
1 

 

 

ELEMENTS FRANÇAIS AU SENEGAL 

Unité de commandement et de coopération opérationnelle 

Unité de coopération régionale 

SP 90448 / 00200 HUB ARMEES 

 

comelef-dakar.cmi.fct@intradef.gouv.fr 

 

REDACTEUR :  

Capitaine Maxence BOSSET,  

chef du détachement d’Appui Opérationnel Infanterie. 

 

TUTEUR :  

Chef de bataillon Jérôme DEJOUY 

 

EVOLUTION SOCIOLOGIQUE DES JEUNES 

MILITAIRES EN AFRIQUE DE L’OUEST ET 

CONSEQUENCES POUR NOTRE COOPERATION 

OPERATIONNELLE 

Phénomène probant ou transparent, l’évolution des mentalités de la jeunesse africaine peut-elle avoir un 

impact sur le fonctionnement des armées africaines et donc sur l’avenir de la coopération ? 

Edition : avril 2018 

mailto:comelef-dakar.cmi.fct@intradef.gouv.fr


2 

Rédacteur : CNE Maxence BOSSET 

 

Formation d’appartenance : Eléments Français au Sénégal 

 

Séjour : 2016 – 2018 

 

FICHE SYNTHESE 

 

Objet : EVOLUTION SOCIOLOGIQUE DES JEUNES MILITAIRES EN AFRIQUE 

DE L’OUEST ET CONSEQUENCES POUR NOTRE COOPERATION 

OPERATIONELLE. 

 

Introduction : 

 

  En 2018, grâce à une montée en puissance fulgurante initiée en 2015, l’action de 

coopération militaire menée par la France en Afrique de l’Ouest est un outil de lutte contre le 

terrorisme aussi puissant et indispensable que la projection de troupes sur les théâtres 

d’opérations. Les victoires futures contre l’intégrisme dépendent de notre capacité à unir nos 

forces et harmoniser nos procédures contre un ennemi insaisissable et aussi imprévisible que 

dangereux. Au regard des transformations sociétales que l’on observe à travers le monde, il 

s’agit de s’interroger sur l’impact qu’aurait un changement radical des mentalités des jeunes 

générations sur la coopération. 

Après avoir défini le profil de cette jeunesse dans son environnement social, ces travaux 

mettront en lumière les caractéristiques de cette population dans le milieu militaire afin de 

déterminer en dernier lieu quel est l’avenir de la coopération opérationnelle française. 
 

Le jeune militaire et son environnement social : 

 

 Il convient dans un premier temps de déterminer le référentiel d’observation de notre 

population cible codifiée sous le nom de génération Y. La jeunesse africaine doit faire face à 

de nombreux défis qui, selon la pyramide de Maslow, appartiennent au registre de la survie. 

Ces défis sont pluriels mais les principaux demeurent : la lutte contre la pauvreté et le chômage, 

l’opacité et la complexité des jeux politiques et enfin les défis environnementaux qui 

constitueront les préoccupations majeures de l’Afrique de l’Ouest de demain. Dans ce contexte, 

on observe que le jeune militaire fait partie intégrante de cette population, sans être marginalisé, 

bénéficiant au contraire d’un statut social légèrement supérieur à la moyenne. Le jeune militaire 

est donc assimilé à ses pairs, répondant aux mêmes codes et aux mêmes aspirations dans un 

environnement rendu nouveau par le récent développement des appareils connectés. 

 

Le jeune soldat face à la rigueur militaire : 

 

 Comment évolue un jeune soldat dans son environnement professionnel ? Il est 

nécessaire dans un premier temps de comprendre que ses motivations à l’engagement relèvent 

de considérations pécuniaires dues à la nécessité impérieuse de pourvoir à ses propres besoins 

vitaux ainsi qu’à ceux de sa famille. Un jeune qui s’engage cherche avant tout un emploi stable 

à rémunération sûre, l’élan patriotique n’est pas la motivation première à l’engagement. Il existe 

donc un clivage certain entre deux catégories : les officiers et les sous-officiers et militaires du 

rang. L’accès à l’éducation supérieure étant directement lié aux ressources financières de 

l’individu, on comprend que les catégories regroupent (de façon empirique) des individus d’un 

même milieu social, d’où une réelle césure entre chefs et subordonnés. Les relations 

intergénérationnelles tendent à évoluer à terme mais sans réel bouleversement. Les jeunes sont 

très critiques à l’égard de leurs aînés qui ont tendance à entretenir un système archaïque vétuste 
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mais qui défend les intérêts personnels. Ce système est d’abord décrié par les jeunes, puis 

adopté lorsque ceux-ci atteignent un certain niveau de responsabilité.  

 

Quel avenir pour la coopération opérationnelle en Afrique de l’ouest ? 

 

 En affinant encore notre échelle d’observation, il est possible de conjecturer une 

évolution possible de la coopération sur les quinze prochaines années. Il faut d’abord noter que 

cette coopération repose sur un objectif commun : la lutte contre le terrorisme. Il s’avère alors 

que la perception de cette menace converge aux plus hauts niveaux de responsabilité français 

et africains, avec les mêmes aspirations, mais diverge au niveau opératif puisque les soldats 

africains n’ont pas pour ambition première de chasser l’ennemi intégriste contrairement aux 

soldats français. En revanche, on observe que l’action menée par la France en termes de 

coopération demeure la plus efficace (en comparaison avec les autres pays européens ou 

américains) car c’est la seule qui intègre pleinement les caractéristiques sociales et culturelles 

des pays hôtes. Alors, lorsqu’on connaît l’importance des relations humaines dans ce genre 

d’actions conjointes, on peut décemment affirmer que la coopération française subira une 

profonde évolution conjoncturelle puisqu’elle saura s’adapter au changement de physionomie 

des relations entre la France et ses partenaires africains. 

 

Conclusion : 

 

 Il est certain qu’une évolution des mentalités est en marche au sein de la jeunesse 

africaine mais on ne peut parler de révolution ! Ces changements de comportements sont 

simplement conjoncturels, liés à l’accélération nouvelle de l’accès à l’information qui 

transforme inéluctablement la vision du monde de la jeunesse. La culture africaine demeure le 

ciment intarissable qui unit les individus quelle que soit leur génération, et c’est cette culture 

qui pousse les jeunes à adopter le comportement de leurs aînés. 

