire11 ; accent mis sur la diplomatie et la capacité 

d’influence du soft power12 ; accent mis sur le multilatéralisme et sur une 

action directe plus ciblée pour l’utilisation de la force militaire. Tous ces 

éléments sont rappelés dès le préambule de la stratégie nationale pour le 

contre-terrorisme publiée en 201113.  

Sur le plan des modalités de l’emploi de la force, Obama tourne la page 

des années Bush avec la réduction de la présence militaire américaine sur 

les deux principaux théâtres de la guerre contre le terrorisme des années 

2000, Irak et Afghanistan, dans ce dernier cas après un surge de courte 

durée. L’objectif est érigé en dogme dans la directive stratégique de défense 

de 2012, confirmée par la revue quadriennale de défense (QDR) de 2014, 

qui déclarent la fin des « grandes opérations terrestres de stabilisation et 

de nation building » au profit « d’approches innovantes, peu coûteuses et à 

empreinte légère »14. La stratégie de contre-insurrection (COIN), un temps 

très en vogue, est abandonnée au profit du contre-terrorisme15 qui devient 

doctrine à part entière : c’est la principale rupture avec l’ère Bush. 

 

9. N. Hachigian, D. Shorr, « The Responsibility Doctrine », The Washington Quarterly, 36 (1), 

2013. P. Dombrowski et S. Reich, « The Strategy of Sponsorship », Survival, 57:5, 2015. 

M. Kandel et M. Quessard (dir.), Les Stratégies du smart power : redéfinir le leadership dans un 

monde post-américain, Étude de l’IRSEM n° 32, Paris, IRSEM, 2014.   

10. National Security Strategy, Washington D.C, Maison-Blanche, février 2015. 

11. Discours de Barack Obama à l’Académie militaire de Westpoint, 28 mai 2014, disponible sur : 

www.whitehouse.gov.  

12. R. Armitage et J. S. Jr. Nye, CSIS Commission on Smart Power: A smarter, more secure 

America, CSIS, 2007.  

13. National Strategy for Counterterrorism, Washington D.C, Maison-Blanche, juin 2011. La 

stratégie de 2003 s’appelait National Strategy for Combating Terrorism, disponible sur : 

www.cia.gov.  

14. Department of Defense, Defense Strategic Guidance, 2012 et Quadrennial Defense Review, 

2014. Voir aussi M. Kandel, « États-Unis : Les nouvelles modalités d’engagement militaire – 

“Light footprint” et “leading from behind” », Questions Internationales (La Documentation 

Française), n° 64, novembre-décembre 2013. Et M. Kandel (dir.), États-Unis, quelle transition 

stratégique ? La politique de défense sous Obama, entre dynamiques internes et évolutions 

internationales, Étude de l’IRSEM n° 29, Paris, IRSEM, 2013. 

15. É. Tenenbaum, « L’Amérique en guerre : grandeur et décadence de la contre-insurrection », 

Politique Étrangère, vol. 76, n° 3, 2011.  

https://www.whitehouse.gov/blog/2014/05/28/america-must-always-lead-president-obama-addresses-west-point-graduates
https://www.cia.gov/news-information/cia-the-war-on-terrorism/Counter_Terrorism_Strategy.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/informations/espace-presse/communiques-de-presse/cp000258-etats-unis.-vers-une-hegemonie-discrete
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/informations/espace-presse/communiques-de-presse/cp000258-etats-unis.-vers-une-hegemonie-discrete
http://www.defense.gouv.fr/irsem/page-d-accueil/vient-de-paraitre/etude-de-l-irsem-n-29-2013-etats-unis-quelle-transition-strategique#.UrR1valL2F4.twitter
http://www.defense.gouv.fr/irsem/page-d-accueil/vient-de-paraitre/etude-de-l-irsem-n-29-2013-etats-unis-quelle-transition-strategique#.UrR1valL2F4.twitter
http://www.defense.gouv.fr/irsem/page-d-accueil/vient-de-paraitre/etude-de-l-irsem-n-29-2013-etats-unis-quelle-transition-strategique#.UrR1valL2F4.twitter
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Les modalités du contre-terrorisme 

C’est donc un rejet officiel de la COIN, trop coûteuse en hommes et budget, 

récusée par l’opinion américaine et le Congrès. En 2009, le débat au sujet 

de l’Afghanistan a été vif au sein de l’administration, entre les partisans de 

la contre-insurrection, autour des généraux Petraeus et McChrystal, 

soutenus par la secrétaire d’État Hillary Clinton et dans une moindre 

mesure par le secrétaire à la Défense Robert Gates, alors que le vice-

président Joseph Biden, ainsi que l’ensemble des conseillers politiques du 

président, notamment Rahm Emmanuel et Tom Donilon, défendaient une 

approche de contre-terrorisme moins coûteuse en hommes et en budget16. 

Obama optera pour une solution médiane, un surge limité et temporaire 

auquel il ne semble pas croire lui-même. Comme l’écrira le journaliste Bob 

Woodward, Obama « devait tenter un surge pour prouver que ça ne 

pouvait pas marcher »17. 

Pour se démarquer de Bush, Obama insiste d’emblée fortement sur le 

cadre légal et moral, c’est-à-dire le respect des valeurs et des principes 

américains, respect « sans lequel les terroristes ont déjà gagné »18. Il va 

tenter de codifier les règles concernant les assassinats ciblés. Le 23 mai 

2013, dans un discours très important à la National Defense University 

(NDU), il évoque pour la première fois publiquement les frappes de drones 

et annonce la signature d’une directive présidentielle (« Presidential Policy 

Guidance ») formalisant les règles « concernant l’utilisation de la force 

contre des présumés terroristes ». Cette directive demeure classifiée à ce 

jour19. 

Mais il faut relativiser la rupture avec l’administration précédente. En 

effet, dès 2007, le président Bush20 : 

- avait abandonné l’expression « islam radical » pour le remplacer 

par « extrémisme violent », même si c’est l’administration Obama 

qui fera de ce terme le cœur de son approche, pour se démarquer 

des excès de Bush ; 

- avait lancé les efforts pour fermer Guantanamo et accéléré les 

transferts de prisonniers. La fermeture de Guantanamo était aussi 

 

16. S. Clemons, « The Biden Doctrine », The Atlantic, 22 août 2016.  

17. B. Woodward, Obama’s Wars, New York, Simon & Schuster, 2010. 

18. T. McCrisken, « Ten Years on: Obama’s War on Terrorism in Rhetoric and Practice  », 

International Affairs, 87:4, 2011. 

19. « Remarks by the President at the National Defense University », Washington D.C, Maison-

Blanche, 23 mai 2013, disponible sur : www.whitehouse.gov.  

20. M. Lynch, « Rhetoric and Reality: Countering Terrorism in the Age of Obama », Center for a 

New American Security, juin 2010. 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/23/remarks-president-national-defense-university
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une promesse de campagne du candidat républicain John McCain 

en 2008 ; 

- avait vidé les prisons secrètes (black sites) de la CIA ; 

- avait mis fin (depuis 2004 en réalité) à la pratique de la torture par 

la CIA ; 

- pratiquait également les assassinats ciblés (la première frappe de 

drone armé a eu lieu en 2002 au Yémen). 

