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INTRODUCTION : 

 

Le déploiement au cours de l’année 2019 au sein des éléments français au Gabon (EFG), 

pôle de coopération militaire en Afrique centrale, d’un groupement tactique de partenariat 

militaire opérationnel (GT-PMO), unité réversible et montée sur mesure pour conduire des 

détachements d’instruction opérationnelle et technique (DIO / DIT) souligne l’actualité du 

mode d’action pourtant très ancien de l’assistance militaire opérationnelle (AMO).  

La mise en œuvre et le déploiement expérimental de ce GT-PMO a eu pour objectif de répondre 

à un déséquilibre ponctuel entre les objectifs tactiques (appui à la formation d’un pays 

partenaire étranger) et stratégiques (présence et influence au sein dudit pays) à atteindre par les 

EFG et les moyens humains et matériels disponibles en nombre insuffisant au sein du 

groupement de coopération opérationnel (GCO) 6e bataillon d’infanterie de marine (6e BIMa) 

pré-positionné sur Libreville. 

Le succès de ce déploiement tout comme la montée en puissance du centre Terre pour le 

partenariat militaire opérationnel (CPMO) adossé à l’état-major spécialisé pour l’outre-mer et 

l’étranger (EMSOME) traduisent la volonté de l’Armée française de renforcer et d’actualiser 

ses capacités à agir dans le spectre de l’AMO. 

 

Définie comme « l’apport par les forces armées françaises à une force armée étrangère 

dans ses différentes composantes de savoirs, de savoir-faire et d’expérience dans le domaine de 

la défense et dans la capacité à agir au sein d’une opération »1, l’AMO a pris de multiples formes 

au cours des dernières décennies et a regroupé un large champ d’actions, de missions, de 

doctrines et de concepts afin de s’adapter à l’évolution des besoins, des menaces et des risques : 

programme RECAMP (renforcement des capacités africaines de maintien de la paix), missions 

type OMLT (operationnal mentoring and liaison team) en Afghanistan, création des DLAO 

(détachement de liaison et d’assistance opérationnelle) puis des DAO (détachement 

d’assistance opérationnelle) et DIO / DIT (détachement d’instruction opérationnelle / 

technique) etc.  

Poursuivant dans l’actualité récente son évolution, l’AMO est progressivement repensée  « dans 

un esprit d’échange, d’approche globale et de fraternité d’armes renforcée »2, et le concept cède 

donc sa place à celui du PMO, la notion de « partenariat » remplaçant celle « d’assistance ».  

Mode d’action amené à être utilisé de manière croissante en raison du coût important des 

opérations militaires et du temps long dans lequel elles ont la nécessité de s’inscrire (exemple 

de l’opération BARKHANE au Sahel), le PMO répond au besoin grandissant de la France de 

prévenir les crises plutôt que d’intervenir pour les résoudre. L’idée est de renforcer les capacités 

militaires des pays partenaires les plus fragiles dans les foyers d’insécurités identifiés ou en 

devenir (essentiellement sur le continent africain et au Moyen-Orient) afin de les rendre 

autonomes et responsables de leur propre sécurité.  

 

L’objectif de ce mémoire n’est pas de dresser un tableau historique de l’AMO / PMO. Le 

fil conducteur de cet exposé sera de montrer que la mise en œuvre « sur le terrain » du PMO est 

perfectible (retour d’expérience basé sur des observations empiriques au sein de l’unité de 

                                                           
1 Publication du CEIA-3.21, numéro 009/DEF/CICDE/DR, 04 janvier 2011. 
2 Présentation du CPMO, Almanach du marsouin 2020, p40. 
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coopération régionale du GCO-6e BIMa) et qu’un certain nombre de pistes concrètes existent 

pour augmenter son efficience.  

Nous tâcherons de montrer de prime abord que c’est essentiellement et majoritairement en 

raison des faiblesses intrinsèques constitutives du fonctionnement des armées de nos pays 

partenaires, que se produit un décalage entre les objectifs escomptés lors de nos actions 

d’échanges et de formations et les résultats réellement obtenus sur le terrain. Nous 

démontrerons ainsi dans cette première partie que les conditions nécessaires au bon 

fonctionnement de notre modèle de PMO, que nous définirons comme un « modèle de 

formation des formateurs », ne sont généralement pas remplies par les pays dans lesquels nous 

le mettons en œuvre.  

Fort de ce constat, nous analyserons par la suite diverses propositions concrètes pour chercher 

à corriger ce décalage entre nos objectifs et les résultats obtenus et essaieront donc de proposer 

des pistes pour enrichir à cette fin notre modèle de PMO. L’idée sera d’explorer des solutions 

visant à concourir à la mise en place chez nos partenaires des conditions nécessaires à 

l’exploitation pleine et efficace des actions menées à leur profit, le tout dans un souci de 

contribuer à la montée en puissance d’unités réellement opérationnelles et capables de participer 

à des opérations militaires internationales ou de sécurité intérieure avec un degré croissant 

d’autonomie. Ces solutions qui porteront notamment sur une intensification des interactions 

avec nos partenaires en amont et en aval des phases d’échanges et de formations à leur profit, 

conduiront nécessairement à une réflexion à mener sur le choix de la primauté de la qualité de 

nos actions sur la quantité de ces dernières. 

Enfin, nous verrons que penser notre modèle de PMO dans une logique d’évolution et 

d’adaptabilité aux besoins de nos partenaires et à nos propres objectifs est indispensable, mais 

que fournir des pistes de réflexion sans réalistement réfléchir à de réelles possibilités de les 

mettre en œuvre n’est qu’idéalisme. C’est bien dans cette optique que nous chercherons à puiser 

dans les outils déjà disponibles, de réels débouchés concrets aux propositions mises en avant et 

nous nous intéresserons donc ici aux solutions qu’apporteraient dans ce cadre une revalorisation 

« par le haut » du programme RECAMP, initiative française lancée dans les années 1990 et 

visant à accroitre la capacité des pays d’Afrique à assurer avec autonomie leurs propres 

questions sécuritaires sur leur continent. 

 

 

I. Les limites du modèle « formation des formateurs » du PMO  

 

« Je réaffirme devant vous que la sécurité et la prospérité de la France et de l’Europe sont 

indissociables de la sécurité et de la prospérité de l’Afrique »3. Cette partie du discours 

prononcé par le président Nicolas Sarkozy en février 2008 ainsi que celle où il ajoute que « la 

sécurité de l’Afrique c’est d’abord naturellement l’affaire des Africains »4, résument de manière 

limpide et concise le « pourquoi » du PMO. Avec l’accentuation ces dernières années des 

phénomènes terroristes en France et en Europe, le destin du Vieux Continent est plus que jamais 

étroitement lié à celui des pays d’où éclatent les crises sécuritaires, essentiellement aujourd’hui 

                                                           
3 Président Nicolas Sarkozy, discours du Cap, 28 février 2008. 
4 Ibid. 
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sur le continent africain et au Moyen-Orient, qui ne connaissent une fois déclenchées aucune 

frontières et limites dans l’expression de la violence.  

Si la sécurité de l’Afrique est comme l’affirme le président Nicolas Sarkozy avant tout une 

affaire africaine, c’est surtout parce qu’aujourd’hui davantage encore qu’hier, nous évoluons 

dans un contexte de budget serré qui incite la France à limiter ses interventions directes, 

coûteuses et souvent longues, au profit d’actions de prévention des crises par le renforcement 

des capacités militaires des pays identifiés comme fragiles ou dans lesquels elle entretient des 

liens historiques forts et peut éventuellement y posséder des intérêts stratégiques.  

 

L’idée est donc bien de renforcer les capacités des pays partenaires afin qu’ils soient 

eux-mêmes capables de régler leurs propres conflits, et c’est ainsi que s’est progressivement 

mis en place notre modèle de PMO. Alors qu’en 1963 ce sont quelques 24000 hommes qui sont 

stationnés dans les jeunes états d’Afrique subsaharienne, ce volume s’est réduit au fur et à 

mesure des années et du resserrement budgétaire, témoignant « que l’ère de la présence de 

nombreux officiers et sous-officiers français en postes permanents dans ces pays est révolue, 

au bénéfice de la constitution de détachements ad hoc aux objectifs précis pour des missions 

(souvent) de courte durée »5.  

Avec un nombre de plus en plus restreint de militaires déployés au sein des missions de 

coopération (coopérants français de la direction de la coopération de sécurité et de défense 

(DCSD) participant à la coopération dite « structurelle ») et une réduction des postes offerts 

dans les pôles de coopérations des bases pré-positionnées françaises (instructeurs spécialisés 

des DAO constitutifs des GCO, participant à la coopération « opérationnelle »), on comprend 

tout naturellement pourquoi le fonctionnement de notre modèle de PMO aujourd’hui suit une 

logique de recherche permanente de la plus importante rentabilité possible. Il se concentre donc 

sur l’obtention de résultats tactiques (capacité opérationnelle réelle des partenaires formés) ou 

stratégiques (maintien d’une présence et influence française) rapides et visibles (accroissement 

des opérations de communication entourant les actions des forces françaises et plus 

particulièrement les actions de PMO), la France n’ayant plus les moyens d’agir partout en même 

temps et de conduire des actions de formation tous azimuts.  

Le choix a donc été fait de concentrer l’effort de nos actions de PMO sur les cadres et écoles 

de formation (avec un effort particulier sur les écoles nationales à vocations régionales, ENVR) 

de nos pays partenaires. Le choix est résolument logique car en théorie, en formant les chefs, 

les structures de commandement et les formateurs de ces armées étrangères, l’effet escompté 

est un accroissement de la capacité de ces dernières à renforcer par elles-mêmes, en suivant un 

processus de diffusion vers le bas des savoir-faire acquis, leurs capacités opérationnelles réelles. 

Même si cet effort n’empêche pas la conduite d’autres types d’actions de formation suivant des 

logiques et des objectifs similaires ou différents (formation d’unités organiques, préparation 

d’unités partenaires avant projection dans des opérations de maintien de la paix, OMP), c’est 

bien de cette manière que se comprend et se justifie notre modèle général de formation des 

formateurs de PMO.  

 

Force est pourtant de constater que ce modèle, fonctionnel et logique dans sa 

construction théorique, faillit à produire l’intégralité des résultats escomptés dans la montée en 

compétence attendue de nos partenaires. Cette différence entre les effets espérés et les effets 

                                                           
5 Lieutenant-colonel Rémi Porte, chef de bureau à la division recherche et retour d’expérience au centre 

de doctrine d’emploi des forces, Doctrines Tactiques numéro 23, 2011, p.5 et 6. 
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réels obtenus, s’explique essentiellement par le constat que dans bon nombre des pays dans 

lesquels nous menons des actions de partenariat ciblées sur les cadres et formateurs, le 

processus de diffusion vers le bas des savoir-faire tactiques et techniques enseignés ne se 

produit pas de manière pleinement efficace, voir ne se produit pas du tout.  

Cette réalité « simplificatrice » et « généraliste » n’efface évidemment pas les particularismes 

de tous les pays dans lesquels nous agissons, les uns très différents des autres, et tous ayant 

leurs forces et leurs faiblesses propres. Ce constat n’invalide pas non plus les potentiels contre-

exemples existant où le processus et donc le modèle de PMO a fonctionné avec succès.  Pour 

autant, la négation de cette réalité de terrain, connue de tout formateur ayant déjà participé à 

des actions de PMO, empêcherait de réfléchir avec lucidité à des solutions d’accompagnement 

parfois très simples et ne nécessitant que peu d’adaptation de notre part, à proposer à nos 

partenaires pour rectifier le problème.   