 La coopération opérationnelle va bel et bien subir des transformations majeures, rendues 

nécessaires par des considérations conjoncturelles. En Afrique de l’Ouest, la France est 

maîtresse en la matière et dispose des capacités nécessaires à la conservation de son influence 

dans le domaine de la coopération face à de nouveaux acteurs venus d’Asie. 
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INTRODUCTION : 

« […] les EFS offrent à notre pays une solution d’avenir pour répondre aux défis de 

sécurité croissants de l’Afrique de l’ouest. » 

 

Tels ont été les mots du général de corps d’armée de Saint-Quentin lors de sa visite aux 

Eléments français au Sénégal (EFS) en avril 2017. Ces paroles, ciblées pour l’occasion mais 

qui font écho dans l’ensemble des pôles opérationnels de coopération (POC), résonnent d’autant 

plus que depuis 2015 le nombre d’actions de formation menées par la France connaît une 

croissance fulgurante. Cette politique, qui tend à développer nos capacités d’intervention 

communes avec nos partenaires africains, est menée par une génération de chefs qui 

appartiennent tous, selon la classification de William Strauss et Neil Howe1, à la génération X 

qui succède immédiatement à la génération des Baby-boomers. Cette génération dirige 

actuellement les armées ouest africaines selon leur propre référentiel géopolitique et social, 

forgé à partir de constats de la situation qui, par essence, tendent à devenir obsolètes à mesure 

que le monde change.    

 

Alors, dans ce contexte d’intensification de l’appui opérationnel qui tend à se 

pérenniser, il s’agit de s’interroger sur l’impact que peut avoir une évolution majeure des 

mentalités de la jeunesse africaine actuelle, future dirigeante des armées de l’ouest du continent, 

sur l’avenir de la coopération opérationnelle française. 

 

Cette étude repose majoritairement sur l’expérience et les observations des coopérants 

français et des autorités locales contactées ou rencontrées par le rédacteur. Elle s’intéresse aux 

jeunes soldats des pays les plus soutenus par les EFS dont le Sénégal, le Togo, le Niger, le Mali, 

le Burkina Faso.  

 

Il convient alors de définir ce terme de « jeunes soldats ». D’après un article de Jean-

Jacques KONADJE2, le référentiel de la jeunesse en Afrique de l’Ouest est bien différent de 

celui défini par les « normes universelles et conventionnelles » de l’ONU qui considèrent 

comme « jeune » tout individu âgé de 15 à 24 ans. En effet, d’après la charte de la jeunesse de 

l’union africaine, un africain reste jeune jusqu’à 35 ans. Pour des raisons de cohérence, ces 

travaux concentreront donc leur intérêt sur une population de soldats (toutes catégories 

confondues) âgés de 17 à 35 ans, tranche d’âge qui correspond exactement à la génération Y.  

  

                                                           
1 Auteurs et historiens américains ayant co-écrit « social generations », ouvrage qui établit un profil des générations 

utilisé en sociologie moderne. 
2 « Etre jeune en Afrique. Géopolitique d’un Tsunami » paru en mai 2015 sur Diploweb.com. 
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1. Le jeune militaire et son environnement social. 

 

Afin d’effectuer une analyse viable, il nous est nécessaire de définir un référentiel 

d’étude afin d’observer notre population cible. C’est donc l’environnement sociologique des 

sujets étudiés et leur évolution en son sein qui va nous intéresser dans un premier temps. 

 

1.1 La jeunesse africaine du XXIème siècle 

 

Le docteur Najat Maalla M’Jid3, au cours d’une conférence donnée à Menton en janvier 

2015 (« La jeunesse, avenir du continent africain »), introduit ses propos par cette phrase claire 

et pragmatique :  

« La situation de cette jeunesse est caractérisée par des paradoxes saisissants, des disparités 

extrêmes en termes de ressources économiques, technologiques, sociales et culturelles qui 

différent considérablement selon le genre et la situation sociale de la famille et selon les pays, 

les régions au sein d’un même pays. » 
 
On comprend donc que cette jeunesse est composée d’une mosaïque d’individus très différents 

mais unis par des défis quotidiens communs.  

 

Le premier d’entre eux est la pauvreté. Malgré un taux de croissance ascendant et la 

richesse des sous-sols de bon nombre de pays, les disparités socio-économiques persistent et 

contrastent avec les aspirations d’ascension sociale biaisées par les normes occidentales. A ces 

rêves de notoriété et de possession matérielle s’oppose un accès très difficile à l’éducation et à 

une formation de qualité pour un grand nombre de jeunes. On note dans ce domaine des 

inégalités flagrantes entre villes et campagnes, entre filles et garçons et entre nomades et 

sédentaires, le tout renforcé par une forte différence de niveau entre les établissements privés 

et publiques ainsi qu’une inadéquation notoire entre les formations dispensées et les 

compétences exigées par les employeurs dans le monde de l’entreprise.  Le manque de capacité 

d’exploitation de certaines richesses, combiné aux difficultés d’accès à l’éducation, engendre 

inéluctablement une pauvreté généralisée qui n’a d’égale que la richesse démesurée de certaines 

élites africaines. 

Pauvreté et chômage allant de pair, il va de soi que l’emploi représente également un 

enjeu majeur pour la jeunesse africaine. Considérant que sur l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, 

10 à 12 millions de jeunes entrent sur le marché du travail chaque année et que ces mêmes 

jeunes représentent 60% des chômeurs, on comprend aisément que le taux d’emploi est un réel 

défi pour cette jeunesse. De plus, les statistiques du chômage en Afrique de l’Ouest ne tiennent 

pas compte des emplois précaires et du sous-emploi dans le secteur informel. Selon un rapport 

de la Brookings Institution4, « Les jeunes [africains] trouvent du travail, mais pas à des 

rémunérations correctes et sans la possibilité de perfectionner leurs compétences ou d’avoir une 

certaine sécurité de l’emploi ». Ce sous-emploi masque la réalité dans les pays au faible taux 

de chômage. Selon les « Perspectives économiques en Afrique de l’Ouest », plus de 70 % des 

jeunes africains vivent avec moins de 2 dollars par jour, seuil de pauvreté défini à l’échelle 

internationale. 

 Face à ces difficultés, la jeunesse africaine réagit en conséquence, contribuant malgré 

elle à l’affaiblissement de la situation nationale par le biais d’exodes ruraux qui dépeuplent les 

campagnes et augmentent le chômage en ville, ou encore de manière plus radicale par la fuite 

du pays via les réseaux d’immigration légaux ou non. Dans ce contexte, la participation des 

                                                           
3 Le Dr Najat Maalla M’jid est une pédiatre marocaine très active dans la défense et la protection des enfants les 

plus vulnérables. Elle est consultante internationale et rapporteur spécial des nations unies sur le trafic et 

l’exploitation des enfants. 
4 La Brookings institution est un des plus anciens Think tanks américain basé à Washington. Elle est spécialisée 

dans les recherches du domaine des sciences sociales. 
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jeunes à la vie politique nationale est problématique. En effet, aujourd'hui, un réel 

cloisonnement existe entre la jeunesse et les partis politiques. Les jeunes ont du mal à les juger 

crédibles et eux-mêmes sont jugés trop inexpérimentés pour prendre part au processus 

décisionnel du pays. C'est la raison pour laquelle nous remarquons le recours des jeunes à des 

mécanismes parallèles tels que les manifestations et mouvements de rébellion pouvant conduire 

dans certains cas à la dérive intégriste tant redoutée par les Etats. 