Le bilan des actions militaires directes de l’administration Obama est 

ambigu car, si la lutte contre les groupes terroristes sous Obama est moins 

coûteuse financièrement et humainement, elle est étendue 

géographiquement : les États-Unis sont impliqués directement dans plus 

de guerres aujourd’hui qu’en 2009. Même en ne comptant que les zones où 

les militaires américains bombardent directement ou participent 

directement ou en appui aux combats au sol, les États-Unis sont actifs dans 

8 pays : Afghanistan, Pakistan, Somalie, Yémen, Irak, Syrie, Cameroun, 

Ouganda. Ces chiffres ne prennent pas en compte la présence des forces 

spéciales, qui font pour l’essentiel des missions de formation. En 2014, 

elles étaient actives dans 133 pays au total, soit 70 % des pays du monde21. 

Se dessine l’image d’une guerre permanente, même si localement les États-

Unis sont impliqués de manière beaucoup plus discrète. Mais cette 

extension et cette permanence posent la question de l’efficacité de leur 

stratégie contre-terroriste22. On revient toujours à la question du général 

David Petraeus en 2003 : « Dites-moi comment cela se termine. » (Tell me 

how this ends23.) 

L’intensification et l’extension de la campagne d’assassinats ciblés est 

tout à fait documentée : Bush 51 frappes au Pakistan, Obama 373. Yémen : 

Bush 1, Obama 124-144 (« possible extra drone strikes » : 88-105) ; 

Somalie : Obama 21-3124. À l’inverse, le coût humain plus « faible » pour 

les États-Unis apparaît également : sous Bush, la guerre en Irak a fait 4 229 

morts parmi les soldats américains, l’Afghanistan 635. Sous Obama, il y a 

eu 1 600 morts américains en Afghanistan (à cause du recentrage et du 

surge) et près de 300 en Irak. Quant à la guerre contre le groupe État 

islamique, elle a fait 20 morts chez les soldats américains depuis septembre 

201425. 

 

21. M. Weed, Presidential References to the 2001 Authorization for Use of Military Force in 

Publicly Available Executive Actions and Reports to Congress, Congressional Research Service, 

mai 2016. 

22. M. Zenko, « Does Targeted Killing Work », Council on Foreign Relations, 23 mai 2016. 

23. Cité par Rick Atkinson, In the Company of Soldiers: A Chronicle of Combat, Holt Paperbacks, 

2005. 

24. Source : Bureau of Investigative Journalism, disponible sur : www.thebureauinvestigates.com  

25. Source : http://icasualties.org. 

https://www.thebureauinvestigates.com/category/projects/drones/drones-graphs/
http://icasualties.org/
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Les raids des forces spéciales, pour arrêter ou tuer des terroristes 

recherchés, se sont également intensifiés sous Obama, mais sont difficiles à 

comptabiliser pour des raisons évidentes, à l’exception de certaines 

opérations emblématiques comme celle du 1er mai 2011 contre Ben Laden. 

Obama restera l’homme qui a neutralisé Ben Laden, ce que Bush n’avait 

pas réussi. Sur ce point, il faut rappeler qu’Obama avait bien annoncé 

pendant sa campagne qu’il agirait au Pakistan, au besoin sans l’accord 

d’Islamabad. 

Le modèle Obama doit beaucoup à Donald Rumsfeld, premier 

secrétaire à la Défense de Bush, qui a joué un rôle déterminant dans le 

développement des forces spéciales américaines. Le commandement des 

opérations spéciales (SOCOM) va ainsi connaître un développement 

fulgurant sur la décennie 2000 : son budget va presque quintupler en 

moins de dix ans, tandis que le nombre de forces spéciales double sur la 

décennie26. Avec Obama, cette priorité aux forces spéciales est confirmée : 

SOCOM est protégé des coupes qui frappent le budget américain de la 

défense. Le commandement opérationnel des forces spéciales (Joint 

Special Operations Command ou JSOC), chargé de diriger et coordonner 

les unités des forces spéciales des différentes branches de l’armée 

américaine, prend une importance croissante en tant que planificateur et 

acteur principal de la coopération de sécurité au Pentagone, élément 

essentiel du contre-terrorisme sous Obama. L’amiral McRaven, 

commandant du SOCOM de 2011 à 2014, a joué un rôle majeur dans cette 

évolution. Aujourd’hui, les effectifs des forces spéciales américaines 

atteignent près de 70 000 hommes, c’est-à-dire moins de 5 % des forces 

militaires totales du pays pour un budget de 10,5 milliards en 2012, soit 

1,4 % du budget défense total27. Au budget spécifique du SOCOM s’ajoutent 

environ 8 milliards venant des autres services, Army, Navy, Air Force ou 

Marines, dont proviennent les forces spéciales elles-mêmes28. 

Enfin, il faut mentionner que la CIA et le Pentagone ont connu une 

évolution croisée pendant les années 2000, avec une militarisation de la 

CIA, un développement des capacités de renseignement du Pentagone, et 

une évolution de la répartition des rôles entre les deux entités. S’agissant 

des assassinats ciblés, c’est d’abord exclusivement la CIA qui les opère 

depuis sa base de Langley en Virginie, avant d’être secondée par le 

 

26. M. Kandel, « La stratégie américaine en Afrique : les risques et contradictions du “light 

footprint” », in M. Kandel (dir.), La Stratégie américaine en Afrique, Étude de l’IRSEM n° 36, 

Paris, IRSEM, 2014. 

27. L. Robinson, The Future of U.S. Special Operations Forces, Council on Foreign Relations 

Special Report n° 55, 2013. S. Morrison, « Redefining the Indirect Approach, Defining Special 

Operations Forces (SOF) Power, and the Global Networking of SOF », PRISM, 4, n° 3, 2013. 

28. Government Accountability Office (GAO), Special Operations Forces, juillet 2015. 
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Pentagone, avec une division du travail entre ces deux acteurs en fonction 

de la nature du théâtre, c’est-à-dire selon que Washington mène 

officiellement ou non des opérations de combat dans le pays29. 

Autre pilier indissociable de la tactique des assassinats ciblés, le 

renseignement, dont le budget est également protégé des coupes malgré 

une légère décroissance en particulier en 2013, conséquence de la loi sur le 

contrôle du budget voté par le Congrès en 2011. Le budget total du 

renseignement se maintient à un niveau légèrement supérieur à 11 % du 

budget de défense pendant toute l’administration Obama et la tendance à 

la hausse a repris, avec une augmentation notable en 2016 qui porte le 

budget à près de 72 milliards de dollars30. Il faut enfin souligner qu’en 

dépit des nombreuses questions morales et juridiques soulevées par leur 

emploi, les drones armés font l’objet d’un large soutien de la part de la 

classe politique comme de l’opinion31. 

Le tournant de 2014 : irruption de l’EI et 
retour en Irak 

En 2012, Obama peut donc faire campagne sur sa politique étrangère et les 

promesses tenues : Ben Laden est mort, les soldats américains ont quitté 

l’Irak fin 2011, le retrait d’Afghanistan est engagé. L’administration 

démocrate a certes lancé une nouvelle guerre au Moyen-Orient, en Libye, 

mais elle est restée limitée, en accord avec les principes définis par le 

président : un leadership américain « en retrait » (leading from behind), 

qui est soutenu par la population même s’il sera violemment critiqué par 

les élites de politique étrangère à Washington32. Enfin, Obama n’a pas 

engagé son pays dans une intervention militaire en Syrie, soutenu là encore 

par une majorité du peuple américain. 