Nous exposerons ainsi et de manière générale, les faiblesses intrinsèques de ces pays 

responsables de ce gap entre effets attendus et effets obtenus, amenuisant, voir invalidant les 

effets de notre modèle formation des formateurs de PMO. Cet exposé qui se gardera de tout 

jugement de valeur à l’encontre de nos partenaires dans les réalités empiriques observées, 

s’attachera à distinguer les faiblesses selon qu’elles interviennent en amont, pendant, ou en aval 

des actions de PMO menées. 

 

 

I.1. L’hétérogénéité des armées étrangères et la gestion inefficiente des moyens humains 

de nos partenaires en amont de nos actions de partenariat 

 

I.1.a) L’hétérogénéité des armées de nos partenaires 

 

 Une multitude de pays au profit desquels nous réalisons des actions de PMO, possède, 

à l’image des nations qu’elles servent, une ou des armées caractérisées par une grande 

hétérogénéité dans leurs compositions. Plusieurs de ces partenaires ont connu, ou connaissent 

encore, de grands processus de reconstruction de leurs appareils militaires et de leurs forces de 

sécurité et de défense (FDS), pour certains par la force des évènements, suite à des crises 

internes ou des conflits passés ou présents (exemple de le République de Centrafrique). Dans 

certains cas par exemple, cette reconstruction des armées nationales est passée par 

l’incorporation dans leurs rangs, d’anciens mutins ou rebelles amnistiés (processus DDR : 

démobilisation, désarmement, réhabilitation), un phénomène parmi de nombreux autres 

complexifiant encore davantage l’organisation de ces dernières.  

Ce sont ces complexités plus ou moins importantes selon les pays considérés, qui permettent 

de conclure que pour bon nombre de nos partenaires, le processus de construction et de 

professionnalisation des forces armées est encore largement inabouti. En conséquence, s’il 

arrive que les logiques de fonctionnements et de constructions de ces dernières soient opaques 

et peu lisibles jusque dans l’esprit d’une partie des chefs et officiers qui les commandent, il peut 

en être de même dans celui des militaires français acteurs du PMO, pour qui la réussite des 

actions de partenariat est pourtant toujours conditionnée par un minimum de connaissances et 

de compréhension en amont, du personnel étranger et unités au profit desquels ils interviennent.  
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La diversité et l’hétérogénéité des forces armées des pays dans lesquels nous mettons en œuvre 

notre modèle de PMO, se constatent également dans les doctrines et procédures militaires 

différentes employées par les cadres de ces pays, selon qu’ils ont été formés par telle ou telle 

armée étrangère. L’AMO étant en effet mise en œuvre depuis plusieurs décennies par de 

nombreuses nations et le PMO étant devenu un « marché » très concurrentiel entre les 

principales grandes puissances militaires du monde (Etats-Unis, Russie, Chine, France, 

Royaume-Uni, etc.), on constate chez nombre de nos partenaires une incapacité, que d’aucuns 

diront « subie » (nécessité « d’accepter » l’aide d’où qu’elle vienne) quand d’autres l’analysent 

comme une forme d’attentisme ou d’immobilisme décisionnel, à définir une doctrine tactique 

unique.  

Ce constat ne facilite ni la préparation en amont, ni la conduite des actions d’échanges et de 

formations menées dans le cadre de nos partenariats. Pour ne prendre qu’un seul exemple, la 

République Démocratique du Congo voit au sein de son armée s’opposer les héritages 

doctrinaux des formations passées ou actuelles avec les Belges, les Angolais, les Sud-Africains, 

les français et plus récemment les Chinois. 

Ainsi tous ces éléments permettent d’expliquer, entre autres raisons, ce pourquoi certains des 

pays au profit desquels nous réalisons des actions de PMO, rencontrent de grandes difficultés 

dans l’identification, la définition et l’expression des besoins nécessaires au renforcement de 

leurs capacités. Dans certains d’entre eux, le problème est en partie limité par l’action des 

coopérants de la DCSD, qui agissent en tant que conseillers auprès des décideurs militaires et 

chefs d’organismes de formations de nos partenaires et les aident donc à ce titre à définir leurs 

besoins prioritaires. Pour autant, ces coopérants en nombre limité ne peuvent se substituer aux 

chefs étrangers au profit desquels ils agissent et se heurtent eux-mêmes parfois au manque de 

lisibilité des besoins et volontés de ces derniers. Ainsi, dans les faits, très régulièrement un 

manque de connaissance en amont (généralement partiel, parfois total), des objectifs à atteindre 

tant du côté du partenaire que du côté français, vient amenuir la qualité des actions de partenariat 

menées.  

On comprend donc pourquoi ces premiers arguments nous poussent à nous interroger sur la 

pertinence réelle d’un modèle de PMO ciblant prioritairement les cadres et formateurs de nos 

pays partenaires, lorsque ces derniers eux-mêmes présentent, pour certains, des difficultés tant 

à faire preuve de hauteur de vue en appréhendant les logiques de fonctionnements et processus 

d’évolutions parfois complexes de leurs propres armées, qu’à identifier leurs besoins ou à 

définir leurs doctrines d’emploi. 

 

I.1.b) La gestion inefficiente des moyens humains 

 

 Le second volant d’arguments qui mettent en lumière les faiblesses de nos partenaires, 

en amont de nos actions de partenariat et qui amenuisent les effets de notre modèle de formation 

des formateurs de PMO, porte sur la gestion des ressources humaines (RH) des pays dans 

lesquels nous le mettons en œuvre. En effet, alors que nous venons de mettre en lumière les 

récurrents manques de hauteurs des cadres et instructeurs ciblés lors de nos actions de PMO, 

force est de constater que dans de nombreux cas sur le terrain, la sélection et désignation même 

de ces derniers au sein de leurs armées respectives est parfois inefficiente. 

Alors que le principe de l’avancement et de l’octroi des responsabilités au sein de l’armée 

française sont basés sur les stricts principes de compétences et de méritocratie, on constate 
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régulièrement que ces notions ne sont culturellement pas toujours partagées par l’intégralité de 

nos partenaires. Ainsi, en lieu et place parfois du principe de compétence pour désigner les 

cadres et chefs de certaines des armées au profit desquelles nous réalisons nos actions de PMO, 

interviennent et s’entremêlent des logiques singulières propres à chacun des pays concernés, 

mêlant l’implication à de divers degrés de nombreux critères spécifiques, parmi lesquels le fait 

ethnique et tribal revêt une importance généralement déterminante.  Les cadres des armées 

partenaires que nous ciblons, ne sont donc pas toujours nécessairement les plus qualifiés et 

compétents pour remplir leur rôle escompté d’assimilation puis de diffusion des savoir-faire 

transmis lors de nos actions de PMO.  

Concernant les instructeurs en unités ou écoles de formations partenaires sur lesquels se 

concentre également notre effort, il en est généralement de même. Alors qu’il nous apparait 

évident côté français, qu’un formateur devrait être un cadre exemplaire, pédagogue, polyvalent 

et particulièrement compétent dans son domaine d’emploi, nos actions de partenariat se heurtent 

trop souvent à des instructeurs étrangers au niveau insuffisant pour envisager toute restitution 

des savoir-faire échangés au cours de ces dernières.  

Ce faible niveau chez les formateurs, constaté à plusieurs reprises et dans différents pays 

partenaires s’explique, entre autres raisons, par un certain nombre de différences culturelles 

entre les normes de valeurs militaires de ces pays et les nôtres. Ainsi, et pour ne citer que celles-

ci, alors qu’au sein de nos armées nous appliquons les principes de subsidiarité et de fonction 

primant parfois sur le grade (ce deuxième principe permettant par exemple qu’un instructeur 

spécialisé français puisse réaliser dans son domaine, des instructions à des militaires de grade 

supérieur sans que cela ne pose problème), nombre de pays au sein desquels nous réalisons des 

actions de PMO ne les partagent pas et valorisent à l’inverse une application stricte et inflexible 

de la hiérarchie militaire, basée notamment sur une forme de suprématie du grade et de 

l’ancienneté sur la compétence réelle. 

 Ces réalités plus ou moins vérifiées selon les pays considérés, permettent de mieux comprendre 

le rôle et l’importance de facto plus limités qu’ont les instructeurs de ces armées (notamment 

les plus jeunes, dynamiques et souvent les plus compétents mais par définition les moins 

anciens et gradés donc les moins influents et valorisés) en comparaison à ceux de l’armée 

française.  

En dernier lieu, au-delà des processus de désignation parfois inefficient des cadres et du rôle 

plus ou moins limité des instructeurs des unités ou des écoles de nos partenaires, on observe 

dans grand nombre d’armées dans lesquelles nous réalisons des actions de formation et de 

partenariat, de réelles difficultés à assurer une gestion rationnelle des moyens humains et à 

former, entretenir et organiser un suivi minimum des compétences des militaires de ces pays et 

plus particulièrement des cadres et instructeurs de ces derniers. 

Ainsi, il est par exemple peu rare de constater sur le terrain que certains cadres de nos armées 

partenaires, suivent des cursus de carrière particulièrement hétérogènes (l’attribution d’un poste 

de commandant d’unité d’infanterie à un officier désigné sans aucune expérience préalable de 

chef de section ni même aucune formation de combat d’infanterie, après avoir servi en tant 

qu’administrateur en état-major est un cas concret rencontré parmi tant d’autres) ou que des 

militaires étrangers au profit desquels nous réalisons des actions de PMO, suivent des 

formations complètement inadaptées tant à leur expérience qu’à leur emploi réel au quotidien 

(les cuisiniers et secrétaires qui pour certains n’ont jamais tenu d’arme de leur vie, sont par 

exemple monnaie courante aux formations de tactique ou de manipulation de l’armement). 
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Et même lorsque les cadres ou formateurs possèdent des qualifications obtenues au cours de 

formations initiales adaptées à leur emploi réel, on constate très souvent que ces savoir-faire 

qui nécessitent d’être entretenus et recyclés ne le sont pour la plupart jamais. Un exemple 

anecdotique mais parlant est celui d’un instructeur spécialiste du tir et de l’armement rencontré 

au cours d’une action de PMO dans un pays africain. Ce dernier n’avait pas participé à d’actions 

de formation en vue de recycler ses compétences depuis plus de dix ans et n’avait pas tiré une 

seule cartouche depuis plus de cinq. En dépit de ses compétences non entretenues, de son âge 

avancé et de sa vue déclinante, il servait toujours en qualité d’instructeur spécialisé en école de 

formation militaire.  

 

 Ainsi cette opacité des fonctionnements des appareils militaires dans l’esprit même des 

cadres des armées de certains de nos partenaires, les différences culturelles entre ces derniers 

et nos propres mentalités venant parfois limiter chez eux le rôle de leurs instructeurs 

(notamment les plus jeunes et les moins gradés) et les difficultés rencontrées par ces pays pour 

former, entretenir et assurer le suivi des compétences de leurs militaires, cadres et instructeurs, 

sont autant de faiblesses auxquelles les acteurs français du PMO sont confrontés en amont des 

actions de partenariat. Ces dernières amenuisent ainsi les effets attendus de notre modèle de 

formation des formateurs. 