En élargissant le champ d’observation, la jeunesse africaine s’apprête à faire face à un 

nouveau défi d’ampleur : la défense de l’environnement. Même si individuellement les pays 

d’Afrique de l’Ouest de l’ouest ne font pas partie des principaux pollueurs mondiaux, ils 

représentent collectivement un acteur majeur de la pollution des océans. Les dirigeants africains 

n’accordent pas à la lutte écologique le caractère prioritaire qu’elle mérite. De façon générale, 

les pays de la sous-région ne disposent pas de politiques environnementales suffisamment 

solides pour lutter contre la pollution de l’air dans un premier temps mais surtout contre le 

déversement de micro-plastiques dans les océans. Ce constat est d’autant plus affligeant que les 

jeunes d’aujourd’hui en font une de leurs priorités, conscients que ce défi revêt également un 

aspect culturel qui sera extrêmement difficile à surmonter. Ils mènent alors avec énergie des 

campagnes de sensibilisation de grande ampleur, et communiquent sur les comportements à 

adopter dans le but de faire évoluer les mentalités. Malheureusement ces actions ne sont à 

l’heure actuelle qu’une goutte d’eau claire dans un océan pollué qui constituera 

malheureusement à moyen terme le plus gros défi du continent africain.  

On constate que la jeunesse, qui subit les conséquences de l’explosion démographique 

africaine, évolue en total décalage avec les instances dirigeantes qui éprouvent des difficultés à 

trouver soit la volonté soit le financement nécessaire au développement des mécanismes 

d’émancipation des jeunes. Dans ce contexte social sensible, où se positionne le jeune militaire 

désireux de servir l’institution ? 

 

1.2 Soldat : un jeune comme les autres ou marginalisé ? 

La société ouest africaine et en particulier sa jeunesse est assez virulente et tranchante 

quant à la relation qu’elle entretient avec ses gouvernants et représentants de l’autorité. Ce 

postulat pris en compte, il serait légitime de penser que le jeune militaire, garant d’une partie 

de l’autorité de l’état, soit considéré en extrapolant comme « un ennemi du peuple à la botte de 

dirigeants souvent corrompus ». On observe alors que cette déduction somme toute logique est 

fausse. 

En effet, le jeune militaire n’est absolument pas marginalisé et au contraire aura plutôt 

tendance à développer un sentiment de supériorité voire d’impunité envers ses pairs du même 

âge. Au même titre que les jeunes civils, les jeunes militaires ont exactement la même tendance 

à occidentaliser en partie leur quotidien, cherchant à adopter les mêmes codes par le biais de 

considérations vestimentaires et technologiques. Cette similitude dans le comportement intègre 

totalement le jeune soldat au sein de sa « faction ».  

Une des grandes caractéristiques de la jeunesse actuelle, et pas uniquement en Afrique 

de l’Ouest, est qu’elle est en permanence « connectée ». L’accès à l’information immédiate est 

devenu une composante essentielle du mode de vie de la jeunesse qui cherche au plus tôt à 

posséder un smartphone et une connexion internet. C’est ainsi que même les nomades les plus 

indépendants ont accès à l’information. Cette prise de conscience des actualités qui contraste 

avec le faible niveau d’éducation plonge une partie de la jeunesse dans une incompréhension 

de son environnement politique et sécuritaire menant inéluctablement à une forme 

d’inquiétude ; c’est ainsi que le jeune militaire, outil de la sauvegarde nationale, se considère 

comme socialement supérieur de par sa capacité à œuvrer contre l’adversité.  

 



8 

 
PANNEAU PUBLICITAIRE SENEGALAIS SUR LES MOYENS DE 

COMMUNICATION 

 

En Afrique de l’Ouest, le jeune militaire est parfaitement intégré au sein de sa 

génération. Alors qu’on aurait pu craindre une mise à l’écart de ces individus parfois opposés 

au peuple, on observe étonnamment l’effet inverse dû à la haute estime qu’ont les soldats de 

leur condition. Il s’agit donc à présent d’observer comment évoluent ces mêmes individus dans 

leur sphère professionnelle. 
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SOLDAT SENEGALAIS EN TENUE DE TRADITION 

 

2.  Le jeune soldat face à la rigueur militaire. 

 

En s’appuyant sur les conclusions du premier chapitre qui définit les contours de 

l’environnement social des jeunes soldats, nous allons à présent affiner notre analyse en 

réduisant notre champ d’observation à leur environnement professionnel. 

 

2.1 Motivations à l’engagement. 

 

Lorsqu’on cherche à établir le profil d’une population dans le but de conjecturer ses 

actions futures, une des premières étapes consiste à déterminer s’il existe une émulation 

commune qui tend à associer tous les individus du groupe vers un même objectif. Concernant 

notre population cible, c’est la motivation à l’engagement qui nous intéresse, d’autant qu’on 

observe les mêmes tendances dans tous les pays de la sous-région de l’Afrique de l’Ouest. 

 

Au regard des difficultés rencontrées par la jeunesse africaine (se référer au paragraphe 

1.1), c’est sans surprise que la motivation première des jeunes engagés relève de 

considérations pécuniaires. En effet, là où notre vision occidentale du service place le 

patriotisme et l’altruisme en tête des motivations à l’engagement, la réalité de la vie africaine 

impose ce constat qui relève de la survie. Les aspirations professionnelles des jeunes africains 

sont avant tout orientées vers l’accession à une ressource financière fiable et stable, permettant 

d’assurer leur avenir et celui de leur famille5. Les armées des pays de la sous-région se 

positionnent parmi les très rares institutions qui offrent à la fois un salaire stable (plus ou 

moins) et la sécurité de l’emploi sans exiger un niveau d’étude minimum. A titre d’exemple, 

                                                           
5 Il est nécessaire d’insister sur cette caractéristique particulière de la famille africaine. Bien que variable en 

fonction des ethnies, des classes et des religions, l’empreinte de la famille dans la vie d’un individu est très marquée 

et revêt un caractère sacré, permanent et parfois anxiogène. 



10 

au Sénégal, un individu qui s’engage sans le moindre diplôme a la certitude de conserver son 

emploi jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. C’est pourquoi les armées d’Afrique de l’ouest ne 

font face à aucun problème de recrutement et se voient même contraintes de refuser des 

candidatures. 

 

La motivation induite par le faible niveau d’étude suit la même logique. On l’a 

constaté, de très fortes inégalités existent entre individus quant à l’accès à l’éducation. Alors, 

la possibilité d’intégrer un système rémunérateur stable représente une opportunité 

particulièrement attractive pour une jeunesse en lutte permanente contre la précarité. D’autre 

part, le statut social acquis au moment de rejoindre les rangs des forces armées malgré 

l’absence de diplôme ne souffre d’aucun égal dans les autres institutions publiques comme 

privées. 