Pour autant, l’avènement des printemps arabes constitue une rupture, 

et le choix de la non-intervention en Syrie va peser lourdement sur le bilan 

du président en politique étrangère. Plus largement, il illustre toute la 

difficulté pour les États-Unis de se détourner du Moyen-Orient pour 

pivoter vers l’Asie, pourtant érigé en priorité dès le premier mandat 

Obama. 

 

29. M. Mazzetti, The Way of the Knife: the CIA, a Secret Army, and a War at the Ends of the 

Earth, New York, Penguin Press, 2013.  

30. P. Towell et L. M. Williams, Defense: FY2017 Budget Request, Authorization, and 

Appropriations, op. cit. 

31. M. Kandel, « L’évolution des engagements militaires sous Obama  », in M. Kandel (dir.), États-

Unis, quelle transition stratégique ? op. cit. 

32. M. Kandel, « Obama et la Libye : aux origines du Leading from Behind », 12 février 2014, 

disponible sur : http://froggybottomblog.com. 

http://froggybottomblog.com/2014/02/12/obama-et-la-libye-aux-origines-du-leading-from-behind/
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L’année 2014 constitue un tournant pour Obama avec l’irruption de 

l’État islamique (EI) en Irak et en Syrie33. La raison première de 

l’intervention américaine en août 2014 dans le nord de l’Irak est la menace 

directe de l’EI contre Erbil, la capitale des Kurdes irakiens, en raison de 

l’alliance de fait qui existe entre Américains et Kurdes d’Irak depuis 23 ans, 

ainsi que de la présence à Erbil de nombreux Américains. Un second 

tournant intervient en septembre 2014 après la décapitation de deux 

journalistes américains. Obama doit réagir sous la pression d’une opinion 

américaine choquée et dont le traumatisme est entretenu par le parti 

républicain dans le cadre de la campagne pour les élections au Congrès de 

novembre 2014. 

L’administration Obama entame alors un réinvestissement américain 

en Irak, sous forme de conseillers militaires et de forces spéciales, ainsi 

qu’en Syrie, avec une implication directe contre l’EI. Certes le président 

reste fidèle aux principes qu’il a fixés : mise en place d’une large coalition 

internationale comprenant au premier chef des troupes des pays les plus 

concernés au niveau local ; pas de déploiement massif américain au sol ; 

une intervention américaine sous forme d’appui aérien ou selon la stratégie 

d’assassinat ciblé. 

Mais, depuis 2014, on ne peut que constater l’augmentation continue 

de la présence de soldats américains sur le terrain, estimée aujourd’hui à 

4 500 hommes environ34. Les Américains assurent toujours l’écrasante 

majorité des frappes, à plus de 80 %35. Le chaos irakien n’a pas fini de 

hanter Washington36, alors même que le retrait d’Afghanistan est 

également ralenti – par peur d’un scénario identique. En témoignent le 

budget des opérations extérieures pour 2017, qui prévoit toujours 

41,7 milliards de dollars pour les combats en Afghanistan (Operation 

Freedom Sentinel) et le maintien de 8 400 soldats américains sur place. Ce 

revirement a été annoncé par Obama début juillet 2016, alors que le chiffre 

devait descendre à moins de 5 000 hommes avant l’arrivée de son 

successeur à la présidence en janvier 2017. Par ailleurs, la lutte contre l’EI 

(Operation Inherent Resolve) bénéficie toujours d’un budget de 

7,5 milliards de dollars, auquel il faut ajouter le milliard prévu pour le 

 

33. L’irruption de l’EI peut être considérée tout au moins en partie comme une conséquence des 

actions antérieures des États-Unis.  

34. A. H. Cordesman, « U.S. Strategy and the War in Iraq and Syria », CSIS, 13 mai 2016. 

35. Voir les statistiques officielles du DoD sur l’opération Inherent Resolve, disponibles sur 

www.defense.gov. 

36. Voir « Obama face au chaos irakien », « États-Unis Irak le retour », « L’exécution de James 

Foley et la stratégie américaine en Irak », « Amérique contre État islamique : questions et 

contradictions d’une intervention » (de juin à octobre 2014), disponibles sur : 

https://froggybottomblog.com.  

http://www.defense.gov/News/Special-Reports/0814_Inherent-Resolve
https://froggybottomblog.com/category/moyen-orient/
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fonds spécial annoncé en 2014 et créé en 2015 pour la lutte contre le 

terrorisme par les partenariats (Counter Terrorism Partnership Fund ou 

CTPF) concernant les autres zones, de l’Afrique à l’Asie37. 

Surtout, la chute de Mossoul en 2014 et plus largement le retour des 

militaires américains en Irak et leur maintien en Afghanistan ont mis en 

évidence dans les deux cas la faiblesse des forces armées locales, pourtant 

entraînées et équipées à grands frais par Washington depuis plus de dix 

ans (sans même évoquer les multiples ratés du programme du Pentagone 

de formation des « rebelles syriens modérés » pour lutter contre Assad). 

Les seuls supplétifs relativement efficaces des Américains semblent être les 

Kurdes irakiens et syriens38, ce qui pose des problèmes à Washington dans 

sa relation avec la Turquie et le rôle de celle-ci dans la lutte contre l’EI. Les 

autres combattants les plus efficaces contre l’EI sont bien sûr les milices 

chiites et les forces iraniennes, qu’on ne peut qualifier de supplétifs mais 

qui sont des alliés de fait des Américains contre l’EI. 

Les revers des forces armées irakiennes contre l’EI et afghanes contre 

des groupes liés à Al-Qaïda et aux Talibans39 posent plus largement la 

question de la stratégie américaine de partenariats et de formation des 

armées locales. Or ce concept de Building Partner Capacity (BPC) est 

central, notamment sur le nouveau front de la lutte contre le terrorisme 

que constitue le continent africain40. 

 

37. P. Towell et L. M. Williams, Defense: FY2017 Budget Request, Authorization, and 

Appropriations, op. cit. 

38. R. Hémez, « Les Kurdes face à Daech : quelle efficacité militaire ? », Politique Étrangère, 

vol. 81, n° 1, 2016. 

39. B. Roggio, T. Joscelyn, « US Military Admits Al Qaeda is Stronger in Afghanistan Than 

Previously Estimated », Long War Journal, 13 avril 2016. 

40. Noter par exemple la répartition du budget CTPF pour FY2017 : total requis 1 milliard, avec 

450 millions pour AFRICOM et 550 millions pour CENTCOM. Cf. P. Towell, L. M. Williams, 

Defense: FY2017 Budget Request, Authorization, and Appropriations, op. cit. 



 

 

La stratégie indirecte : les 
partenariats au cœur du 
contre-terrorisme 

La BPC (Building Partner Capacity), un 
concept pour quels objectifs ? 

La « formation des armées partenaires », ou BPC, n’est pas nouvelle, ni 

dans la lutte contre le terrorisme, ni dans la politique étrangère américaine. 

Mais elle est véritablement devenue sous Obama le cœur de la stratégie 

américaine, avec l’abandon officiel des déploiements massifs 

caractéristiques de l’ère Bush. Les deux discours emblématiques de 2013 (à 

la NDU) et 2014 (à West Point) ont mis en avant les partenariats pour 

lutter contre le terrorisme et annoncé la création du fonds spécial pour les 

financer (Counter Terrorism Partnership Fund, CTPF). La dernière 

requête budgétaire du Pentagone évoque ainsi une « approche du contre-

terrorisme centré sur les partenariats » (« partnership-focused approach 

to counterterrorism »)41. 