 

 

I.2. Barrières culturelles, rapport différent à l’instruction et lacunes en matériels et 

infrastructures d’entrainement pendant nos séquences de formation 

 

 Notre modèle de PMO se heurte également aux faiblesses de certains de nos pays 

partenaires au cours des actions de partenariat que nous réalisons. Parmi ces difficultés 

rencontrées, les premières concernent une nouvelle fois des différences culturelles majeures 

entre ces pays et nos forces armées. Ces différences sont pour certaines surmontables, quand 

d’autres constituent parfois un frein à des échanges pertinents entre nos partenaires et nos 

instructeurs. Elles ne concernent pas l’ensemble des pays avec lesquels nous travaillons, mais 

reviennent de manière systématique dans plusieurs pays avec lesquels nous avons tissé ou 

approfondissons des liens durables de PMO.  

 

I.2.a) Barrières culturelles et rapport à l’instruction 

 

La première de ces barrières culturelles est celle de la langue. Les actions de partenariat 

et d’échanges sont toujours plus compliquées lorsque les personnels travaillant ensemble ne se 

comprennent pas les uns les autres. Ces situations parfois complexes, sont rencontrées la 

majeure partie du temps lorsque les actions de PMO sont réalisées au profit d’unités organiques 

(les hommes du rang dans les pays concernés comprenant moins bien souvent le français que 

leurs officiers), ou de cadres et instructeurs dans des zones reculées très peu francophones.  

Bien que pouvant être palliées par l’emploi de traducteurs « professionnels » ou « de fortunes », 

ces situations entrainent tout de même une perte d’informations (minime ou plus importante 

selon la qualité de la traduction) entre l’instructeur et son auditoire. Cette perte est de plus en 

plus conséquente à mesure que les instructions menées sont riches en contenu très 

« technique », nécessitant un vocabulaire très spécifique et non forcément maitrisé par les 
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traducteurs. Parfois cumulée avec des problèmes d’alphabétisation, cette barrière de la langue 

constitue le premier frein à la conduite des actions de PMO.   

Une autre différence d’ordre culturelle, concerne le rapport qu’ont certaines armées partenaires 

avec le concept de formation au sens large. Pour une partie d’entre elles, la « culture » même 

de l’instruction est inexistante ou très limitée et il n’est donc pas rare au cours de séquences de 

partenariat, d’être confronté à des cadres ou soldats de ces pays considérant que l’unique 

condition nécessaire et suffisante pour être qualifié de « combattant » est d’avoir participé à 

une opération et d’en être revenu. C’est le cas de certains partenaires comme le Tchad, pour qui 

une partie des forces armées considère que le concept de formation ou d’entrainement demeure 

extrêmement théorique et peu utile, quand à leurs yeux seule l’expérience opérationnelle « sur 

le front » et même sans entrainement spécifique préalable, enseigne au soldat les fondamentaux 

de son métier et de tout ce qu’il doit savoir sur la guerre et les opérations militaires.  

Cette vision des choses bien que ne concernant qu’une minorité de pays au profit desquels nous 

réalisons des actions de PMO, explique que les armées de ces derniers sont généralement 

constituées de combattants très rustiques et sans peurs, mais aux compétences techniques très 

faibles et nous permet de comprendre pourquoi ces dernières ne tirent généralement que peu 

parti des séquences de formations mises en place à leurs profits. Cela complique évidemment 

la mission de nos acteurs du PMO qui y sont confrontés et limite l’impact de notre modèle de 

formation des formateurs sur ces pays, ces derniers ne comprenant culturellement pas pour bon 

nombre d’entre eux le bien-fondé de l’instruction.  

Cette absence de la culture de l’instruction n’est pas toujours aussi tranchée que dans l’exemple 

des combattants tchadiens. D’autres pays à des niveaux moindres y sont également confrontés. 

Pour certains d’entre eux, notamment dans des pays où il existe une forte concurrence pour 

l’accès à l’éducation et aux sphères de notoriété et d’influence (une caractéristique que l’on 

retrouve notamment dans plusieurs pays du Sahel), la connaissance est parfois perçue comme 

une arme et donc un gage de pouvoir.  

En conséquence, certains cadres ou instructeurs des forces armées de ces pays peuvent donc 

être tentés de garder pour eux-mêmes les savoir-faire tactiques et techniques enseignés au cours 

d’actions de PMO. En effet, craignant de voir la légitimité et le « statut » de compétence 

conférés par ces connaissances acquises concurrencés voire même éventuellement remis en 

question par leurs pairs ou subordonnés, ils font parfois le choix de ne pas les partager avec ces 

derniers. Cette vision très culturelle de l’instruction en général et de la formation militaire en 

particulier, entremêlée avec d’autres phénomènes tribaux et ethniques évoqués précédemment, 

menace également directement l’efficacité de notre modèle de PMO. 

Dans d’autres pays encore, les enjeux de la formation et de l’instruction militaires sont bien 

connus dans les forces armées, mais ce sont les notions « d’entrainement » et de « drill » qui 

font cruellement défauts. Prenant le contre-pied quasiment inverse des pays comme le Tchad, 

très réfractaires aux formations trop théoriques, certains pays survalorisent la connaissance 

purement intellectuelle des procédures et savoir-faire tactiques et techniques, au détriment des 

applications et des mises en pratiques sur le terrain.  

Faisant écho à cette caractéristique culturelle évoquée précédemment de valorisation de la 

forme plus que du fond, des pays comme la République Démocratique du Congo (RDC) ont 

ainsi parmi leurs forces armées, des cadres et instructeurs qui ont de bonnes connaissances des 

schémas tactiques et des compétences théoriques souvent solides, mais qui, par manque 

d’applications concrètes et de drill, se trouvent incapables de restituer correctement ces 

connaissances à l’entrainement ou en opérations. Et même lors de phases d’instructions dirigées 
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et de drill organisés au cours d’actions de PMO à leurs profits, ces derniers se trouvent 

généralement incapables d’adapter les schémas généraux (pourtant bien maitrisés), à la 

singularité concrète des situations particulières nécessitant de l’analyse et de la réflexion 

« terrain » pour mettre en œuvre la solution tactique ou technique appropriée.   

Enfin, en raison notamment des constats évoqués précédemment d’absence au sein des armées 

d’une grande majorité de nos pays partenaires, du principe de subsidiarité et du primat absolu 

du grade sur les fonctions et compétences, nos instructeurs constatent assez régulièrement une 

forme de « sur-centralisation » des prises de décision militaires limitant les initiatives (et donc 

la créativité) et se trouvent ainsi, le cas-échéant, confrontés au cours des séquences de 

formations à une certaine inertie des chaines de commandement responsable parfois d’une 

forme de fatalisme général. 

Ces singularités et particularismes culturels ont ainsi des origines et des conséquences très 

différentes les unes des autres. Ils peuvent rendre difficile la conduite sur le terrain de nos 

actions de partenariat et entraver la diffusion en interne escomptée des savoir-faire enseignés 

aux cadres et instructeurs de ces pays, restreignant donc les effets attendus de notre modèle de 

PMO. 

 

I.2.b) Les insuffisances en matériels et infrastructures d’entrainement 

 

 Ces différences culturelles ne sont pas les seules barrières limitant l’efficacité de la 

conduite de nos actions de formations. Le second point relatif aux faiblesses de nos partenaires 

au cours des séquences d’échanges et d’instructions est plus terre à terre et concerne les 

insuffisances en matériel et infrastructures d’entrainements dans la plupart des pays au profit 

desquels nous intervenons. En effet et cette réalité est bien connue de tout cadre français ayant 

déjà participé à une action de PMO, la qualité des phases de travail menées par nos instructeurs 

est régulièrement compromise par la faiblesse au sein de certaines unités ou centres de 

formations militaires de nos partenaires étrangers, des dotations en équipements et des 

ressources disponibles dédiées à l’instruction.  

Qu’il s’agisse des équipements individuels (armement, équipements de protections, munitions, 

transmissions, optiques, etc.) et collectifs (véhicules, carburant, cartographie, etc.), ou des 

moyens alloués réellement fonctionnels et disponibles pour l’entrainement (salles de cours avec 

tables et chaises, réseau électrique, armurerie, ciblerie et locaux de stockage des matériels 

sensibles, champ de tir, terrain de manœuvre, etc.), assez rares sont les actions de PMO où 

l’accès à tout ou partie des éléments cités est optimal. Ces moyens pourtant nécessaires pour 

assurer les conditions pédagogiques minimales et efficaces des instructions, viennent ainsi et 

trop régulièrement à manquer pendant les séquences de partenariat et la « débrouillardise » et 

le « savoir faire beaucoup avec peu » à la française ne sont pas toujours suffisants pour palier à 

ces manques. 

Ainsi par exemple, il n’est pas rare que des formations sur la manipulation de l’armement et le 

tir se produisent sans que chaque tireur ne soit équipé d’une arme de dotation ou sans qu’aucune 

cartouche ne soit tirée au cours du stage. Plus fréquentes sont encore les formations au combat 

de l’infanterie où les cadres partenaires sont dans l’impossibilité de faire manœuvrer 

efficacement leurs troupes car ne disposant d’aucun moyen de transmission, ou les stages de 

« combat motorisé » se déroulant avec en tout et pour tout un camion unique.  
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Pour remédier à ce problème, la France procède parfois à des cessions de matériel militaire au 

profit de nos partenaires étrangers. Toujours accueillis avec un fort enthousiasme, elles se 

traduisent par une importante reconnaissance de la part des pays concernés et entrainent une 

augmentation capacitaire réelle dans le segment militaire ciblé. Pour autant, ces dons ne 

comblent évidemment qu’une partie des besoins matériels qui sont nombreux chez la plupart 

de nos partenaires et ne font pas toujours l’objet de vérifications préalables de la capacité du 

pays bénéficiaire à assurer dans de bonnes conditions le stockage, l’entretien ou la logistique 

des équipements cédés.  

En conséquence, il est parfois constaté que des matériels transférés à des partenaires étrangers 

(véhicules, armements, équipements bureautiques, etc.), se retrouvent inutilisables peu de 

temps après leurs cessions, en raison de l’absence au sein des forces armées concernées 

d’environnements adaptés à leurs durabilités dans le temps (mauvaises conditions de stockages, 

inexistence des pièces de rechange, absence de personnel qualifié pour l’entretien, etc.).   

Un exemple récent et vécu sur le terrain a concerné la cession d’embarcations pneumatiques au 

bataillon amphibie centrafricain de Bangui, entre le dernier trimestre 2018 et l’année 2019. Ce 

transfert d’équipements destinés à renforcer les capacités des forces armées centrafricaines 

(FACA) à maîtriser leur espace fluvial, notamment le contrôle des rives de l’Oubangui, a 

consisté en un don de plusieurs bateaux rapides neufs et de leurs équipements derniers cris 

(incluant notamment des GPS achetés sur étagère). Aucun espace de stockage existant ou 

construit pour l’occasion n’ayant été préparé en amont par les militaires du bataillon amphibie 

centrafricain, les embarcations sont aujourd’hui alignées à l’air libre sur la rive du fleuve où est 

installé l’unité et aucune action de maintenance ou d’entretien n’a pour l’heure été mené sur 

ces équipements qui risquent de se dégrader rapidement. 

Il arrive donc que les bénéfices de ces dons, souvent coûteux pour la France, ne soient 

qu’éphémères pour les pays bénéficiaires ne possédant pas les structures logistiques adaptées 

et il est donc rare que les problèmes d’équipements soient résolus de la sorte sur le temps long. 