 

Enfin, le dernier élément majeur qui encourage les jeunes à s’engager relève plus d’une 

contrainte que d’une motivation. En effet, l’armée est un passage obligé pour tout individu 

qui souhaite servir dans certaines institutions particulières comme la gendarmerie par 

exemple. Les pays de la sous-région fonctionnent encore selon un système qui s’apparente à 

la conscription : plus précisément, il n’est pas obligatoire pour un citoyen d’effectuer son 

service national, mais ce dernier est une condition sine qua non à la présentation de certains 

concours de la fonction publique. Cette particularité administrative renforce le phénomène 

d’entonnoir aux portes des bureaux de recrutement qui voient donc se présenter des individus 

contraints à servir deux ans au sein de l’armée avant de changer d’orientation. 

 

Bien qu’on ne puisse totalement écarter les bonnes volontés patriotiques du spectre 

des motivations à l’engagement, celles-ci sont loin d’être majoritaires. Cela s’explique par le 

simple fait que la jeunesse africaine ne fait pas face aux mêmes problèmes immédiats que la 

jeunesse occidentale si l’on souhaite raisonner par comparaison. En effet, là où nous 

occidentaux mettons toute notre énergie dans la lutte contre le terrorisme qui est la menace 

première, les africains n’ont d’autres choix que de se concentrer en priorité sur la survie 

alimentaire, le logement et le développement personnel (Cf. pyramide des besoins selon 

Maslow). Certes la menace terroriste est connue et prise en compte par les populations 

d’Afrique de l’Ouest, elle n’est cependant pas l’origine de leurs préoccupations.  

 

2.2 Comparatif des jeunes entre catégories 

 

Avant de poursuivre, il est nécessaire de mettre en relief le caractère homogène ou non 

de notre population cible afin de prendre en compte d’éventuels clivages qui pourraient fausser 

notre analyse. Cette observation sera faite sous l’angle des catégories de personnels, sans 

considération d’origine ethnique ou religieuse. 

 

De façon globale, on observe une certaine distance volontairement entretenue entre la 

catégorie des officiers et celle des sous-officiers et militaires du rang (qu’on regroupera 

volontairement en une seule et même catégorie). On constate deux raisons principales à cela. 

La première peut être observée dans la grande majorité des armées du monde et concerne le 

commandement. Refuser une relation trop amicale permet de conserver une juste hiérarchie 

entre individus, ce qui est nécessaire au bon fonctionnement des forces armées. La seconde 

raison intéresse davantage notre étude puisqu’elle revêt un aspect plus humain que 

professionnel. En effet, on constate que les individus qui composent les deux catégories de 

personnels ont des profils bien différents qui encouragent la conservation d’une distance. De 

quels profils s’agit-il ? 

 

La population des sous-officiers et militaires du rang regroupe volontairement les deux 

catégories de par leur ressemblance très prononcée dans les armées d’Afrique de l’Ouest. En 
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effet, la quasi-totalité des sous-officiers est issue du rang. Depuis le vivier de militaires du rang 

certains individus sont identifiés pour intégrer le corps des sous-officiers selon des canaux qui 

diffèrent en fonction des pays. C’est ainsi que le profil des sous-officiers est similaire à celui 

des militaires du rang bien qu’affichant certaines capacités plus développées. Cependant, on 

observe que les jeunes sous-officiers ont énormément de mal à s’imposer en qualité de chef 

auprès de leurs subordonnés qui, de fait, sont de la même génération. Il n’est donc pas rare 

d’observer un caporal prendre le pas sur son chef de groupe. Seules l’ancienneté et l’expérience 

offrent aux sous-officiers une certaine légitimité à commander aux yeux des militaires du rang. 

 

La population des jeunes officiers est plus complexe. En effet, bien que le recrutement 

semi-direct soit très rare, intégrer une école d’officiers est théoriquement possible pour 

l’ensemble de la population. Bien sûr, dans la pratique, le niveau intellectuel requis pour 

prétendre intégrer une école d’officiers suppose que l’individu ait suivi une scolarité de qualité 

ce qui se fait difficilement sans réels moyens financiers. Des systèmes de bourses existent dans 

certains pays mais demeurent trop rares pour entrer en ligne de compte dans l’égalité des 

chances. On a donc une population de jeunes officiers issue de milieux similaires plutôt 

favorisés, qui doivent leur niveau intellectuel plus élevé que la moyenne aux études qu’ils ont 

eu la chance de se voir offrir et suivre. Cela dit, certains de ces jeunes affichent des compétences 

intellectuelles avérées. Une fois identifiés, ils sont pour la plupart orientés vers des études 

militaires dispensées à l’étranger (USA, Maroc, Chine et France sont les plus courants). Il est 

alors intéressant de s’attarder sur le cas des officiers sélectionnés pour intégrer l’ESM de Saint-

Cyr. On pourrait croire, de par la réputation mondiale de cette école, que tout officier africain 

ayant fait ses études à Saint-Cyr (voire à l’EMIA) serait considéré dans son pays comme un 

atout majeur, une valeur sûre, un officier d’exception. Force est de constater que même si la 

valeur intrinsèque de l’individu est reconnue à sa juste valeur, l’empreinte française est la 

plupart du temps un frein dans sa carrière plus qu’un moteur. En effet, généralement plus 

proactif et mieux organisé, l’officier saint-cyrien africain aura tendance à créer quelques 

jalousies mal placées voire à faire peur à certains de ses homologues qui verraient en lui une 

preuve supplémentaire d’entrisme français. 

 

On observe donc que notre population cible se compose d’individus clairement 

différents entre catégories. Pour autant, on ne peut parler de clivage. En effet, les différences 

constatées sont simplement structurelles, identiques à toutes les armées, et n’imposent en aucun 

cas une étude différenciée. Il est cependant nécessaire de garder en mémoire les caractéristiques 

principales de chaque catégorie d’individus afin de comprendre au mieux leur façon 

d’appréhender leur environnement. 

 

2.3 Relations intergénérationnelles et rapport à l’autorité. 

 

Jusqu’à maintenant, notre analyse ne constitue qu’un constat, une observation brute qui 

nous permet d’établir un profil succinct de la jeunesse actuelle en Afrique de l’Ouest. Il s’agit 

alors dans ce paragraphe de mettre en relief ce qui la différencie des générations précédentes 

afin de déterminer dans quelle mesure nous pouvons parler « d’évolution des mentalités », cœur 

du sujet de cette étude. 