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le Congrès a autorisé plus 

de 100 milliards de dollars pour la BPC, en premier lieu pour l’Irak et 

l’Afghanistan, et dernièrement pour la Syrie, mais avec des montants 

beaucoup plus faibles, soit les trois principaux théâtres militaires de lutte 

contre le terrorisme sur lesquels les États-Unis sont directement et 

ouvertement impliqués. Mais au-delà de ces missions les plus voyantes, le 

Pentagone accomplit en réalité ce type de missions d’entraînement et 

équipement (train and equip) dans le monde entier. Dans le cadre précis 

de la lutte contre le terrorisme, Obama a annoncé en 2014 la création d’une 

ligne budgétaire spécifiquement dédiée pour le CTPF, mais en réalité il 

existe déjà plus de 100 autorisations budgétaires parmi les lois votées par 

le Congrès pour le financement de ce type d’activités. 

Le terme de BPC est mis en avant à partir de la loi de défense 

quadriennale du Pentagone de 2006, mais le principe et la philosophie qui 

guident l’approche américaine ne sont alors pas nouveaux – et sont en 

 

41. Department of Defense, Fiscal Year 2017 Budget Request Overview, Office of the Under 

Secretary of Defense, février 2016. 
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réalité bien antérieurs à 200142. Dans l’histoire militaire américaine, on 

trouve en effet deux constantes : les guerres en coalition et les guerres par 

procuration (proxy). Pendant la guerre froide, déjà, le principe de 

formation des armées étrangères pour lutter par procuration contre la 

menace communiste et au-delà pour renforcer les liens avec les États-Unis, 

est central. 

De nombreux programmes dits « classiques » d’assistance à la sécurité 

pour des pays étrangers et en particulier d’aide militaire américaine sont 

toujours régis par des lois datant de la guerre froide, en particulier la 

Foreign Assistance Act (FAA) de 1961 et l’Arms Export Control Act (AECA) 

de 1976, ainsi que le programme IMET créé en 197643. Obama a réitéré le 

rôle de supervision du département d’État dans la directive présidentielle 

de 201344, mais dans la pratique, le Congrès favorise depuis quelques 

années un rôle accru pour le Département de la défense, en votant de 

nouvelles lignes budgétaires et de nouveaux programmes dépendant 

directement de ce dernier, en premier lieu pour la lutte contre le 

terrorisme.  

La part croissante et aujourd’hui prééminente prise par le Pentagone 

au détriment du département d’État, non seulement dans la mise en œuvre 

mais désormais aussi dans l’élaboration et la supervision de la politique 

d’assistance sécuritaire, en particulier la formation des armées partenaires, 

est une évolution frappante. Chaque année depuis 2005, le Congrès a voté 

de nouvelles autorisations budgétaires pour le Pentagone liées à la guerre 

contre le terrorisme, avec récemment une forte augmentation du 

financement, tout particulièrement pour l’Afrique45. Elles concernent des 

programmes de formation et d’équipement, la formation des forces 

spéciales partenaires par les forces spéciales américaines, ou des zones 

spécifiques liées à la menace terroriste, en particulier en Afrique46. 

S’il n’existe aucune comptabilité officielle exhaustive listant tous les 

programmes de formation mis en œuvre par les militaires américains, la 

Defense Security and Cooperation Agency publie cependant des rapports 

réguliers qui offrent un bon aperçu des principaux programmes. Les 

commandements militaires régionaux (COCOM) publient également des 

 

42. Department of Defense, Quadrennial Defense Review Report, février 2006. 

43. Foreign Assistance Act of 1961 (ou Public Law 87–195). 

44. Presidential Policy Directive n° 23 (PPD 23), « Security Sector Assistance », 5 avril 2013. 

45. La question fait désormais l’objet d’auditions au Congrès, voir par exemple  : Hearing of the 

House Armed Services Committee, « Examining DoD Security Cooperation: When It Works and 

When It Doesn’t », 21 octobre 2015. 

46. N. Serafino, Security Assistance Reform: « Section 1206 ». Background and Issues for 

Congress, Washington D.C, Congressional Research Service, 8 décembre 2014, disponible sur : 

https://fas.org.  

https://fas.org/sgp/crs/natsec/RS22855.pdf
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rapports réguliers sur leurs activités47. Surtout, le concept de BPC recouvre 

de nombreux programmes dont les objectifs stratégiques varient, même si 

l’objectif principal demeure d’aider à la construction ou à la consolidation 

des capacités des forces de sécurité d’États faibles ou fragiles, ou d’États 

engagés dans la lutte contre le terrorisme. 

Si l’on veut être plus précis, la liste des objectifs ressemble à un 

continuum qui va de la création ou renforcement des liens entre militaires 

à la lutte armée directe avec pour objectif la victoire dans un conflit où les 

États-Unis sont impliqués (Irak, Afghanistan). Mais il faut également 

mentionner d’autres objectifs « intermédiaires », parmi lesquels : 

- la prévention de conflit : actions ponctuelles contre une menace, 

entraînement à faire face à des attaques terroristes ;  

- la coopération militaire régionale et l’interopérabilité avec les 

militaires américains ;  

- la formation pour des opérations de maintien de la paix ou 

d’interposition (cas de plus en plus fréquent en Afrique, de la RCA 

au Mali) ; 

- la gestion de crises y compris dans des situations de conflits.  

Enfin plus récemment la « construction des institutions militaires » 

(defense institution building)48. 

Limites et contradictions de la BPC 

Les défaites des forces armées irakiennes face au groupe État islamique en 

2014, en particulier à Falloujah puis surtout à Mossoul, montrent les 

limites du programme le plus connu et le plus coûteux de BPC mis en 

œuvre par les États-Unis depuis 2001. L’évolution de la situation en 

Afghanistan conduit au même constat. Les budgets cumulés depuis le 

début des opérations dans les deux pays sont pourtant vertigineux : près de 

25 milliards de dollars dépensés par les États-Unis pour former et équiper 

les forces armées d’Irak, 65 milliards pour l’Afghanistan. Les sommes 

restent importantes aujourd’hui, comme l’indiquent les derniers budgets 

votés en 2016 : 2,6 milliards de dollars pour l’Afghanistan Security Forces 

Fund, 715 millions pour l’Iraq Train & Equip Fund49.  

 

47. Voir la rubrique « Publications » sur le site de la DSCA, disponible sur : www.dsca.mil.  

48. M. J. McNerney, S. E. Johnson, S. Pezard, D. Stebbins, R. Miles, A. O'Mahony, C. Feng, 

T. Oliver, Defense Institution Building in Africa: An Assessment, RAND Corporation, 2016. 

49. E. Schmitt, T. Arango, « Billions From U.S. Fail to Sustain Foreign Forces », The New York 

Times, 3 octobre 2015. K. Brannen, « Obama’s Trying to Train Syrians and Iraqis to Fight ISIS. 