Ces problèmes matériels constatés pendant nos actions de partenariat sont une nouvelle raison 

de nous interroger sur les effets concrets obtenus par la mise en œuvre de notre modèle de 

PMO : peut-on véritablement envisager que la formation des cadres et formateurs permette un 

renforcement réel des capacités de nos partenaires lorsque ces derniers se trouvent bien souvent 

dans l’incapacité d’assurer de bonnes conditions matériels à l’instruction ou se trouvent dans 

l’impossibilité d’équiper leurs unités parfois même en opérations ? 

 

Ainsi la conduite sur le terrain de nos séquences de partenariat se heurtent tout à la fois 

aux particularismes culturels des pays dans lesquels nous les réalisons (barrière de la langue, 

absence d’intérêt pour l’instruction ou manque de drill et de pratique) qu’aux faiblesses en 

matériels et infrastructures d’entrainement de ces derniers. Ces éléments poursuivent la mise 

en lumière du gap constaté dans les faits, entre les effets escomptés et les effets obtenus de notre 

modèle de PMO. 

 

 

I.3. L’absence de la culture du RETEX en aval de nos actions de partenariat 
 

 C’est en aval de nos séquences de PMO, c’est-à-dire à l’issue des phases d’instructions 

et d’échanges, que notre modèle de formation des formateurs est censé produire tous les 

résultats attendus. L’atteinte des objectifs de ce modèle en théorie parfaitement cohérent et 
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fonctionnel dépend ainsi de la capacité des armées étrangères au profit desquelles nous 

intervenons, à correctement valoriser les savoir-faire enseignés par nos instructeurs français, en 

organisant, en interne, leurs instructions pour les diffuser au plus grand nombre au sein de leurs 

unités. 

Nous savons déjà aux vues des éléments évoqués précédemment, qu’un certain nombre de 

facteurs observés sur le terrain chez certains de nos partenaires, en amont et pendant nos actions 

de partenariat, viennent restreindre voire annuler les effets bénéfiques escomptés de ce modèle. 

L’objectif n’est pas ici de retraiter les points déjà abordés, mais d’explorer un aspect non encore 

développé relatif à l’après formation des armées de certains des pays où nous agissons au titre 

du PMO. Cet élément permettra de compléter notre compréhension du fonctionnement au 

mieux limité du processus de diffusion des compétences au sein de ces dernières. 

 

I.3.a) Le constat de l’absence de la culture du RETEX 

 

Au même titre que nous constations une absence (partielle ou plus importante) de la 

culture de l’instruction chez certains de nos pays partenaires, nombre d’entre eux sont 

parfaitement étrangers au principe important au sein de l’armée française de retour d’expérience 

(RETEX). Ce concept qui consiste à tirer les enseignements de ce qui a ou non fonctionné au 

cours d’une action militaire donnée (opération, exercice d’entrainement, etc.), a pour objectif 

d’enrichir le niveau général d’une force armée par la prise en compte collective des conclusions 

apportées par cette réflexion et analyse critique menée après action. Force est de constater que 

rares sont les armées des pays dans lesquels nos instructeurs français agissent qui mènent ce 

type d’analyses autocritiques pourtant nécessaires au renforcement des capacités 

opérationnelles des unités qui les composent, par la prise en compte de leurs forces et faiblesses 

propres.  

Ainsi, il apparait difficile d’envisager tout changement dans les pays où nous menons des 

actions de PMO, si ces derniers ne tirent pas les leçons des problématiques identifiées lors de 

ces séquences de partenariat, ou des faiblesses intrinsèques que nous évoquions et qui les 

empêchent d’exploiter et de diffuser les compétences que nous partageons avec eux.  

Il arrive même parfois que certains instructeurs français participent à plusieurs séquences 

d’instructions différentes avec les mêmes militaires d’unités partenaires étrangères et constatent 

que d’une fois sur l’autre, les erreurs se répètent et se ressemblent et les problématiques se 

réitèrent à l’identique. Ce constat nous permet d’en conclure qu’au-delà du fait que certains de 

nos pays partenaires ne soient pas familiers avec le concept de RETEX, même lorsque cet effort 

d’analyse est conduit par nos acteurs français du PMO, il arrive qu’aucune prise en compte des 

remarques et enseignements tirés ne se produise et que rien n’évolue dans les armées étrangères 

concernées.    

 

I.3.b) L’exemple des FARDC 

 

Un exemple récent illustre parfaitement cette forme d’immobilisme chez certain des 

pays au profit desquels nous agissons. Il s’agit d’un entretien qu’a eu un coopérant français en 

RDC avec un général congolais au sujet du combat des forces armées congolaises (FARDC) 
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contre le groupe armé Allied Democratic Forces (ADF)6. Au cours de cet échange, le général a 

exposé de manière très claire les stratagèmes de guérilla employés par le groupe armé, tout 

comme les erreurs et vulnérabilités fréquentes et récurrentes ces dernières années des FARDC 

déployés dans l’est du pays pour y faire face. Cependant, en raison de l’absence complète de 

diffusion de ces connaissances sur l’ennemi et ses modes d’actions, jusqu’aux hommes 

réellement déployés dans cette opération de contre-guérilla, aucune tentative d’exploitation de 

ces renseignements ne semble se produire et sur le terrain rien ne change. 

C’est bien là l’illustration du fait que même lorsque certains de nos partenaires comprennent 

d’eux-mêmes l’importance de tirer des RETEX au sein de leurs forces armées, dans les faits ils 

se retrouvent incapables d’exploiter les conclusions de ces derniers et ce même en opération. 

On peut donc légitimement douter de leurs capacités à en faire de même à l’entrainement dans 

le cadre du PMO.  

 

 Ainsi, c’est également en aval de nos actions de formations que sont constatées les 

faiblesses de certains de nos pays partenaires. Restreignant l’exploitation en interne par leurs 

armées des compétences partagées, principe pourtant édificateur de notre paradigme de 

formation des formateurs, ces limites et leurs conséquences achèvent de faire la lumière sur le 

gap constaté sur le terrain entre les effets escomptés et les effets obtenus par ce modèle de PMO. 

 

 Au terme de cette première partie, il apparait clair que notre manière de penser et de 

conduire le PMO avec les armées étrangères de nos partenaires, est conditionnée par des 

contraintes essentiellement budgétaires ayant conduit ces dernières décennies à des baisses 

d’effectifs en instructeurs et conseillers au sein de nos GCO et des structures de coopération de 

la DCSD. Ces ressources limitées en moyens humains nous auront ainsi naturellement amené 

à définir un modèle de partenariat faisant effort sur les cadres et instructeurs des pays dans 

lesquels nous intervenons, laissant ainsi le soin à ces derniers de diffuser en interne les fruits de 

nos savoir-faire partagés.  

Force a pourtant été de constater qu’en raison d’un certains nombres de faiblesses et 

particularismes propres aux armées de certains de ces pays et constatés sur le terrain en amont, 

pendant et en aval de nos séquences d’instruction, ce modèle de formation des formateurs 

présente des limites dans les objectifs qu’il se fixe de voir accroitre les capacités réelles de nos 

partenaires à prendre en main leur propre sécurité. 

 

 

II. Quelles solutions concrètes pour améliorer notre modèle du PMO ? 

 

« Le plan de coopération 2019 [du partenariat militaire opérationnel des EFG, pôle de 

coopération pour l’Afrique centrale] visait à élever le niveau des forces de défense de nos pays 

partenaires pour les rendre capable de s’engager davantage en autonomie sur leur territoire 

national et de contribuer efficacement à la gestion de crises africaines au sein de forces 

                                                           
6 Entretien d’un coopérant français avec le général de brigade Mpeso, chef du département des 

opérations à l’état-major général des FARDC, Mode opératoire des ADF, 16 décembre 2019. 
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multinationales. […] Dans cet esprit il a permis de former 9455 soldats, dont une majorité de 

cadres, au travers de 324 actions de formation »7.  

Ainsi plus de 9000 militaires d’au moins 9 pays différents majoritairement en Afrique centrale 

ont bénéficié de l’action du GCO des EFG, témoignant de l’implantation durable dans sa zone 

de responsabilité de ce pôle de coopération d’excellence et des relations de PMO solides 

établies entre la France et ses partenaires de la sous-région. Constituant « à moindre coût […] 

un des moyens privilégiés et emblématiques pour maintenir notre influence et, dans un contexte 

toujours plus concurrentiel, affermir la place singulière de la France en Afrique centrale »8 ce 

bilan traduit de véritables succès dans les domaines stratégiques et dans les sphères de 

l’influence française dans cette région d’importance du continent africain.  

Qu’en est-il en revanche des résultats tactiques obtenus réellement sur le terrain ? Dans quelle 

mesure et selon quelles proportions ces plus de trois cents actions de formation ont-elles 

réellement contribué à une augmentation des capacités militaires des armées formées au cours 

de celles-ci ? La France agissant avec pour objectif de soutenir le renforcement de nos 

partenaires et non avec celui de certifier le niveau réellement atteint par ces derniers, aucune 

donnée précise ne nous permet de mesurer avec certitude l’effet « qualitatif » de nos séquences 

de partenariat. Pour autant, les observations de terrain formulées au cours de notre première 

partie justifient à minima que nous nous penchions d’un peu plus près sur ces succès 

stratégiques et d’influences. En effet, ces derniers ne traduisent pas systématiquement dans les 

faits de réels accomplissements tactiques, les armées partenaires comme nous l’avons démontré 

ne tirant que rarement pleinement partis des savoir-faire partagés lors de nos actions de PMO.  

 

Nous ne rentrerons pas ici dans le débat purement idéologique visant à chercher à définir 

lesquels de nos objectifs stratégiques ou tactiques sont à privilégier. D’une part il n’est pas 

toujours nécessaire de faire un « choix » entre les deux, les finalités d’influences et les résultats 

tangibles d’accroissement du niveau réel de nos partenaires n’étant pas systématiquement 

incompatibles. D’autre part, ce choix appartient seul à nos hauts responsables militaires qui ont 

la lourde tâche de définir le cap à suivre par nos armées, le tout à partir des contraintes et des 

objectifs fixés notamment par nos instances politiques.  

Pour autant, si nous résonnons comme cela sera le cas ici à moyens constants, les solutions 

d’améliorations de notre modèle de PMO que nous développerons dans cette deuxième partie 

et qui porteront exclusivement sur l’amélioration de notre « rendement » tactique sur le terrain, 

soulèveront naturellement une problématique susceptible d’entrer en opposition avec les 

objectifs stratégiques poursuivis. En effet, le choix de marquer notre effort sur l’accroissement 

du niveau opérationnel réel de nos partenaires signifierait d’accepter de privilégier la qualité de 

nos actions de partenariat au détriment parfois de la quantité de ces dernières et donc pourrait 

entrer en contradiction avec l’objectif de maintien ou d’augmentation du nombre « brut » de 

militaires formés ou d’actions de partenariat conduites.  