 

En grossissant le trait, les individus dont nous parlons se situent généralement dans la 

partie inférieure de chaque catégorie : officiers et sous-officiers subalternes, jeunes soldats 

etc… Leur pouvoir de décision et leur influence n’est donc pas encore optimale. En revanche, 

il est juste de parler d’une jeunesse éclairée, intelligente et motivée ! Il s’agit d’une évolution 

positive conjoncturelle issue de plusieurs facteurs : l’évolution des mentalités par rapport à 

l’école, ou encore, la soif de savoir engendrée par les facilités d’accès à l’information. Les 

jeunes militaires (essentiellement les jeunes cadres) ont conscience des faiblesses de leur 

système, observant avec justesse l’évolution du monde qui les entoure et qui leur demande une 
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adaptation permanente. Malheureusement, cette volonté sous-jacente de développement est la 

plupart du temps bridée par un système archaïque qui convient aux grands chefs actuels dont 

les ambitions sont loin de révolutionner leur mode de fonctionnement. 

 

Dans ce contexte, nous devons faire face à un paradoxe étonnant que nous pourrons 

appeler « l’imitation critique ». Les jeunes militaires quoique respectueux n’hésitent pas à 

partager leur analyse des décisions de leurs chefs qui s’avère très critique dans le sens péjoratif 

du terme. Avec raison ou non, les aînés qui servent actuellement sur des postes à responsabilité 

se voient reprocher de faire passer leurs intérêts personnels avant l’intérêt collectif. 

L’avancement, l’équipement, les avantages inhérents à la fonction et surtout le 

dysfonctionnement du processus décisionnel, sont autant de sujets qui opposent (en silence) les 

jeunes militaires à leurs chefs, jusqu’à ce qu’ils se retrouvent eux-mêmes en position de chef 

décideur. C’est alors qu’on observe ces mêmes individus adopter le comportement qu’ils 

décriaient jusqu’alors. Malgré tout, ce phénomène est très prononcé en Afrique de l’Ouest, à 

tel point qu’on peut le considérer comme un facteur global dont les conséquences pèsent 

lourdement sur l’évolution des armées de la sous-région. 

 

Quel regard portent alors les anciennes générations sur cette jeunesse qui évolue et semble 

vouloir s’émanciper sans pour autant révolutionner le système ? Pour répondre à cette question, 

il est temps de prendre en compte un facteur supplémentaire dans notre réflexion : l’impact de 

la culture africaine. Extrêmement puissante, la culture africaine régit une grande majorité des 

comportements individuels. L’aspect de cette culture qui nous intéresse est le respect des 

anciens et de ce qu’ils ont accompli. Dans les esprits, il n’est pas concevable de rejeter en bloc 

ce qui a été bâti par les aînés dans le but de révolutionner un système tout caduc qu’il soit. Cette 

tendance découle directement du fait que la transmission du savoir en Afrique de l’Ouest se fait 

oralement. Les anciens tiennent donc le rôle de garants de la mémoire en lieu et place des livres 

d’histoire. Alors, quand on comprend l’importance de cette culture qui demeure 

fondamentalement opposée au fonctionnement occidental, on comprend également que les 

anciens craignent une perte des valeurs, des traditions et des modes de fonctionnement qui font 

la culture africaine. Pour le moment, la transmission de cette culture prédomine mais commence 

à s’étioler à mesure que la jeunesse s’occidentalise. 

 

Pour résumer, il est juste de parler d’évolution visible des mentalités inéluctablement liée 

à l’ouverture au monde que constitue l’accès à l’information. Les jeunes générations ont une 

capacité nouvelle : celle de pouvoir comparer. Là où les anciens n’avaient d’autres choix que 

de créer un système de toute pièce avec ou sans aide extérieure, les jeunes ont la possibilité 

d’observer et d’évaluer d’autres méthodes afin de choisir celle qui leur paraît la plus adaptée. 

La fougue de la jeunesse aidant, la tendance serait naturellement à la révolution culturelle. C’est 

sans compter sur la puissance de la culture africaine qui demeure le socle de tout ce qui se fait, 

s’entreprend, se planifie. Nul doute que la jeunesse parviendra à intégrer ces nouvelles façons 

d’être dans la physionomie de la société, mais il est très peu probable que cela se fasse au 

détriment de la culture ancestrale des africains, dénominateur commun de tout individu de la 

sous-région. 

 

A ce stade, en considérant les conclusions partielles de notre analyse sur la mentalité des 

futurs chefs dirigeants, il nous est possible de réduire encore le champ d’étude en focalisant 

notre attention sur le sujet très précis de la coopération française en Afrique de l’Ouest. 
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3. Quel avenir pour la coopération opérationnelle en Afrique de l’Ouest ? 

 

Il est temps à présent de mettre en perspective les résultats de notre réflexion sur 

l’évolution des mentalités des jeunes militaires dans un référentiel plus précis qu’est la 

coopération militaire française en Afrique de l’Ouest.  

 

Rappelons avant toute chose en quoi consiste la coopération française en Afrique de 

l’Ouest et quel est son objectif. L’influence exercée par la France dans cette région revêt deux 

aspects : la coopération structurelle qui intègre des conseillers directement dans les états-majors 

aux côtés des hautes autorités locales, et la coopération opérationnelle qui regroupe aux EFS et 

aux FFCI des experts de tous les domaines de toutes les armées, capables de dispenser des 

instructions spécifiques, sur mesure, à la demande des armées africaines sous l’impulsion des 

coopérants structurels.  

Alors que nous vivons une époque de lutte globale contre le terrorisme sous toutes ses formes 

sur le territoire national et à l’étranger (SENTINELLE, CHAMMAL, BARKHANE) la 

coopération française constitue le seul vrai catalyseur d’une action coordonnée de nos 

partenaires africains de la sous-région. Les EFS et les coopérants structurels s’efforcent donc 

de mettre en place des procédures et savoir-faire communs dans le seul et unique but 

d’harmoniser les modes d’actions afin de créer une réelle unité régionale dans la lutte contre le 

fléau qu’est le terrorisme djihadiste. 

 
CARTE DE LA ZONE DE RESPONSABILITE DES EFS 
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3.1 Perception du terrorisme : convergence ou divergence ? 

 

On l’a vu précédemment, la lutte contre le terrorisme ne constitue pas une motivation 

majeure à l’engagement dans l’esprit des jeunes africains. Pourtant, il s’agit d’une réelle 

préoccupation affichée par les états-majors des armées d’Afrique de l’Ouest. Nous allons donc 

nous attacher à déterminer dans quelle mesure la lutte contre le terrorisme constitue un « atome 

crochu » entre les armées partenaires et la France via la coopération. 

 

Les grands chefs, qui rappelons le, appartiennent à la génération précédente (génération 

X), font de la sécurisation de la région une priorité puisqu’ayant bien conscience du danger que 

représente le djihadisme intégriste. Cette volonté s’est traduite à partir de 2017 par la montée 

en puissance d’une force conjointe du G5 SAHEL issue de la création d’une politique commune 

de gestion des zones frontalières entre la Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le 

Tchad. Cette force dont la mise en place a demandé un fort investissement des EFS requiert 

énormément d’énergie et de sacrifices de la part de nos partenaires qui n’ont que peu de moyens, 

prouvant ainsi l’importance de la lutte contre le terrorisme dans l’esprit des dirigeants. 