Easier Said Than Done », Foreign Policy, 2 octobre 2014. D. Reveron, O. Svet, C. Fettweis, 

« Should the U.S. Increase Security Cooperation to Address Terrorism? », Security Assistance 

http://www.dsca.mil/publications
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Autre signe de l’échec de la BPC en Irak, le retour, déjà évoqué, des 

militaires américains sur place. Avec environ 4 500 hommes, on est encore 

loin des 100 000 hommes du surge de 2007. Mais il faut ajouter qu’en Irak 

comme ailleurs, l’empreinte dite « légère » de l’administration Obama n’est 

possible que grâce aux mercenaires et autres combattants « privés », 

majorité silencieuse de l’empreinte américaine réelle. Ainsi en Afghanistan, 

il y aurait environ trois combattants privés pour chaque soldat américain 

déployé au sol (28 626 en mai 2016) ; en Irak, près de deux pour un soldat 

(7 773 employés de compagnies militaires privées soutenant la politique 

américaine sur place)50. Ces chiffres ne prennent pas en compte le soutien 

aux activités de la CIA ou d’autres agences de renseignement dont les 

budgets sont classifiés. L’évolution du rapport entre privés et soldats dans 

les guerres américaines sous Obama se reflète d’ailleurs dans le nombre de 

morts : ainsi en 2015, on dénombre 58 morts parmi ces combattants privés 

travaillant pour les États-Unis pour 27 soldats américains (Irak, 

Afghanistan et Syrie confondus). 

En Afrique, la BPC prend des formes plus indirectes, comme le montre 

le cas de la Somalie. Depuis 2001 et jusqu’à ce jour, la Somalie et la Corne 

de l’Afrique figurent en tête des priorités américaines sur le continent. La 

lutte contre les Shebab en Somalie représente le plus gros budget 

d’assistance militaire américaine en Afrique, avec un total de 1,4 milliard 

de dollars sur la dernière décennie (2007-2016). La force de l’Union 

Africaine mise en place pour lutter contre les Shebab, AMISOM, ressemble 

à un cas d’école de la stratégie indirecte adoptée par les États-Unis sur le 

continent pour la lutte contre le terrorisme51. Mais ce terme de « cas 

d’école » est à double tranchant : la lutte contre le terrorisme en Afrique de 

l’Est a certes longtemps été considérée comme une réussite, voire un 

modèle, par Washington, cité par Obama dans son discours de 2014 à West 

Point, mais elle en illustre également les coûts et les conséquences contre-

productives. Par ailleurs il faut souligner que les États-Unis ont adopté ces 

derniers temps une approche de plus en plus directe avec une 

intensification des frappes de drones et surtout plusieurs raids des forces 

spéciales contre des combattants Shebab en Somalie, ce qui tend à 

relativiser la réussite du « modèle somalien »52.  

 

Monitor, 16 décembre 2015. Statement of Lauren Ploch Blanchard before the Senate Foreign 

Relations Committee Subcomittee on Africa and Global Health, Hearing:  U.S. Security 

Assistance in Africa, 4 juin 2015, disponible sur : www.foreign.senate.gov.  

50. M.  Zenko, « Mercenaries Are the Silent Majority of Obama’s Military  », Foreign Policy, 18 

mai 2016. 

51. L. Hart, Strategy of the Indirect Approach, Londres, Faber and Faber Limited, 1941. 

52. I.  Platz, « Trouble Ahead in East Africa », Real Clear Defense, 29 juin 2016. 

http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/060415_Blanchard_Testimony.pdf
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Plus précisément, il faut rappeler que les efforts lancés par 

Washington après les attentats de 2001 pour prévenir puis contenir la 

menace terroriste en Afrique de l’Est, en finançant les efforts des 

principaux partenaires africains engagés dans la résolution de la crise 

politique somalienne (dont l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Burundi et 

Djibouti), ont contribué à faire du mouvement Shebab une menace qu'il ne 

constituait pas nécessairement au départ. Washington n’a jamais cessé 

d’aider diverses forces armées africaines régionales à combattre les 

réactions somaliennes aux efforts régionaux et occidentaux de 

(re)construction de l'État somalien. Cette aide a pris diverses formes, y 

compris le financement, la formation, l'équipement des forces armées des 

pays impliqués, ainsi que le déploiement de conseillers militaires 

américains53. 

Pour les États-Unis, cette approche a pour principal avantage d’éviter 

d’envoyer leurs propres soldats sur le terrain, même si depuis fin 2013 il y a 

des conseillers militaires et des forces spéciales sur place en Somalie. Le 

coût financier de l'AMISOM a également été relativement faible. Depuis 

2007, les États-Unis ont fourni environ 512 millions de dollars en aide 

directe à l’AMISOM. Ils ont également payé environ 30 % des 2 milliards 

de dollars dépensés par le Bureau d’appui de l’ONU pour l’AMISOM en 

2014-2015. Ces chiffres ne comprennent pas l’aide bilatérale aux pays 

contributeurs de l’AMISOM, dont plusieurs sont de proches alliés des 

États-Unis (Kenya, Éthiopie, Ouganda). Pour autant, ces sommes au total 

restent faibles en comparaison des sommes dépensées par les États-Unis 

sur d’autres théâtres de la guerre contre le terrorisme, notamment dans la 

décennie précédente. En Afghanistan par exemple, les coûts au plus fort de 

la guerre atteignaient en moyenne 300 millions de dollars par jour54. 

Même bon marché, cette stratégie par procuration reste cependant 

problématique, par ses effets en Somalie, mais aussi par ses conséquences 

à long terme, notamment sur les pays partenaires des États-Unis en 

Afrique de l’Est. Celles-ci incluent l’augmentation du risque pour les pays 

partenaires d’être la cible d'attaques terroristes de représailles ; et l’impact 

du comportement des forces militaires alliées aux Américains sur l’image et 

le message politique des États-Unis dans la région, qui renforcent la 

perception largement répandue d’une hypocrisie américaine. Surtout, 

 

53. FACT SHEET: Partnering to Counter Terrorism in Africa, Washington D.C, Maison-Blanche, 

6 août 2014, disponible sur : www.whitehouse.gov. FACT SHEET: U.S. Support for Peace, 

Security and Countering Violent Extremism in Africa, Washington D.C, Maison-Blanche, 27 

juillet 2015. C. Strauss Einhorn et A. Walther-Puri, « Are U.S. Efforts Successfully Countering 

Terrorism in Africa? », Council on Foreign Relations, 29 juin 2016.  

54. B. Brutton, P. Williams, « The Hidden Costs of Outsourcing the “War on Terrorism” in 

Africa », in M. Kandel (dir.), La Stratégie américaine en Afrique, op. cit. 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/08/06/fact-sheet-partnering-counter-terrorism-africa
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l’aide apportée aux pays partenaires et plus précisément à leurs forces 

militaires risque de conduire au renforcement de régimes autoritaires et 

répressifs, qui utilisent le soutien américain pour consolider leur pouvoir et 

réprimer l’opposition politique sous couvert de « lutte contre le 

terrorisme ». Les évolutions politiques récentes du Kenya et de l’Éthiopie 

en sont des exemples. C’est un cercle vicieux dont les autorités américaines 

sont conscientes, sans parvenir à en sortir. On peut trouver ici quelques 

ressemblances avec l’Alliance pour le progrès que John Kennedy avait 

lancée en 1961 : un ambitieux programme d’aide au développement et 

d’assistance économique pour l’Amérique latine, incluant le renforcement 

des institutions militaires pour lutter contre le communisme… et qui avait 

contribué à l’avènement de dictatures militaires dans la région55. 

Par ailleurs, d’autres problèmes nuisent à l’efficacité de la BPC, qui 

sont d’ailleurs soulignés par les personnes chargées de la mettre en œuvre 

pour le département de la Défense56 :  

- le rapport déséquilibré entre les montants d’aide américaine et les 

capacités d’absorption de certains pays, avec la corruption qui en 

résulte57 ; 

- la discontinuité des aides et programmes en raison de plusieurs 

lois du Congrès, en particulier les lois Leahy, qui imposent des 

conditions sur le respect des droits de l’homme pour le versement 

de l’aide58 ;  

- enfin, la multiplicité des programmes et des autorités et les 

complications (et duplications) bureaucratiques qui en découlent. 