 Nous nous garderons ici de tout commentaire quant à la réponse à apporter à cette 

problématique et présenteront de manière successive, les différentes solutions pour améliorer 

les résultats empiriques de notre modèle de PMO en amont, pendant et en aval de nos actions 

de partenariat. Toujours dans un souci de respect de nos pays partenaires et de non jugement de 

valeur de notre part, les pistes d’améliorations ne comporteront pas de proposition visant à 

                                                           
7 Général de brigade Jean-Pierre Perrin, commandant les éléments français au Gabon, Bilan du 

partenariat militaire opérationnel (PMO) des EFG de l’année 2019 (cf. annexe 8), 28 janvier 2020. 
8 Ibid. 
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« transformer » leurs manières de penser ou à « gommer » leurs particularismes culturels ou de 

fonctionnements. L’idée sera bien de réfléchir à des moyens d’améliorer notre manière de 

conduire le PMO sans remettre en cause l’une de ses composantes essentielles d’adaptation aux 

armées étrangères au profit desquelles nous travaillons. 

 

 

II.1. L’appui à la gestion des RH et l’effort logistique et du MCO en amont de nos actions 

de partenariat 

 

 Les deux pistes d’amélioration de notre modèle de PMO en amont de nos actions de 

partenariat que nous développerons ici, concerneront les domaines des ressources humaines et 

des moyens matériels de nos pays partenaires. Un exemple servira en fin de démonstration à 

illustrer comment la prise en compte de ces deux problématiques permet d’obtenir des résultats 

concrets et tangibles dans la conduite de nos séquences de formation. 

 

II.1.a) L’appui à la gestion des RH 

 

Nous évoquions dans notre première partie, les difficultés rencontrées par certaines des 

armées au profit desquelles nous agissons dans la gestion des ressources humaines. Ce manque 

d’administration rationnelle des moyens humains fréquemment constaté sur le terrain, peut 

engendrer comme nous l’avons démontré des problématiques de manque d’efficience dans la 

désignation des cadres et instructeurs pour participer aux actions de PMO. Ces désignations 

concernent tout à la fois le cadre de l’instruction continue en unité ou centre de formation 

militaire que le contexte opérationnel, plus sensible, avant projection en mission sur le territoire 

national ou dans le cadre d’une force multinationale.   

Ainsi, nous pourrions pour améliorer notre appui aux forces armées étrangères dans le cadre du 

PMO, débuter en portant une attention toute particulière aux militaires désignés par ces 

dernières pour participer aux actions de partenariat. Ainsi, peut-être devrions nous être plus 

regardant sur les cursus et emplois réels du personnel stagiaire avec lequel nous échangeons et 

nous faire force de proposition pour aider en amont nos partenaires à sélectionner les profils 

attendus et les compétences nécessaires au suivi de nos formations. Cette sélection pourrait 

éventuellement même s’accompagner de phases de contrôles et d’ajustements si besoin en début 

des stages, afin de ne conserver à l’instruction que les militaires répondant réellement aux 

critères établis.  

Cet appui à la désignation des candidats pour participer aux séquences de PMO, pourrait 

s’appuyer encore davantage sur le travail des coopérants de la DCSD. Dans le cadre de la 

formation initiale ou continue en unité ou en école de formation militaire et centre 

d’entrainement pour commencer, une articulation plus fine entre le travail des instructeurs des 

GCO et celui des conseillers de la DCSD permettrait peut-être d’améliorer le fonctionnement 

des processus d’instructions de nos partenaires. Cette articulation pourrait par exemple 

consister en l’aide à la sélection des formateurs étrangers stagiaires en amont des actions de 

PMO par les coopérants, en l’instruction et surtout l’évaluation de ces formateurs par nos 

instructeurs français des GCO et enfin en la prise en compte par les conseillers de la DCSD des 

résultats des actions menées pour proposer des solutions concrètes d’ajustements.  
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Un exemple vécu où ce processus s’est déroulé en suivant ce schéma type de fonctionnement a 

été observé lors d’une action de PMO menée au début de l’année 2020 aux écoles militaires de 

Kitona en RDC. Alors que les instructeurs du GCO-6e BIMa ont conduit sur place un DIO au 

profit des écoles d’infanterie et des sous-officiers et ont constaté chez plusieurs des instructeurs 

formés un certain nombre de lacunes techniques et de profils inappropriés au métier de 

formateur, le coopérant de la DCSD travaillant au sein des écoles de Kitona a immédiatement 

pris des mesures pour corriger le problème : les instructeurs aux profils inadaptés ont été 

réorienté au sein du centre de formation vers des fonctions plus appropriées à leurs compétences 

réelles et alors que la fonction de ce coopérant est pourtant de conseiller le général commandant 

les écoles militaires spécifiques FARDC et non de réaliser de l’instruction, il a pris l’initiative 

d’organiser et de conduire lui-même plusieurs formations complémentaires dans les domaines 

techniques identifiés comme ayant fait défaut 9. 

Même si c’est normalement comme cela que devraient se dérouler toutes les actions de 

partenariat menées au profit d’écoles ou centres d’instructions étrangers dans lesquels sont 

insérés des coopérants français de la DCSD, dans les faits souvent, alors que des remarques 

similaires sont régulièrement formulées par les instructeurs conduisant les formations, il est rare 

que des changements soient réellement constatés derrière. Cet immobilisme au sein de certaines 

des armées étrangères déjà décrit précédemment, demande peut-être comme ce fut le cas dans 

cet exemple précis, un peu plus « d’interventionnisme actif » de la part de nos coopérants sur 

place et est peut-être la preuve que ces postes de conseiller à haut niveau des chefs des armées 

partenaires sont peut-être insuffisants et gagneraient à être complétés d’un volet instruction ou 

conseil de niveau hiérarchique moins élevé. 

Concernant maintenant les actions de partenariat menées au profit d’unités armées étrangères 

avant leurs projections dans le cadre de missions nationales ou internationales, nous serions 

également à même de chercher à pallier les faiblesses constatées dans la gestion de leurs moyens 

humains. Les appuyer et les conseiller dans la constitution des tableaux uniques des effectifs et 

des matériels (TUEM) prévus pour les déploiements considérés en opération, serait à ce titre 

une piste pertinente à considérer. Ainsi nous proposerions en amont de nos actions de PMO au 

profit de ces unités, d’apporter une aide technique et tactique à nos partenaires dans la sélection 

des profils de personnel les plus adaptés notamment pour armer les postes clés à responsabilités, 

voire même d’évaluer leurs chaînes de commandement afin de nous faire force de propositions 

et conseils en cas de constats de problématiques particulières.  

Enfin, toujours dans un souci d’améliorer les capacités de management des moyens humains 

militaires des pays au profit desquels nous intervenons, nous pourrions également multiplier les 

séquences de formation techniques en gestion des ressources humaines à leurs profits, ou 

réaliser sur mesure des actions de formations spécifiques visant à appuyer la mise en place ou 

le renforcement de cellules d’instructions générales ou spécialisées dans leurs unités ou centres 

d’instructions et d’entrainements. 

Ainsi, aux faiblesses constatées dans la gestion des ressources humaines chez certaines des 

armées bénéficiaires de nos actions de formation, nous serions capables de répondre par une 

prise en compte de ces problématiques en amont de nos séquences de PMO. Ce surplus d’aide 

technique et de conseil opérationnel pourrait de facto permettre d’améliorer notre modèle de 

formation des formateurs. 

                                                           
9 DIO mené du 13 au 24 janvier 2020 par le GCO-6eBIMa, avec l’appui du CBA DUBOIDENDIEN, 

coopérant français de la DCSD, conseiller à Kitona auprès du général FARDC commandant les écoles 

militaires spécifiques. 
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II.1.b) L’effort logistique et du MCO 

 

 La deuxième thématique sur laquelle il apparait possible d’intervenir en amont de nos 

actions de partenariat, concerne les moyens matériels de nos armées partenaires. Nous avons 

mis en lumière au cours de notre premier développement les nombreuses lacunes dont 

souffraient une majorité des pays au profit desquels nous réalisons des séquences de PMO, dans 

la disponibilité de moyens matériels pour l’instruction et d’infrastructures d’entrainement en 

nombres et en qualités suffisants.  

Ces difficultés sont comme nous l’avons démontré, le produit de faiblesses en dotations en 

matériels militaires et le résultat de la fréquente absence de la prise en compte chez nos 

partenaires du volet logistique et entretien des équipements en question. Afin de proposer une 

solution à cette problématique des moyens, nous pourrions chercher à intervenir en amont de 

nos actions de partenariat sur ces deux aspects du domaine matériel.  

Une solution pour appuyer nos pays partenaires dans le cadre de leur manque en équipements 

et infrastructures d’entrainement a déjà été évoqué et consiste en des cessions de matériels. 

Cependant, afin d’éviter les constats déjà formulés de dégradation rapide des équipements 

cédés, il apparait nécessaire de mieux encadrer ces dons aux forces armées étrangères 

bénéficiaires. Ainsi, ces cessions devraient toujours être conditionnées par la vérification sur le 

terrain des bonnes infrastructures prévues pour le stockage et l’entretien des matériels 

considérés. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il faudrait éventuellement envisager de 

remplacer une partie du coût financier représenté par la valeur des équipements cédés par la 

prise en charge à coût équivalent de la mise en place des structures de stockages et des 

environnements logistiques nécessaires à l’entretien de ces derniers. Cela signifierait en 

d’autres termes de donner « moins » mais donner « mieux ».  

De la même manière, à l’issue des dons et même lorsque les environnements logistiques sont 

préexistant ou que nous les avons mis en place, il apparaitrait judicieux de procéder à des visites 

techniques de contrôle pour vérifier que les équipements cédés sont dans les faits correctement 

entretenus. Nous pourrions par exemple, échelonner en plusieurs fois dans le temps une cession 

prévue en matériels et conditionner les séquences successives de livraisons par la vérification 

du bon entretien par les armées étrangères bénéficiaires des équipements livrés les fois 

précédentes. En cas de constat lors des contrôles de non-respect des règles d’entretiens fixées, 

les livraisons suivantes seraient dans ce cas annulées.  

Concernant la capacité des pays partenaires à organiser au sein de leurs unités le maintien en 

condition opérationnelle (MCO) de leurs matériels (et pas seulement de ceux obtenus au titre 

des dons), il serait judicieux d’envisager de multiplier les DIT visant à former et entretenir les 

connaissances des spécialistes et techniciens militaires de ces derniers. A ce titre pour 

commencer, la création de DAO « maintenance et logistique » au sein des GCO traduirait la 

prise en compte au sein de notre modèle de PMO de la nécessité de conduire des formations 

dans le domaine du matériel, au même titre que nous le faisons pour les compétences tactiques. 

Au sein du GCO des EFG par exemple, ce type de formations existe mais en nombre très limité 

et sont toujours conduites par des personnels non instructeurs et dont le travail premier est 

d’entretenir les matériels français et non de participer à des DIT10.   

                                                           
10 L’essentiel de ces actions de formation des spécialistes de la logistique et des matériels est mené par 

les personnels du détachement de maintenance des matériels terrestres (DMMT) du GCO-6eBIMa        

(cf. annexe 6).  



20 

 

Des solutions concrètes existent donc pour appuyer nos partenaires étrangers dans les domaines 

des équipements et de la logistique et l’application de ces dernières améliorerait certainement 

grandement, en amont de nos actions de partenariat, les conditions de travail de nos instructeurs 

acteurs du PMO. 

 

II.1.c) L’exemple du DAO A.S 

 

 « L’intégration des processus de sélection des candidats, d’évaluation et de suivi 

régulier des cohortes de stagiaires formées et l’équipement encadré et parcimonieux de ces 

derniers en matériels militaires français cédés, sont les clés de la réussite de la formation des 

unités d’actions spéciales (UAS) camerounaises par le DAO actions spéciales (AS) depuis 

2015 »11.   