 

A contrario, les jeunes militaires n’affichent pas le même engouement à se battre contre 

le terrorisme. En effet, même s’il serait faux d’affirmer que la jeunesse africaine n’a pas 

conscience du danger imminent que représente le terrorisme djihadiste, elle ne se sent que peu 

concernée par ce péril puisque, excepté la guerre au Mali, la présence de Boko-Haram et les 

attentats (contre des occidentaux) de grand Bassam en RCI ou à Ouagadougou, l’Afrique de 

l’Ouest n’a pas vraiment subi d’attentat meurtrier capable de déstabiliser une nation entière. A 

ce facteur s’ajoute une fois de plus une cause culturelle. L’homme africain (pour parler de façon 

générique) aura tendance à faire preuve de fatalisme face à l’adversité. Vivant au jour le jour, 

il est plus difficile de faire naître en son esprit un réel désir de lutte contre une menace qui pour 

lui demeure abstraite. 

 

Pourtant, les jeunes militaires n’aspirent qu’à une chose : partir en OPEX. Observation 

rassurante, les soldats souhaitent être engagés sur les théâtres d’opérations actuels ce qui les 

rapproche de nos propres soldats. Une différence majeure mérite tout de même d’être 

soulignée : là où nos jeunes soldats français n’aspirent qu’à être déployés sur les zones les plus 

dangereuses pour se battre au nom de la liberté et pour la défense des valeurs de la France, les 

jeunes africains assimilent une OPEX à la possibilité d’empocher une belle somme d’argent 

capable de leur offrir une maison ou de faire vivre la famille. La motivation première au 

déploiement en opération est d’origine pécuniaire. Loin d’être vénal, un africain est 

pragmatique. C’est donc avec une logique à toute épreuve, lorsqu’on fait le lien entre les 

motivations à l’engagement (Cf. paragraphe 2.1) et leur perception du terrorisme, que le soldat 

d’Afrique de l’Ouest accepte de mettre sa vie en jeu pour des considérations bien plus terre à 

terre qu’idéologiques. 

 

On note alors une certaine fracture générationnelle dans la perception de la menace 

terroriste. Pour le moment, les avis convergent au plus haut niveau entre les autorités africaines 

et les grands chefs français, c’est-à-dire au niveau de la planification, et semblent diverger au 

niveau de l’exécution, de la troupe. Ce fait est largement étayé par les observations personnelles 

des instructeurs des EFS qui constatent au quotidien une réelle volonté politique de se heurter 

à des aspirations plus légères et le manque de hauteur de vue dont font preuve les exécutants. 

Cette situation pour le moment instable n’est certes pas optimale mais permet d’encourager et 

de maintenir une coopération orientée contre le terrorisme puisque les armées d’Afrique de 

l’Ouest disposent de chefs qui désirent lutter et de soldats qui veulent partir en OPEX. A plus 

long terme, une question de continuité des objectifs peut se poser. Un début de réponse émerge 

peut-être au Niger, précurseur dans le domaine. En effet, on constate que la religion 

(musulmane) prend de l’importance dans le paysage militaire nigérien. De plus en plus, les 
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codes et contraintes inhérents à cette religion impactent l’organisation de l’armée ce qui pourrait 

laisser présager des problèmes à venir. Mais, on constate également (pour le moment) un rejet 

du djihadisme, jugé non conforme à la religion. Il s’agit peut-être là d’une ébauche de 

changement de regard sur la menace terroriste dans la région qui permettrait à la jeunesse 

actuelle de s’impliquer dans ce combat.  

 

Pour l’heure, on peut donc affirmer que la lutte contre le terrorisme demeure un objectif 

commun que partage la France avec ses partenaires africains, alimentant la politique de 

coopération qui est actuellement menée. Une incertitude demeure tout de même quant à la 

pérennité de cette situation au regard des motivations de la jeunesse. Rassurons-nous, cette 

jeunesse, vivier des dirigeants de demain, n’est pas mise de côté par la coopération. Bien au 

contraire, c’est elle qui bénéficie de la partie la plus visible de l’action française : l’appui 

opérationnel. 

 

3.2  L’appui opérationnel : rentabilité et durabilité  

 

Véritable raison d’être des pôles opérationnels de coopération, les actions de formation 

que l’on appelle « détachement d’instruction opérationnelle » (DIO) sont les outils privilégiés 

de l’influence française aux plus bas échelons. La coopération française agit à tous les niveaux 

de responsabilité car sans cette approche globale, l’action de la France ne serait que partielle et 

donc inefficace. Comment s’inscrit alors l’appui opérationnel dans cette action globale en 

termes de rentabilité et de durabilité ? 

 

Les coopérants opérationnels français ont une véritable légitimité à mener des 

instructions de par leur participation quasi systématique aux conflits récents de l’Afghanistan 

au Mali sans oublier la République de Centre Afrique (RCA) et bien d’autres. Seule nation à 

combattre aux côtés des Africains, sur leur sol, la France tient une place particulière, empreinte 

de fraternité, dans le cœur des soldats africains. Les instructeurs qui sont donc diligentés auprès 

de nos partenaires pour un grand nombre de formations spécifiques, adaptées aux besoins des 

forces soutenues, mènent leur instruction en connaissance de cause. Les stagiaires en sont 

parfaitement conscients et savent que les soldats français sont les plus à même de transmettre 

des savoir-faire éprouvés au combat et surtout adaptés à leurs moyens, leur articulation et leur 

culture. Les EFS ont une capacité de rayonnement extrêmement élevée de par le nombre 

d’individus qu’ils touchent ; à titre d’exemple, entre le mois de septembre 2016 et le mois de 

juillet 2017, les DIO menés par les instructeurs de l’UCR (Unité de Coopération Régionale) ont 

permis de former plus de 7000 stagiaires par le truchement de 230 actions de formation, du 

simple soldat au commandant de bataillon. Les armées africaines sont très demandeuses de ce 

genre de formations qui constituent pour elles une source de savoir et d’expérience non 

négligeable, d’autant que les EFS mettent un point d’honneur à actualiser leurs méthodes et 

adapter leur instruction aux contraintes réelles rencontrées sur le terrain, donc changeantes. 