Toujours dans le cadre des partenariats, il faut aussi évoquer le cas de 

la coopération franco-américaine en Afrique. Le coup d’État au Mali en 

2012, puis la dégradation de la situation et l’opération Serval de la France 

début 2013 ont inauguré un nouveau partenariat américain de contre-

terrorisme, l’opération Juniper Micron, avec un niveau de coopération 

jamais atteint entre la France et les États-Unis en Afrique. Cette 

coopération s’est maintenue et élargie dans le cadre de l’opération 

française Barkhane au Sahel, mais aussi dans le bassin du lac Tchad dans 

 

55. D. Grantham, « The Military, Nation-Building and Counterterrorism in Africa », National 

Center for Policy Analysis, Issue Brief n° 191, avril 2016. 

56. Entretiens de l’auteur auprès de responsable du Pentagone, du Congrès et d’AFRICOM, 2014 -

2016 (sous règle de non-attribution). 

57. Testimony of Sarah Chayes, « Corruption: Violent Extremism, Kleptocracy, and the Dangers of 

Failing Governance », Hearing of the Senate Foreign Relations Committee, 30 juin 2016. 

58. T. Miller Nathanael, « The Leahy Law: Congressional Failure, Executive Overreach, and the 

Consequences », Cornell International Law Journal, vol. 45, 2012. W. Tate, « Human Rights Law 

and Military Aid Delivery: A Case Study of the Leahy Law », Political and Legal Anthropology 

Review, vol. 34, n° 2, novembre 2011. 
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le cadre de la lutte contre le groupe Boko Haram, aux côtés du Nigéria avec 

lequel Washington coopère à nouveau depuis l’élection du président 

Muhammadu Buhari. 

Les principaux aspects de la coopération franco-américaine sont : 

- l’échange de renseignement, avec la création du comité Lafayette 

au lendemain des attentats de novembre 2015 à Paris, dont le but 

est de faciliter et intensifier les échanges d’information entre les 

deux pays59 ;  

- la collaboration des forces spéciales sur le terrain ; 

- le ravitaillement en vol ; 

- l’aide financière américaine, qui prévoit dans la dernière loi de 

budget une nouvelle enveloppe de 100 millions de dollars pour 

l’aide à la France en Afrique. 

Les deux pays partagent également l’approche fondée sur une stratégie 

d’élimination des leaders, bien que les moyens diffèrent, ainsi que la 

communication sur le sujet.  

Il faut enfin évoquer le cas des Philippines, où les États-Unis sont 

impliqués depuis près de deux décennies, et qui était considéré comme un 

succès jusqu’en 2013. Depuis, on a assisté à une résurgence du groupe 

Abou Sayaf, qui en 2014 a fait allégeance à l’EI60. Ce dernier point montre 

à quel point la BPC et l’approche par le hard power en général demeurent 

insuffisants. 

 

59. AFP, « Les renseignements militaires américains et français se rapprochent », 11 mai 2016. 

60. Sur les cas des Philippines et de la Colombie, voir S. Watts, J. Campbell, P. Johnston, 

S. Lalwani, S. Bana, Countering Others’ Insurgencies: Understanding US Small-Footprint 

Interventions in Local Context, Santa Monica, RAND, 2014. 



 

 

Prévention et lutte 
idéologique, l’échec d’Obama 

L’analyse faite par l’administration Obama du phénomène terroriste et en 

particulier de la radicalisation vers « l’extrémisme violent » constitue sans 

doute l’autre rupture majeure avec Bush, et explique la réponse différente 

des deux administrations en ce qui concerne la lutte sur le plan 

idéologique.  

La réponse de l’administration Bush via la promotion de la démocratie 

est en effet remplacée sous Obama par deux éléments : la lutte contre les 

causes du terrorisme sur le plan économico-social, et la lutte sur le plan des 

idées en combattant le message des terroristes. Dans les deux cas, il s’agit 

de mettre au cœur de la lutte contre le terrorisme la prévention de la 

radicalisation, c’est-à-dire du basculement vers toute forme d’extrémisme 

violent. Le choix des mots est essentiel pour l’homme qui a voulu dès le 

discours du Caire de 2009 tendre la main et réparer les relations de 

l’Amérique avec le monde musulman. Ce sera d’ailleurs au centre des 

débats lors du sommet organisé à la Maison-Blanche en 2015.  

L’objectif ultime de la stratégie américaine demeure certes de soutenir 

« patiemment » la transition vers la démocratie (discours de 2013 à la 

NDU), mais le mot-clé ici est patience, à l’image de la notion de « patience 

stratégique », élément essentiel de la stratégie de 2015. Cette transition 

doit se faire par une modernisation économique, qui donne le ton, 

résolument économico-social, de la lecture dominante de l’administration 

Obama. 

Mais ces objectifs de long terme vont être souvent court-circuités par 

des impératifs de court terme, en particulier sécuritaires, en raison de 

l’accent mis sur la formation et le renforcement des institutions de sécurité 

et défense, rassemblés sous le vocable de BPC.  

La principale rupture avec Bush : autre 
analyse, autre réponse  

La lecture dominante faite par Bush de la « guerre contre le terrorisme » 

entre les États-Unis et Al-Qaïda est restée celle d’un affrontement 

idéologique entre deux visions du monde et deux modes de vie non 
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seulement opposés mais irréconciliables. C’est une analyse culturaliste 

déterministe, fortement influencée par les écrits de Samuel Huntington sur 

le « choc des civilisations » (« clash of civilizations »)61. La réponse à cette 

analyse du terrorisme, inspirée d’une autre thèse de Huntington62, cette 

fois sur les processus de démocratisation, est une stratégie reposant sur le 

changement de régime et la promotion de la démocratie, y compris par la 

force militaire.  

C’est ici que l’influence des néoconservateurs sur la présidence Bush 

est la plus évidente : le changement de régime est considéré comme une 

stratégie qui a fait ses preuves. Pour les néoconservateurs en effet, la 

« troisième vague » de démocratisation dans le monde, à partir du milieu 

des années 1970, est un fait marquant et qui a conduit plusieurs pays 

engagés dans des programmes de développement de missiles et/ou 

d’armes nucléaires à interrompre ces derniers en devenant des 

démocraties. Dans cette optique, le changement de régime vers la 

démocratie, qui sous-tend le projet de « Grand Moyen-Orient » (Greater 

Middle East) apparaît comme non seulement moralement défendable mais 

aussi réalisable (la « troisième vague » a alors touché déjà plus de 60 pays) 

et stratégiquement déterminant. Enfin, face au constat que les 

19 terroristes du 11-Septembre viennent tous de « régimes défaillants »63, 

l’idée est aussi que le changement de régime peut être un outil clé pour 

combattre le terrorisme afin de « rompre la dynamique de colère et de 

ressentiment dont se nourrissait Al-Qaïda »64.  