Cet exemple de la formation des forces spéciales camerounaises par le DAO AS du GCO-6e 

BIMa, illustre parfaitement ce en quoi l’intervention en amont des séquences de formation et 

d’entrainement, dans les domaines des ressources humaines (sélection des stagiaires, suivi des 

compétences) et dans celui de l’équipement des partenaires formés, permet d’accroitre 

l’efficacité concrète sur le terrain des actions de formations menées dans le cadre du PMO.  

Cet exemple de l’instruction des UAS camerounaises présente tout de même des limites que 

nous pourrions qualifier de méthodologiques. En effet en premier lieu, les actions de formations 

conduites par le DAO AS ne dépendent pas directement de la même chaîne de commandement 

que le reste des actions de PMO menées au sein des GCO : celles si sont régies par les directives 

du commandement des opérations spéciales (COS). Par ailleurs, cette équipe d’instructeurs 

spécialisés s’appuie sur des moyens matériels importants cédés aux UAS camerounaises via un 

plan d’équipement spécifique directement financé par les budgets des forces spéciales 

françaises. Enfin, le DAO AS intervient pour l’heure au profit d’un pays étranger unique au 

sein de la sous-région, ce qui lui permet de faire un effort conséquent sur la qualité de ses 

séquences d’instructions sans être tenu d’atteindre des objectifs quantitatifs chiffrés. 

Pour autant, l’exemple qui n’est donc pas reproductible à l’identique, n’en illustre pas moins 

qu’en changeant pour partie notre manière de faire, des résultats tangibles sur le terrain sont à 

notre portée dans l’amélioration réelle du niveau des armées de nos partenaires. Ainsi, s’inspirer 

des facteurs de succès des actions de formations menées par le DAO AS au profit des unités 

spéciales de son partenaire camerounais, permettrait d’accroitre l’efficacité de notre modèle de 

formation des formateurs en amont de nos actions de partenariat.  

 

 Améliorer la façon dont nous pensons et conduisons le PMO, en intervenant en amont 

de nos actions de partenariat sur les faiblesses identifiées précédemment chez certaines de nos 

armées partenaires est donc possible. Cela nécessiterait comme nous venons de le démontrer, 

d’intégrer à notre modèle de partenariat la capacité d’intervenir de manière méthodique et 

encadrée sur les problématiques de gestion des moyens humains et de disponibilité des 

équipements et des matériels des unités de ces pays étrangers au profit desquels nous agissons.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                           
11 Capitaine Marc Cadiou, chef du détachement d’assistance opérationnelle action spéciale (DAO AS) 

du GCO-6e BIMa, entretien du 10 février 2020. 
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II.2. La conduite de séquences de travail à partir des principes d’accompagnement à 

l’entrainement et en opération 

 

 Nous évoquions dans notre première partie des particularismes, culturels ou non, 

propres à plusieurs armées étrangères se traduisant chez certaines d’entre elles par une absence 

d’intérêt porté au concept d’instruction en général et pour d’autres par un manque réel 

d’organisation de séquences de drill entrainant des difficultés à mettre en pratique leurs 

compétences théoriques. Plutôt que de proposer des méthodes visant à faire changer par la 

contrainte leurs manières de faire, ou d’intervenir directement par notre action sur les 

conséquences de certaines des lacunes évoquées, nous explorerons ici des solutions visant à 

privilégier le « faire ensemble » dans la conduite de nos actions de PMO.  

Ces pistes que nous exposerons illustreront donc concrètement cette volonté déjà évoquée de 

passage de la notion d’assistance à celle de partenariat. Elles chercheront ainsi à repenser notre 

modèle de PMO en le considérant davantage comme une opportunité d’échange « d’égal à 

égal » avec nos partenaires, plaçant au centre de ses considérations des objectifs comme 

l’accroissement de notre interopérabilité opérationnelle avec les armées de ces derniers.  

 

II.2.a) L’accompagnement à l’entrainement 

 

 Le « faire ensemble » est avant tout possible dans le cadre de l’instruction (initiale ou 

continue) des unités étrangères avec lesquelles nous travaillons. Plutôt que d’opposer les 

méthodes et pédagogies militaires françaises avec celles de nos pays partenaires, conduire des 

séquences de formation tirant profit des forces de chacun serait rendu possible par la 

constitution de détachements d’instructeurs mixtes, incluant dans les effectifs des formateurs 

français des cadres membres des forces armées étrangères locales.  

Cette politique, déjà mise en œuvre à titre expérimental depuis le courant de l’année 2019 au 

sein du GCO-6e BIMa, a l’avantage de nourrir l’optimisme qu’elle permettra peut-être de 

réduire, pour parti, le fossé culturel restreignant les partages de savoir-faire entre nos armées et 

celles de nos partenaires. Piste prometteuse, nous n’avons encore pour l’heure que trop peu de 

recul pour confirmer sa pertinence et ses bénéficies réels sur le temps long.  

Par ailleurs, une autre solution possible voire complémentaire ciblant le même objectif 

consisterait à incorporer à notre modèle de PMO et donc à nos actions de partenariat, la remise 

au goût du jour de séquences d’exercices conjoints entre nos unités et les armées de nos pays 

partenaires. Le retour de ce type d’initiatives qui offrirait certainement pour commencer de 

belles perspectives d’entrainement dans le cadre des préparations opérationnelles de nos forces 

armées, offrirait de plus deux avantages non négligeables.  

Le premier est que ce type de phases de travail conjoint nous fournirait des opportunités uniques 

de « démontrer » par l’exemple l’efficacité de la méthode d’instruction française. Ainsi, là où 

jusqu’ici des tentatives d’explications au cours de nos DIO n’ont pas toujours réussi à 

convaincre certaines des armées étrangères de l’intérêt de s’inspirer pour partie de nos manières 

de faire notamment dans le cadre de la formation et de l’entrainement, peut-être qu’une 

démonstration pédagogique basée sur la qualité des savoir-faire techniques de nos militaires 

permettrait de réellement les faire évoluer d’eux-mêmes sur la question.  
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Le second est qu’il engendrerait naturellement un accroissement de l’interopérabilité entre nos 

armées et celles de nos pays partenaires. Cette occasion de faire se côtoyer et se découvrir nos 

unités respectives et de renforcer nos capacités de manœuvrer ensemble est vitale, surtout si 

l’on considère de manière réaliste que très peu de nos partenaires atteindront à horizon proche 

une autonomie totale.  

Ainsi, peut-être qu’un retour à l’organisation de ce type d’entrainements conjoints serait-il 

l’occasion de définir un objectif intermédiaire à notre recours au mode d’action du PMO : à 

défaut de permettre à court ou moyen terme à nos pays partenaires d’opérer seuls dans la 

résolution de leurs crises sécuritaires, il limiterait de facto le coût de nos interventions dans le 

cadre de ces dernières en permettant de nous appuyer sur des forces locales connues par nos 

unités et donc de dimensionner avec davantage de justesse les détachements français déployés. 

 

II.2.b) L’accompagnement en opération 

 

 Ce dernier point nous amène naturellement à penser le « faire ensemble » dans la sphère 

opérationnelle, continuité logique du cadre de l’instruction. Améliorer notre modèle de 

formation des formateurs de PMO pourrait alors consister à pousser plus loin la logique 

d’accompagnement à l’entrainement de nos partenaires étrangers (constitution de détachements 

mixtes d’instructeurs et organisation d’exercices conjoints à des fins d’interopérabilité) en 

réactualisant le principe d’accompagnement en mission de ces derniers, comme cela pouvait se 

faire à l’époque des OMLT en Afghanistan ou plus récemment lors des DLAO au Mali.  

Sans forcément reprendre le concept à l’identique, ou impliquer nécessairement des 

interventions aux côtés des armées partenaires sur la totalité de la durée de leurs missions, 

accompagner en opération pourrait signifier d’être présent auprès de ces dernières lors de 

certaines phases critiques comme les séquences de mise en place et de relève. Ainsi, dans un 

souci d’amélioration de notre modèle de PMO, nous pourrions par exemple envisager de 

compléter les formations d’unités étrangères en préparation pour des missions nationales ou 

internationales (comme les bataillons gabonais successifs préparés par le GCO-6e BIMa avant 

leurs projections en RCA dans le cadre de la MINUSCA) par des phases d’accompagnements 

et / ou de contrôles réalisées par des unités françaises ou des délégations de cadres, dans le but 

d’appuyer ces partenaires pendant tout ou partie de leurs déploiements, à minima dans les 

moments clés de ces derniers.  

 

 Le PMO étant un milieu « toujours plus concurrentiel » comme le rappelait le 

commandant des EFG, le général Perrin cité précédemment, l’objectif est bien de cibler au 

maximum les besoins de nos partenaires. Le récent exemple de l’accroissement des activités 

des russes en RCA illustre parfaitement ce climat de concurrence dans le domaine du partenariat 

militaire et témoigne de l’intérêt réel que de nombreux pays étrangers portent aux processus 

d’accompagnements notamment en opérations.  

Bien que ne poursuivant pas les mêmes objectifs et ne partageant pas la même éthique de la 

coopération que nos forces armées françaises, les russes ont su s’imposer dans le paysage du 

PMO centrafricain et intervenir notamment dans l’accompagnement sur le terrain de plusieurs 

bataillons d’infanterie territoriaux (BIT) des FACA dans leurs déploiements en province 

(comme dans la région de Bouar par exemple).  
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 A mi-chemin entre les principes du faire « à la place » dont nous ne voulons plus et du 

« laisser faire » les partenaires, dont nous savons que pour certains d’entre eux cela n’est pas 

encore possible en totale autonomie, le « faire ensemble » se présente donc comme une 

alternative réaliste et susceptible de pallier certaines des faiblesses de nos partenaires, en 

bâtissant avec eux un partenariat coopératif davantage basé sur une relation d’égal à égal. Piste 

crédible de réforme de notre manière de penser le PMO, cette idée se présente comme une 

solution pour compléter le « panel d’offre » de notre modèle de formation des formateurs. 

 

 

II.3. La constitution conjointe des RETEX, l’accompagnement continu et la certification 

de nos partenaires en aval de nos séquences d’entrainement 

 

 C’est enfin en aval de nos actions de partenariat que nous pouvons poursuivre et achever 

notre réflexion sur l’amélioration de notre modèle de PMO en vue de proposer des réponses 

concrètes et exploitables aux faiblesses de certains de nos partenaires. Trois pistes seront 

étudiées à cet effet : l’aide à la définition du besoin en formation, l’appui à l’exploitation des 

séquences de partenariat et donc à la diffusion des savoir-faire en interne des unités et pour finir 

la certification du niveau atteint par ces armées étrangères. Un exemple viendra à l’issue des 

deux premiers points compléter l’analyse et illustrer la pertinence de ces derniers. 

 

II.3.a) La constitution conjointe des RETEX et l’accompagnement continu 

 

Parmi les lacunes déjà évoquées, nous exposions les difficultés de certaines unités 

étrangères à concevoir des RETEX et à définir de manière efficace et précise leurs besoins réels 

en formation. Il apparait donc envisageable à l’issue de séquences de partenariat (formations, 

accompagnements à l’entrainement ou en mission) de proposer un appui à nos partenaires dans 

la conduite de phases d’analyses après actions visant à l’établissement de feuilles de routes 

concrètes et exploitables par ces derniers.  