Participer à un DIO mené par les français est une vraie fierté et une réelle plus-value pour les 

stagiaires. D’autres nations mènent également des actions de coopération mais dans un esprit 

totalement différent du nôtre : les Espagnols par exemple qui doivent faire face à la barrière de 

la langue ou encore les Américains qui délivrent une instruction aseptisée et rigide mais 

accompagnée d’offre de matériels onéreux. Outre les quelques dons de matériels qui peuvent 

occasionnellement avoir lieu, la France offre une expertise et des compétences. Enfin, on l’a vu 

précédemment, les armées partenaires cherchent à harmoniser leurs procédures avec les nôtres 

et celles des pays voisins de manière à mener un combat cohérent et non dissocié contre un 

ennemi commun. Alors, en associant les idées qui viennent d’être développées (rayonnement 

de l’appui opérationnel, légitimité et cohérence de l’instruction, besoin des armées africaines) 

au fait qu’il est quasiment certain que les futurs chefs des armées auront participé au moins une 

fois à un DIO dans leur carrière, on peut affirmer sans prétention qu’il est difficile de faire 

mieux en termes de rentabilité tant quantitative que qualitative. 
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En termes de durabilité, il semblerait de prime abord que la coopération de défense 

française soit encore sollicitée pendant un certain temps. En effet, les jeunes officiers sont 

conscients de leurs faiblesses et des dysfonctionnements de leur système qui est, rappelons-le, 

parfois entretenu par certains « anciens », réfractaires au changement et au modernisme. 

Extrêmement motivés, ces jeunes cadres sont très heureux de bénéficier des savoir-faire 

français pour lesquels ils accordent un crédit qui ne pourrait être plus élevé. Ils auront donc 

tendance à maintenir voire développer ce genre d’échanges. Il nous est malgré tout nécessaire 

de prendre en compte un paramètre assez volatile certes mais qui peut être extrêmement 

conditionnant : la peur du « putsch ». En effet, en Afrique de l’Ouest, la crainte systématique 

d’un coup d’état demeure indéniablement un fait à prendre en compte. Ainsi, les militaires 

représentent le plus souvent un « danger » potentiel puisque l’armée demeure un outil de 

soulèvement d’autant plus puissant qu’elle est bien formée.  On observe alors régulièrement 

des illustrations de cette crainte, comme par exemple le fait que les régiments ne disposent pas 

de soutes à munitions pour éviter d’armer les militaires ; ou encore la dissolution pratiquement 

automatique des unités qui rentrent d’OPEX et qui ont donc une capacité opérationnelle élevée. 

On comprend alors qu’à terme, l’efficacité de l’appui opérationnel français puisse également 

se heurter à ces réactions engendrées par la crainte.  

 

Il faut donc être prudent lorsqu’on tente de prévoir l’avenir de l’appui opérationnel 

français en Afrique de l’Ouest. En effet, pour le moment « tous les voyants sont au vert » : la 

qualité des prestations fournies est indiscutable, la volonté d’aller de l’avant est aussi forte d’un 

côté que de l’autre et surtout les jeunes cadres sont plus que favorables au maintien voire au 

développement de ces actions de formation. Il faut cependant admettre que cet équilibre 

demeure précaire de par l’opacité de certains facteurs conjoncturels qui sont difficiles à prévoir. 

Cette jeunesse d’esprit qui peut parfois être néfaste à la santé géopolitique de certains états fait 

aussi le charme de l’Afrique de l’Ouest, contribuant sans conteste à la puissance des relations 

qui unissent la France aux pays d’Afrique de l’Ouest. 

 

3.3  La méthode française est-elle toujours la plus adaptée ? 

 

Le postulat de base sur lequel repose toute la coopération française dans cette région et 

qui est visible à tous les niveaux est le passé commun qui unit les soldats tels des frères d’armes. 

Des guerres coloniales aux conflits modernes, les soldats africains font partie de notre histoire ; 

supplétifs ou partenaires, ils ont toujours versé leur sang à nos côtés gagnant ainsi leurs lettres 

de noblesse et notre respect. Cette relation particulière, souvent décriée car dépeinte comme 

une forme de néocolonialisme par certains détracteurs peu éclairés, fait partie intégrante de la 

coopération française qui ne saurait exister sans elle.  

On se demande alors si la méthode française qui repose sur ce facteur humain a su évoluer de 

concert avec les mentalités, faisant d’elle la façon de faire la plus adaptée ? Ou au contraire, la 

France se berce-t-elle d’illusions quant à ses capacités à comprendre l’Afrique de l’Ouest 

d’aujourd’hui ? 

 

Une des constantes de ce raisonnement est l’importance des relations humaines avec les 

partenaires africains. L’amitié constitue le socle indispensable d’une coopération de qualité, ce 

qui n’est pas forcément le cas en France où l’on cherche d’abord la compétence chez un individu 

avant ses qualités humaines. Les militaires français l’ont bien compris et entretiennent cette 

caractéristique, encouragés le plus souvent par le souvenir de combats ou manœuvres passés 

qui ont l’avantage de créer des liens fraternels puissants. Le savoir-être français est réputé en 

ce sens : prise de contact et recherche de communication, adoption et respect des coutumes 

locales, sourire et salut… Autant de gestes qui s’inscrivent dans le juste comportement à adopter 

en Afrique de l’Ouest. Comme expliqué précédemment, la culture africaine est basée sur la 

transmission orale, ce qui a deux conséquences : la première est la rapidité de transmission des 
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informations d’un individu à l’autre ce qui fait que les gens nous connaissent avant même de 

nous avoir rencontré. La seconde conséquence est la mémoire surdéveloppée des africains dans 

le domaine des relations humaines. « Côtoyez un africain pendant plus de deux jours et il se 

souviendra de vous toute sa vie ! » Nous en conviendrons, c’est à la fois pratique et dangereux : 

pratique parce qu’un bon contact le restera toute une vie et dangereux parce que l’inverse est 

vrai aussi ! Les coopérants français sont pleinement intégrés et à l’aise avec cette façon de faire, 

cette proximité, ce mélange. Les relations sont d’autant plus ténues que tout officier français 

compte des africains parmi ses camarades de promotion (ESM, EMIA, école d’application…). 

Stress, fatigue, froid et chaud, énervement et allégresse sont autant de sentiments qui ont été 

partagés pendant la scolarité des jeunes officiers, créant des liens indéfectibles entre eux à 

l’instar des saint-cyriens qui fêtent le 2S tous les ans en terre africaine. Nulle autre nation que 

la France ne peut se targuer d’une telle proximité avec les soldats d’Afrique de l’Ouest, et en 

ce sens, la France fait figure de référence et profite au quotidien de ces relations pérennes qui 

demeurent le meilleur canal de coordination et de résolution rapide des problèmes rencontrés. 

 

Malgré tout, le procédé français peut tout de même accepter quelques critiques sur son 

approche de la transmission des compétences. La coopération française, et pas uniquement de 

défense, semble faire une erreur dans sa façon d’identifier les besoins de nos partenaires. 

Aveuglés par la nécessité impérieuse d’aider le continent Africain à monter dans le train de la 

mondialisation, les occidentaux, dont la France, ont mis sur pied des plans de développement 

calqués sur des retours d’expérience occidentaux ! Les spécificités africaines qui avaient été 

naturellement mises de côté à l’époque coloniale, n’ont pas été réintroduites dans les paramètres 

d’aide au développement. Tous ces développements ont en un sens été bénéfiques à l’Afrique 

de l’Ouest puisqu’ils ont permis de réduire le fossé qui s’était creusé entre l’Europe et l’Afrique 

de l’Ouest au sortir de la seconde guerre mondiale. Malheureusement ces bonnes volontés n’ont 

pas été optimisées puisque basées sur un référentiel erroné.  