Même si Obama met l’accent aussi sur les problèmes de gouvernance 

et la faiblesse de la démocratie, il promeut pourtant une lecture plus 

« sociale », inspirée de la social movement theory qui correspond à son 

expérience passée de « community organizer ». Le terreau économique et 

social y joue un rôle important. C’est ce qu’il explique dans son discours de 

2013 en disant, après avoir évoqué l’action militaire directe, que « l’autre 

élément de notre stratégie doit s’attaquer aux ressentiments et aux conflits 

sous-jacents qui alimentent l’extrémisme, du nord de l’Afrique au sud de 

l’Asie… Cela signifie soutenir patiemment les transitions vers la 

démocratie… Et aider ces pays à moderniser leur économie, améliorer 

l’éducation et encourager l’entreprenariat ». 

 

61. S. Huntington, The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order , New York, 

Simon and Schuster, 1996. 

62. S. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century , Norman, 

Oklahoma, University of Oklahoma Press, 1993. 

63. Y compris l’Arabie Saoudite. 

64. G. J. Schmitt, « La stratégie de sécurité nationale de l’administration Bush  », in G. Parmentier 

(dir.), Les États-Unis aujourd’hui – Choc et changement, Paris, Odile Jacob, 2004. 
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D’où l’insistance sur une « approche globale » (« whole-of-

gouvernment »65), une réponse qui ne passe pas seulement par l’outil 

militaire mais implique les autres instruments de la puissance et de l’action 

extérieure américaines. D’où également la place accordée à la lutte contre 

le terrorisme dans la stratégie du département d’État, la QDDR 

(Quadrennial Diplomacy and Development Review), puis dans la stratégie 

conjointe avec l’agence de développement USAID66. Tous ces éléments 

n’ont pas eu les effets escomptés, d’une part en raison des obstacles 

bureaucratiques qui conduisent le Congrès à financer le département de la 

Défense au détriment du département d’État et d’USAID67, mais aussi à 

cause de l’évolution des événements, en particulier l’assassinat de 

l’ambassadeur américain à Benghazi en Libye, en 2012. L’une de ses 

conséquences, en effet, a été une « bunkerisation » des diplomates 

américains qui a rendu globalement plus difficile le contact avec les 

populations et la société civile locales68. Enfin, parce que cette lecture 

économico-sociale est clairement insuffisante dans la compréhension de la 

radicalisation. 

Guerre idéologique, le maillon faible 

Reste enfin ce qui aurait dû constituer la priorité du président Obama, et 

restera peut-être son plus grand échec : la lutte sur le plan idéologique. La 

question se pose au vu de l’extension géographique de la menace terroriste 

et de l’implication américaine. C’est encore et toujours la bataille pour les 

cœurs et les esprits, sur le plan international mais aussi sur le plan 

intérieur avec le phénomène dit de « loup solitaire », qui désigne des 

individus dont l’action n’a pas été organisée et pilotée en amont par la 

hiérarchie du groupe au nom duquel ils disent agir. Les exemples aux 

États-Unis incluent les frères Tsarnaev, auteurs de l’attentat du marathon 

de Boston en 2013, le couple à l’origine de la tuerie de San Bernardino en 

novembre 2015, ou encore l’auteur de la fusillade d’Orlando en juin 201669. 

 

65. Expression utilisée dans la stratégie contre-terroriste de 2011. 

66. Department of State & USAID, Joint Strategy on Countering Violent Extremism , mai 2016. 

Voir aussi Department of State, Quadrennial Diplomacy and Development Review, 2015.  

67. M. Kandel, Le Congrès, acteur essentiel de la politique étrangère et de défense  des États-

Unis, Cahier de l’IRSEM n° 15, Paris, IRSEM, 2012. H. V. Milner, D. Tingley, Sailing the Water’s 

Edge. The Domestic Politics of American Foreign Policy , Princeton, Princeton University Press, 

2015. 

68. J. Stern, « Obama and Terrorism », Foreign Affairs, septembre-octobre 2015. 

69. J.M. Berger, « Making CVE Work: A Focused Approach Based On Process Disruption », ICCT, 

mai 2016. L. Curtis (éd.), Combating the ISIS Foreign Fighter Pipeline , Special Report n° 180, 

Heritage Foundation, janvier 2016. 
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La lutte idéologique sous Obama est passée par plusieurs étapes, mais 

sans jamais prendre l’ampleur ni avoir le succès escomptés. La première 

secrétaire d’État d’Obama, Hillary Clinton, avait défendu la création d’un 

centre de contrôle (« war room ») destiné à contrer la propagande d’Al-

Qaïda puis de l’EI70. Mais l’équipe, trop petite, pas assez financée par un 

Congrès réticent, a eu un problème de positionnement symbolisé par 

l’échec et la controverse soulevée par sa vidéo « Welcome to ISIS Land » 

qui tentait de contrer l’EI sur son propre terrain, en reprenant les images 

ultra-violentes du groupe71. Les critiques ont par ailleurs conduit le 

Government Accountability Office (GAO) à mener et publier un rapport 

relativement critique sur l’efficacité de la stratégie adoptée72.  

Le département d’État a toujours été en retard sur Al-Qaïda et n’a 

jamais su atteindre le niveau de l’EI, véritable califat digital par sa maîtrise 

et ses efforts sur le front de la propagande et du recrutement, investissant 

les réseaux sociaux dans les pays-cibles et repérant les individus 

vulnérables. Par ailleurs il faut mentionner la Syrie et Twitter, deux 

éléments qui n’existaient pas sous Bush et ont fait beaucoup pour la 

propagande et la diffusion de l’idéologie de l’EI depuis 2014. Malgré les 

efforts, jamais le bureau en charge du contre-terrorisme au département 

d’État n’a eu autant d’importance, ni sa mission autant de centralité que la 

propagande pour l’EI, sans même parler des limites d’un tel effort s’il est 

identifié comme venant du gouvernement américain. L’affaire Snowden a 

par ailleurs fait des dégâts en privant un temps Washington de la 

collaboration des géants d’Internet comme Facebook ou Google, peu 

désireux d’être associés d’une quelconque manière au gouvernement 

américain. Cette collaboration semble plus envisageable après l’émotion 

suscitée par les attentats de Paris et les fusillades de San Bernardino en 

novembre 2015 et Orlando en juin 201673. 

En février 2015, l’administration Obama a voulu donner une nouvelle 

impulsion à la « lutte contre l’extrémisme violent » (« Countering Violent 

Extremism » ou CVE74) avec un grand sommet organisé à la Maison-

Blanche réunissant acteurs étatiques et privés. Obama a par la suite 

 

70. « Transcript of Clinton’s Confirmation Hearings  », National Public Radio, 13 janvier 2009. 

71. G.  Miller et S. Higham, « In a Propaganda War Against ISIS, the U.S. tried to play by the 

Enemy’s Rules », Washington Post, 8 mai, 2015. 

72. GAO, Combating Terrorism, juillet 2015.  

73. C. Nemr, « Countering Islamic State Recruitment: You’re Doing It Totally Wrong  », War On 

The Rocks, 14 juillet 2016. S. Aziz, « Countering Violent Extremism Programs Are Not the 

Solution to Orlando Mass Shooting”, Brookings, 29 juin 2016.  