Comme nous démontrions qu’une partie des armées cibles de nos partenariats ne réalisent pas 

ou peu de leurs propres initiatives de RETEX ou ne prennent pas systématiquement en compte 

ces derniers lorsque nous les établissons pour eux, l’idée serait bien ici de poursuivre cette 

logique du faire ensemble en réalisant ces exercices de réflexions main dans la main. Cet appui 

technique permettrait ainsi à ces armées, tout comme à nos acteurs du PMO, de définir et 

prioriser leurs besoins réels, manière de préparer de futures actions de partenariat qui 

intégreraient ces conclusions et gagneraient donc en efficacité. 

 

 Par ailleurs c’est également comme nous l’avons déjà montré, en raison d’un manque 

d’exploitation des conclusions des RETEX et de diffusion vers le bas des savoir-faire partagés 

au cours de nos phases de travail, que nos pays partenaires ne tirent pas pleinement profit des 

actions menées dans le cadre de la mise en œuvre de notre modèle de PMO. Plusieurs pistes ont 

déjà été évoqué pour chercher à solutionner cette difficulté de formation en général au sein des 

armées de ces pays et notre objectif ici sera de compléter ces dernières par une proposition 

visant à offrir à notre modèle de partenariat une idée supplémentaire d’enrichissement possible. 
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Cette idée consisterait à organiser des phases d’insertions plus ou moins longues d’instructeurs 

français au sein d’unités précédemment formées, directement au profit des cadres parmi la 

troupe partenaire ou auprès des cellules d’instructions éventuellement existantes (voire les 

deux). Ces phases d’immersions pourraient tout à la fois servir d’appuis à ces unités dans 

l’organisation de séquences d’instructions en interne visant la diffusion de savoir-faire 

enseignés en amont (si possible) par les mêmes instructeurs français, de contrôles de la bonne 

assimilation de ces compétences et si besoin de conduite de rappels afin d’approfondir la 

maitrise de ces dernières et enfin de recyclage régulier des connaissances par la promotion du 

travail continu au profit des stagiaires formés dans le cadre de nos actions de partenariat.  

Organisées toujours dans un souci d’accompagnement de nos partenaires au plus près de ces 

derniers, ces visites s’inscriraient ainsi parfaitement dans la continuité de la logique du faire 

ensemble évoquée pour améliorer notre modèle de PMO. 

Cette solution d’accompagnement continu pourrait être complétée par le travail des coopérants 

de la DCSD, en élargissant les prérogatives des postes actuels de coopération à la conduite de 

visites régulières poursuivant des objectifs similaires ou complémentaires, aux différentes 

unités avec lesquelles les GCO réalisent des séquences de partenariat. 

Evidemment, le plus efficace resterait encore d’augmenter même à minima, le nombre de 

coopérants afin de répondre à ce surcroit de travail. Ré-ouvrir des postes de coopérations de 

niveau hiérarchique adapté soit par le biais d’un dispositif fixe directement au sein de certaines 

unités étrangères, soit au travers d’un dispositif mobile par la constitution d’équipes de 

coopérants se déplaçant régulièrement chez les différentes unités cibles des actions de 

partenariat des GCO, serait probablement à ce titre un investissement rentable.  

 

II.3.b) L’exemple de la garde républicaine Gabonaise 

 

Cette solution d’insertion au sein des armées étrangères et donc d’accompagnement en 

continu de ces dernières, serait d’autant plus à même de produire d’importants effets sur le 

terrain que grand nombre de nos pays partenaires en sont demandeurs et y recourent d’une 

manière ou d’une autre, avec ou sans le concours des forces armées françaises. Un exemple à 

ce titre est particulièrement parlant. Il s’agit des unités de la garde républicaine (GR) gabonaise.  

Ces unités sont premièrement l’illustration parfaite que certaines des forces de sécurités 

étrangères avec lesquelles nous travaillons donnent parfois l’image d’être composées de strates 

à plusieurs vitesses, opposant d’un côté des militaires membres de certains corps « privilégiés » 

bien équipés et disposant de moyens importants, à d’autres moins chanceux qui paraissent en 

comparaison laissés pour compte. 

Deuxièmement les unités de la GR gabonaises sont la preuve que de nombreuses forces 

étrangères valorisent fortement le principe du conseil et de l’accompagnement. En effet, 

explication de leur niveau opérationnel supérieur à la moyenne nationale, ou conséquence 

logique de leurs allocations en moyens matériels élevés, les unités de la GR comptent quoi qu’il 

en soit dans leurs rangs plusieurs dizaines de conseillers formateurs, anciens militaires français 

pour la plupart, engagés et rémunérés pour leur travail au quotidien dans la formation, le suivi 

et l’entrainement des gardes républicains gabonais.  

Ainsi, si des unités d’élites étrangères savent s’entourer de conseillers privés, pour pallier peut-

être l’insuffisance de la présence de nos militaires français dans le domaine de 
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l’accompagnement continu, sans doute gagnerions nous à essayer nous aussi de nous insérer 

sur ce segment du PMO. Sans doute cela accroitrait-il l’efficacité de nos séquences de 

partenariat, en limitant de plus le risque que d’autres pays concurrents ne cherchent à en faire 

de même et finissent par mener des actions contre nos intérêts.  

 

II.3.c) La certification de nos partenaires 

 

 Enfin, dans le but de rendre davantage mesurables et visibles les effets de ces multiples 

possibilités nouvelles ou révisées de conduire nos actions de PMO, nous pourrions procéder à 

la certification opérationnelle des unités étrangères à l’issue des actions de partenariat que nous 

menons avec elles. Solution peut-être à l’acceptation du choix, facteur de controverse, de la 

qualité plutôt que de la quantité de nos échanges avec nos partenaires, l’évaluation des capacités 

opérationnelles réelles de ces unités présenterait deux intérêts. 

Il permettrait tout à la fois de déterminer avec précision le niveau de compétence et d’autonomie 

réel atteint par une force armée partenaire à un instant donné et de disposer d’un outil objectif 

susceptible de nous permettre de mesurer et donc d’exploiter stratégiquement les effets de nos 

actions de partenariat, au même titre voire peut-être même avec davantage d’efficacité que des 

données purement quantitatives comme des nombres bruts de militaires formés ou de séquences 

de formations menées dans une année.  

 

 Ainsi, ces trois pistes de réflexion en aval de nos actions de formation que sont l’aide à 

la priorisation des besoins, l’accompagnement continu et la certification des unités de nos 

partenaires étrangers concluent notre analyse des solutions possibles à l’amélioration de notre 

modèle de PMO. 

 

Au terme de cette deuxième partie, il apparait clair que des solutions en amont, en 

conduite et en aval de nos séquences de partenariat seraient susceptibles d’améliorer notre 

manière de « faire » du PMO : cela nécessiterait d’adapter notre modèle en réaction aux 

faiblesses des armées étrangères, pour être capable de faire « différemment », sans forcément 

faire « moins » (si on le mesure correctement), mais de faire « mieux » et « plus utile » en le 

faisant « ensemble » avec nos pays partenaires. 
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III. Programme RECAMP : une redynamisation « vers le haut » du concept pour 

répondre au défi d’adaptation de notre modèle du PMO. 

 

« Le dispositif RECAMP piloté à l’EMA par le Bureau Afrique de la division 

Coopération Bilatérale Sud, a pour but d’assurer des appuis opérationnels par la mise à 

disposition de matériels et d’équipements au profit des pays africains. Ces moyens servent aussi 

pour des actions de formation de type DIO / DIT »12. Ce document rédigé en 2015 par le chef 

de la division coopération bilatérale sud de l’état-major des armées, souligne que le programme 

RECAMP, concept mis au point au point il y a maintenant plus de deux décennies, était il y a 

moins de cinq ans encore essentiellement perçu et mis en œuvre au travers de sa composante 

« matériels militaires » incarnée par la présence au sein des bases opérationnelles avancées 

(FFCI et FFDj13) et des pôles opérationnels de coopération (EFS14 et EFG) de parcs 

d’équipements plus connus sous le noms de « hangars RECAMP ». 

Les directives RECAMP 2020 rappellent pourtant que ce programme, « vise à faciliter 

l’appropriation par nos partenaires africains de la gestion des crises sur le continent »15, 

replaçant ainsi ce dernier au sommet de notre stratégie globale de coopération de défense avec 

les états partenaires d’Afrique, sans réduction ou simplification de celui-ci à sa simple 

dimension des matériels et dépôts RECAMP. En effet, véritable pierre angulaire de notre 

stratégie de défense avec les Etats africains, RECAMP n’est pas un outil à l’usage de nos actions 

de partenariat, mais bien le concept fixant le cadre général dans lequel nous menons ces 

dernières et pour lequel notre modèle de PMO apparait comme l’un des leviers d’exécution de 

la lettre de la mission de coopération militaire fixée par ce programme.   

 

Améliorer notre modèle de formation des formateurs de PMO à partir des pistes 

proposées précédemment en réponse aux faiblesses de nos pays partenaires, ne saurait donc être 

rendu possible sans la prise en compte « par le haut », donc au travers du programme RECAMP, 

de certaines des problématiques et des solutions exposées qui ne sont pas réalisables en l’état 

sur le terrain au niveau des GCO. Nous pensons notamment aux propositions formulées de 

retour des exercices conjoints ou des cessions de matériels, qui nécessitent pour voir le jour 

dans le cadre de nos séquences de partenariat, la mobilisation de très nombreux acteurs à hauts 

niveaux de responsabilités dans les sphères militaires, mais aussi diplomatiques françaises et 

étrangères (Europe, union africaine) et donc la redynamisation dans ce cadre des initiatives du 

concept RECAMP. 

Nous commencerons par présenter brièvement l’historique et les principes du programme 

RECAMP, avant d’analyser par la suite les apports que pourraient apporter sa redynamisation 

à l’amélioration de notre modèle de PMO. Nous conclurons enfin en présentant un exemple 

concret de ce que pourrait être à l’avenir l’articulation entre le travail de l’EMA et les différents 

acteurs du PMO, dans le cadre d’une action de partenariat réalisée par le biais et à des fins de 

revalorisation du programme RECAMP. 

                                                           
12 Général de brigade Benoît Houssay, chef de la division coopération bilatérale sud de l’état-major 

des armées, lettre n° D-15-006538 portant sur l’équipement en moyens génies des parcs RECAMP des 

EFS et EFG, 12 octobre 2015. 
13 Forces françaises en Côte d’Ivoire et forces françaises stationnées à Djibouti. 
14 Eléments français au Sénégal. 
15 Général de brigade Régis Colcombet, chef de la division coopération bilatérale sud de l’état-major 

des armées, directives RECAMP 2020, 10 février 2020. 
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III.1. Historique et principes du programme RECAMP 

 

III.1.a) Genèse et principes du programme 

 

 L’initiative RECAMP (renforcement des capacités africaines de maintien de la paix) a 

été initiée, développée et pilotée par la France depuis 1994 avant d’être conceptuellement 

définie en 1997 par le Ministère de la Défense. Traduction d’une stratégie française désireuse 

d’adopter une approche globale des questions de sécurité en Afrique, le programme RECAMP 

a été élaboré avec pour objectif de permettre aux pays africains de participer aux opérations de 

maintien de la paix sur leur continent.  