 

Concentrons-nous alors sur le domaine de la défense. L’objectif commun à tous, 

français comme africains, est de mettre en place des méthodes et procédures harmonisées pour 

être capables d’optimiser notre intervention contre le terrorisme en limitant les coûts (humains 

comme matériels). Cela veut-il nécessairement dire que les armées africaines doivent 

impérativement ressembler en tous points à l’armée française ? La réponse est non bien sûr, 

c’est pourquoi les coopérants exercent une perpétuelle remise en question pour offrir la réponse 

la plus adaptée aux besoins. Prenons l’exemple du combat interarmes ; devenu usuel dans 

l’armée française, il est la réponse la plus efficace aux conflits asymétriques actuels et l’a 

prouvé. Il nécessite néanmoins des moyens matériels et humains considérables que la France 

peine déjà à assumer. Est-il alors raisonnable de chercher à orienter les armées africaines vers 

ce type d’articulation dans l’idée de les amener à combattre selon nos propres méthodes tout en 

ayant la secrète conviction qu’ils n’auront jamais les moyens ni le potentiel de les mettre en 

pratique ? A côté de cela, comment parvenir à intégrer ces armées dans les opérations menées 

en BSS sans les initier au combat qu’est le nôtre ? Bien d’autres questions du même registre 

peuvent être posées, montrant sans ambiguïté les limites de la coopération telle qu’elle est 

conduite aujourd’hui.  

 

Mais n’est-ce pas justement notre rôle, militaires des jeunes générations, futurs 

dirigeants, de prendre à bras le corps ce genre de problèmes qui se profile à l’horizon ? Il n’est 

pas dans les habitudes françaises de se complaire dans sa zone de confort, c’est pourquoi la 

méthode française semble la seule capable de mettre en place une coopération efficace basée 

sur la mise en avant des forces de chaque partie, rendue possible grâce à la connaissance 

mutuelle qui demeure entre les Français et les Africains. Nous construisons aujourd’hui les 

relations amicales qui nous serviront à affronter les difficultés de demain. 
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Conclusion : 

 

La réforme du secteur de sécurité (RSS) initiée à la fin des années 19906 semblait à 

l’époque être la solution pour faire évoluer les politiques africaines de sécurité et de défense en 

transformant significativement les rapports de coopération entre la France et l’Afrique de 

l’Ouest. En cours de mise en œuvre, cette réforme, très élaborée sur le plan politique, ne semble 

pas prendre en compte les spécificités humaines et culturelles des dirigeants africains, peinant 

ainsi à obtenir un résultat probant. Mais l’Afrique de l’Ouest s’apprête d’ici peu à vivre une 

époque charnière de l’émancipation africaine. En effet, jusqu’à présent l’action de coopération 

française est assimilable à une sorte de mentoring dans lequel la France se considère comme un 

guide pour l’Afrique de l’Ouest, orientant ses décisions selon sa propre perception des besoins 

de l’Afrique de l’Ouest. Les jeunes qui gouverneront dans quinze à vingt ans n’entendent pas 

conserver ce genre de rapports qui, devenus caduques en raison de l’évolution des mentalités, 

tend inéluctablement à dégrader les relations entre le France et les pays africains.   

 

La révolution culturelle n’est pas à l’ordre du jour en Afrique de l’Ouest et on ne peut 

affirmer que les nouvelles générations affichent une mentalité foncièrement différente de celle 

de leurs aînés. En revanche, certaines évolutions conjoncturelles sont tout de même notables et 

auront, à n’en pas douter, un impact sur la direction des états africains dans une ou deux 

décennies. L’environnement sociologique des jeunes en revanche a subi une véritable 

révolution avec l’avènement d’internet et des smartphones ultra connectés, qui offrent aux 

jeunes la capacité de s’informer et de comparer. Le jeune militaire s’inscrit pleinement dans 

cette dynamique globale à laquelle s’ajoute un statut social plus élevé que la moyenne. Cette 

jeunesse intelligente et éclairée s’accroche tout de même avec force à la culture africaine qui 

accorde une importance capitale à la transmission orale du savoir détenu par les anciens. On ne 

peut donc parler de rupture intergénérationnelle mais d’une véritable modification des centres 

d’intérêt. 

 

Dans la sphère militaire, les observations sont les mêmes avec une forte tendance à 

adopter les mêmes comportements que son supérieur tout en le critiquant. On note tout de même 

une réelle prise de conscience du caractère dépassé de certains aspects du système qui a du mal 

à évoluer et à s’adapter. La politique de coopération menée par la France semble pour l’heure 

la plus adaptée aux besoins puisqu’elle s’appuie avec raison sur le relationnel entretenu entre 

les militaires français et leurs homologues africains. Cette caractéristique unique permet à la 

France d’offrir une réponse « sur mesure » aux attentes de nos partenaires. Malgré cela, il est 

nécessaire de se préparer à une évolution majeure de la physionomie de cette coopération dans 

la décennie à venir puisque la jeunesse africaine montre de façon de plus en plus marquée une 

« [fatigue] de recevoir des leçons de morale, de bonne gouvernance et de gestion, mêlant 

arrogance et charité, de tous les contributeurs »7. 

 

Cette transformation des relations est incontournable à moyen terme mais ne doit pas 

constituer un sujet d’inquiétude puisque les Français qui auront à la conduire sont les mêmes 

qui participent activement à l’appui opérationnel actuel. Ils sauront donc évoluer au rythme de 

ces changements et adapter les méthodes en conséquence. Le véritable danger, très discret 

aujourd’hui, mais qui prend une ampleur considérable est la concurrence de la coopération 

chinoise dans tous les domaines. Aujourd’hui essentiellement orientée sur le commerce et le 

développement économique, il n’est pas dans les habitudes chinoises de laisser vacants certains 

                                                           
6 La réforme du secteur de sécurité (RSS) prévoit une modification globale et coordonnée de tous les secteurs et 

départements de sécurité. Son objectif étant de « […] trouver un nouvel équilibre qui évite à la fois les coups d’Etat 

et la privatisation des armées au profit d’une élite au pouvoir tout en réinstallant un état de droit. »  

A. Lebœuf, étude de l’IFRI : « coopérer avec les armées africaines ». 
7 Antoine GLASER, « Arrogant comme un français en Afrique », éditions Fayard. Ouvrage discutable sur certains 

aspects mais relevant quelques vérités. 
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domaines qui représentent un intérêt. Il y a donc fort à parier que d’ici peu les coopérants 

militaires chinois feront partie du paysage ouest africain avec toutes les complications que cela 

peut engendrer. 
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