74. L’expression CVE est consacrée par l’administration mais débattue dans l’opinion américaine  : 

est-il pertinent d’y omettre la mention du terme «  islamique », sa présence serait-elle au contraire 

stigmatisante ?  
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réorganisé l’effort américain de prévention et de contre-propagande, avec 

la refonte complète en mars 2016 du « Center for Strategic 

Counterterrorism Communications ». Sous sa nouvelle appellation de 

« Center for Global Engagement », il devra développer et coordonner les 

« activités de communication contre-terroriste menées par le 

gouvernement ». Il s’agit également de prévenir la radicalisation chez les 

Américains eux-mêmes pour éviter les « loups solitaires », avec un effort 

vers la jeunesse et un système de bourses destinées aux universités 

américaines75. Il reste que ce nouvel effort intervient bien tard, six mois 

avant la prochaine élection présidentielle76. Ces efforts ressemblent 

davantage à la volonté de neutraliser les critiques qu’à une véritable 

nouvelle politique. 

Il faut enfin citer deux autres aspects de la lutte contre la 

radicalisation et sur le plan des idées. Le premier est axé sur la technologie 

et mené par la DARPA. L’agence de recherche et développement du 

Pentagone a en effet un programme d’analyse quantitative visant à mieux 

comprendre le fonctionnement et surtout l’efficacité de la propagande de 

l’EI. Ce programme quantitatif à base d’algorithmes et autres outils 

automatisés, baptisé Quantitative Crisis Response, développé au sein du 

laboratoire du MIT, vise spécifiquement le phénomène des « loups 

solitaires »77. Les informations sont rares sur ce programme mais son 

champ d’action se situe justement sur les réseaux sociaux et autres lieux 

d’échanges digitaux qui constituent de plus en plus un lieu critique pour la 

sécurité nationale, et sont généralement sous-observés par manque de 

personnel. Le Congrès s’est également penché sur ce phénomène de 

radicalisation intérieure, qui préoccupe de plus en plus les autorités et la 

population américaines78. 

L’autre acteur qu’il convient de mentionner sur la problématique de la 

lutte idéologique est le commandement du département de la défense 

chargé du cyber, CYBERCOM, dont les « cyber brigades » sont récemment 

passées à l’offensive contre l’EI et ses activités digitales dont la 

propagande, mais aussi les attaques contre des infrastructures sensibles. 

Ces efforts sont pour l’essentiel classifiés mais bénéficient du financement 

et du poids croissants de CYBERCOM, qui pourrait bientôt devenir un 

 

75. S. Brill, « Is America Any Safer », op.cit. 

76. Deparment of State, « FACT SHEET: A New Center for Global Engagement », 8 janvier 2016. 

Executive Order 13721, 14 mars 2016, « Developing an Integrated Global Engagement Center to 

Support Government-wide Counterterrorism Communications Activities Directed Abroad ».  

77. P. Tucker, « The Pentagon is Developing a New Suite of Tools to Fight the Lone Wolf 

Problem », Defense One, 16 juin 2016. 

78. J. P. Bjelopera, The Islamic State’s Acolytes and the Challenges They Pose to U.S.  Law 

Enforcement, Congressional Research Service, juin 2016. 
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commandement militaire combattant autonome selon les projets en cours 

de réorganisation du département de la Défense79. Pour mémoire, 

CYBERCOM a pris de l’ampleur sous Obama, protégé des coupes 

budgétaires à l’image du commandement des forces spéciales (SOCOM, 

voir plus haut). En 2011, le département de la Défense a publié sa première 

« cyberstratégie », considérant le cyberespace comme un nouveau domaine 

opérationnel80. Les nouvelles cyberarmes développées par les États-Unis 

viennent ainsi compléter la panoplie de nouveaux outils discrets (drones, 

forces spéciales, etc.) caractéristiques des interventions militaires 

américaines contemporaines. Dans le cas de la lutte contre la propagande 

de l’EI, il y a cependant conflit avec les exigences du renseignement qui 

exige de laisser les activités digitales se faire sans interférence pour mieux 

les surveiller. Pour autant, l’objectif du Pentagone est de former d’ici 2018 

133 équipes (« cyberbrigades »), dont 27 offensives, travaillant avec les 

commandements régionaux. De premières offensives cyber contre l’EI 

auraient par ailleurs débuté en 201681. 

La limite à cette lutte sur le plan idéologique réside sans doute dans la 

confiance inhérente des Américains en la force de leur modèle et donc de 

leur capacité d’influence (soft power). Pourtant, signe révélateur du 

désarroi contemporain, une étude du Pew Research Center indiquait en 

2012 que pour la première fois, les Américains convaincus de la supériorité 

de leur culture n’étaient plus majoritaires dans le pays82. L’objet des 

premiers discours de Barack Obama, notamment celui du Caire en mai 

2009, visait à réparer les dégâts faits par Bush à l’image des États-Unis 

dans le monde83. Et il est indéniable que l’élection de Barack Obama, 

premier Noir président des États-Unis, a eu un temps un impact positif sur 

le soft power américain84. Mais cela ne pouvait suffire et l’erreur d’Obama 

a peut-être été de ne pas s’en être rendu compte assez vite.  

 

79. M. Weisgerber, « Carter Seeks New Powers for Joint Chiefs, Top Commanders in War 

on Terrorism », Defense One, 5 avril 2016. 

80. La stratégie a été remise à jour en 2015, voir Department of Defense, The DoD Cyber 

Strategy, avril 2015.   

81. Associated Press, « U.S. Military Launches First Campaign in Cyberwar Against ISIS », 26 

février 2016.  

82. Pew Research Center, « American Exceptionalism Subsides », 29 février 2012. 

83. Remarks by the President on a New Beginning, université du Caire, 4 juin 2009, disponible 

sur : www.whitehouse.gov.  

84. Pew Research Center Global Attitudes Project, « Confidence in Obama Lifts U.S. Image 

Around the World », juillet 2009. 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-cairo-university-6-04-09


 

 

Conclusion 

Quel bilan pour la lutte contre le terrorisme sous Obama ? Du point de vue 

de Washington, on est loin des 180 000 soldats américains déployés en 

Irak et Afghanistan en 2009 lors de sa prise de fonction. Mais aujourd’hui 

les États-Unis sont impliqués dans des guerres dans davantage de pays. 

Ben Laden est mort mais Al-Qaïda n’a pas disparu et l’EI, membre 

dissident devenu compétiteur, même s’il perd du territoire, semble 

aujourd’hui toujours aussi capable d’étendre sa capacité d’attraction et de 

profiter de crises locales pour poursuivre son entreprise de déstabilisation 

mondiale.  

Certes les soldats américains sont aujourd’hui déployés comme 

conseillers et formateurs beaucoup plus que comme combattants. Mais la 

BPC a montré les limites de son efficacité. Et la lutte contre le terrorisme 

paraît sans fin. Le président démocrate n’a pas mis fin aux guerres mais 

installé l’Amérique dans une ère de guerre permanente, avec des outils tels 

que les drones armés ou l’emploi des forces spéciales. Il est trop tôt encore 

pour évaluer en particulier l’impact réel de la robotisation sur la nature 

même de la guerre. Mais elle a indéniablement des conséquences, puisqu’il 

devient moins nécessaire d’obtenir le soutien de la population.  

Obama n’a cessé de lutter pour ne pas faire du terrorisme la seule et 

unique priorité de sa politique étrangère, ne le considérant pas comme une 

menace existentielle. Pourtant il reconnaît aujourd’hui que la constance de 

la menace, même de faible intensité, peut « faire de réels dégâts, affaiblir 

nos sociétés, et créer le type de peur qui provoque divisions et sur-réactions 

politiques »85.  

 

 

85. M. Landler, « Obama on “Brooding” Over the Interminable Wars of his Presidency », The New 

York Times, 10 juillet 2016. 
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