S’étant fixé comme objectif initial de porter « une vision stratégique des enjeux de paix et de 

sécurité sur le continent africain à l’horizon 2015 »16, le concept RECAMP « a progressivement 

évolué jusqu’à englober une large part du spectre des actions de coopération, tant structurelle 

qu’opérationnelle, conduites pas la France »17.  

Cette évolution est passée notamment par une internationalisation progressive du programme, 

avec à partir de 2002 l’association étroite de l’union africaine (UA) et l’implication progressive 

de partenaires non européens tels que le Canada, le Japon ou le Brésil. Côté européen,  

RECAMP a poursuivi son développement international pour finalement être repris au niveau 

stratégique par l’union européenne (UE) depuis 2007, dans le cadre du projet rebaptisé 

EURORECAMP, devenu « l’outil sur lequel s’appuie l’union africaine pour développer la force 

africaine en attente (FAA) »18.  

Conceptualisé formellement pour la dernière fois en 2011 (DIA-3-4-7 (B) : Renforcement des 

capacités africaines de maintien de la Paix), RECAMP recouvre ainsi aujourd’hui tout à la fois 

les actions de partenariat menées internationalement dans le cadre de l’UE et de l’UA, que des 

séquences bilatérales menées par la France dans le cadre de sa coopération individuelle avec 

ses pays partenaires d’Afrique.  

Le programme co-piloté par le ministère des armées (MINARM) et le ministère de l’Europe et 

des affaires étrangères (MEAE), repose dans sa version « rénovée » de 2011 sur 4 piliers. Le 

premier est celui de la formation (des décideurs politiques, des chefs militaires à haut niveau de 

responsabilités et des cadres) et de l’entrainement (de niveau continental, régional ou national). 

Le deuxième porte sur l’équipement (cession ou prêt de matériel) et le financement 

(contribution financière éventuelle à des opérations de maintien de la paix). Le troisième 

consiste en l’aide à l’engagement opérationnel (mise en condition opérationnelle de 

contingents, soutien logistique sur le théâtre). Le dernier et le plus récent des piliers repose sur 

la cohérence (définition d’appréciations de situation communes) et la coordination (entre les 

différents acteurs internationaux). 

Concernant le pilier formation / entrainement, le programme RECAMP a permis depuis son 

lancement et avant sa reprise stratégique par l’UE en 2007, le déroulement de plusieurs 

exercices conduits chacun sur des cycles de deux ans au sein des organisations sous-régionales 

                                                           
16 Publication du CICDE, n°179/DEF/CICDE/NP, DIA-3.4.7 (B) : Renforcement des capacités 

africaines de maintien de la Paix, 22 septembre 2011, p.19. 
17 Ibid. 
18 Général (2S) François Gonnet, directeur du cycle EURORECAMP / AMANI AFRICA, Doctrines 

Tactiques numéro 23, 2011, p.24. 
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africaines, ayant eu pour but d’entrainer des unités étrangères déjà instruites à travailler dans 

un cadre multinational. Ces cycles d’entrainements étaient composés d’un séminaire politico-

militaire, d’un exercice d’état-major et d’un exercice tactique conjoint mené sur le terrain avec 

les unités partenaires.  

Ainsi ce sont succédées dans ce cadre, 5 séquences organisées au sein de la communauté des 

Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), de la communauté économique des Etats de l’Afrique 

centrale (CEEAC) et de la communauté de développement d’Afrique australe (CDAA ou SADC 

en anglais) : l’exercice GUIDIMAKA sur le cycle 1996-1998 (organisation France / Sénégal 

ayant regroupé 4 pays contributeurs de la CEDEAO et 4 pays donateurs), l’exercice GABON 

2000 sur le cycle 1998-2000 (organisation France / Gabon ayant regroupé 8 pays contributeurs 

de la CEEAC et 12 pays donateurs), l’exercice TANZANIE sur le cycle 2000-2002 

(organisation France / Tanzanie ayant regroupé 16 pays contributeurs de la CDAA et 8 pays 

donateurs), l’exercice RECAMP IV sur le cycle 2002-2004 (organisation France / Bénin ayant 

regroupé dans le cadre de la CEDEAO 12 pays africains et 11 pays non africains) et enfin 

RECAMP V sur le cycle 2004-2006 (organisation France / Cameroun au profit de la CEEAC 

ayant vu la participation de 11 pays africains et 17 pays donateurs).  

 

III.1.b) L’actualité récente du programme 

 

Depuis 2007 et la naissance de l’initiative EURORECAMP, les unités françaises n’ont 

plus pris part en tant que participantes à des exercices conjoints avec nos pays partenaires. En 

effet, c’est depuis cette époque l’UA, appuyée par l’UE et la France (en sa qualité de nation 

cadre), qui a repris la conduite en son nom des exercices continentaux et stratégiques rebaptisés 

AMANI AFRICA19. Deux exercices visant à développer et renforcer la montée en puissance de 

la FAA se sont ainsi déroulés, AMANI AFRICA I et AMANI AFRICA II organisés 

respectivement en 2010 et 2015.  

Outre cet arrêt de la prise en charge de l’organisation et de la participation française aux 

exercices conjoints planifiés dans le cadre de RECAMP et bien que les directives 2020 citées 

précédemment du concept rappellent sa portée stratégique et globale, le programme RECAMP 

a dans les faits progressivement recentré ses actions sur ses piliers équipement / financement et 

aide à l’engagement opérationnel, délégant avec une large autonomie aux spécialistes des GCO, 

de la DCSD et à tous les acteurs du PMO, la conduite des actions de partenariat militaire menées 

au titre du pilier formation / entrainement de ce dernier.   

Ce pilier matériel s’appuie majoritairement sur les parcs RECAMP déjà évoqués, dont le but 

est à la fois de permettre à la France de disposer de moyens militaires pré-positionnés et surtout 

de « fournir des équipements aux armées partenaires pour leur préparation opérationnelle et 

leurs engagements en opération, [dispositif largement sollicité] depuis l’opération SERVAL en 

2013 [et amené à être] de nouveau mis à contribution en 2020, avec la poursuite des 

équipements des Bataillons Spéciaux d’Intervention du Niger et du Bataillon d’Unités spéciales 

(B-US) et des unités légères de reconnaissance et d’intervention (ULRI) maliennes ainsi que du 

bataillon tchadien du G5-S »20. Il disposait « en 2019 d’un budget de 3 millions d’euros, 

intégralement consommé au profit de nos partenaires »21.  

                                                           
19 Signifiant « paix en Afrique » en langue swahili. 
20 Général de brigade Régis Colcombet, op. cit. 
21 Ibid. 
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Cet effort porté aux dépôts RECAMP et donc au pilier matériel du programme est amené à se 

poursuivre, puisque l’EMA cherche à l’horizon 2023 / 2025 à réorganiser le dispositif actuel 

afin de permettre aux deux BOA des FFDJ et des FFCI et aux deux pôles opérationnels de 

coopération des EFS et des EFG d’héberger respectivement les « stocks 600 » (équipements 

destinés à armer un bataillon de 600 hommes) et les « stocks 150 » (équipements à destination 

d’une compagnie à 150 hommes). 

 

 

III.2. Redynamiser le programme RECAMP pour améliorer notre modèle du PMO 

 

III.2.a) Un concept à moduler « à la carte » 

 

 En résumé, le programme RECAMP « doit être vu comme un fédérateur d’initiatives, 

sorte de boîte à outils conceptuelle. Il met en synergie des programmes, par ailleurs pertinents 

quand ils sont utilisés isolément »22. C’est par la redynamisation de ce concept, qui porte depuis 

plus de vingt ans le projet français et désormais internationalisé d’autonomisation de nos armées 

partenaires et qui définit bien le cadre général dans lequel s’inscrivent tous les acteurs du PMO, 

que nous trouverons certains débouchés concrets aux solutions exposées d’amélioration de 

notre modèle de formation des formateurs.   

« Pour rester dans la course de l’opérationnalisation des armées partenaires, il faut toujours 

renouveler notre offre et l’adapter « sur-mesure ». Cela nous oblige à rester souples et réactifs, 

capables de faire évoluer les structures et les compétences à détenir si nécessaire »23. Ce 

principe évoqué par le GBR Perrin commandant les EFG et donc responsable de la mise en 

œuvre du PMO dans sa zone de responsabilité, nous incite donc à redynamiser le programme 

RECAMP en commençant par le penser comme être un outil modulable « à la carte ». 

 

III.2.b) Poursuivre les efforts matériels et relancer le levier financement 

 

Cette « boîte à outil conceptuelle » permet et permettra encore en premier lieu 

d’apporter des réponses concrètes aux lacunes en équipements militaires de nos armées 

partenaires, sources d’amoindrissement des effets de nos séquences de partenariat avec ces 

dernières. Effort actuel du programme RECAMP comme nous venons de l’exposer, cette prise 

en compte des problématiques du matériel inclue également la dimension du maintien en 

condition opérationnelle et de la logistique des équipements cédés : « le suivi de ces cessions 

et du MCO effectué par nos partenaires figurent parmi les objectifs d’amélioration du dispositif 

RECAMP »24.  

Pour autant, redynamiser le concept RECAMP ne doit pas signifier de se reposer sur le seul 

levier de l’équipement. Cette redynamisation pourrait en effet également se traduire par la mise 

à contribution du pilier financement du programme, en cherchant à impliquer tous les donateurs 

                                                           
22 Publication du CICDE, op. cit., p.19. 
23 Général de brigade Jean-Pierre Perrin, commandant les éléments français au Gabon, évaluation de la 

capacité opérationnelle du GCO / 6e BIMA, 02 décembre 2019, p.16. 
24 Général de brigade Régis Colcombet, op. cit. 
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historiques de l’initiative, européens ou du reste du monde, voire en cherchant de nouvelles 

sources de financements parmi toutes les bonnes volontés à l’international. Renforcer les 

appareils de défense de nos pays partenaires « n'est plus à la portée d'aucune administration ni 

d'aucun pays seul, que ce soit sur le plan militaire, financier ou même politique. […] Nous 

sommes entrés dans la période de l'inter : de l'interministériel, de l'inter-agence et de 

l'international »25.  

Ainsi l’autonomisation des pays d’Afrique visant à les rendre eux-mêmes capables de résoudre 

leurs questions sécuritaires n’étant pas le seul problème de la France, il apparaitrait légitime de 

compter sur la participation plus importante des contributeurs anciens ou nouveaux, afin de 

dégager des marges budgétaires aux fonds alloués par la France dans le cadre du programme 

RECAMP.  

Ces marges pourraient servir par exemple à financer en partie le coût de la piste de réflexion 

évoquée relative à l’augmentation de l’accompagnement continu de nos partenaires. Ces fonds 

pourraient en effet permettre d’accroitre même à la marge, le nombre de nos coopérants de la 

DCSD ou de postes opérationnels dans les GCO à des fins d’envois au sein des armées 

étrangères de détachements d’instructeurs et / ou de délégations de coopérants, solution 

proposée précédemment pour renforcer notre suivi des unités formées. 

 

III.2.c) Un retour aux exercices conjoints et à l’accompagnement opérationnel 

 

Enfin, la redynamisation du programme RECAMP serait susceptible de se traduire par 

la fourniture d’un débouché concret à la solution exposée de prise en compte accrue de la 

dimension du faire ensemble, par un retour de l’accompagnement à l’entrainement et en mission 

de nos partenaires (cette idée pourrait également être financée pour partie par les marges 

financières dégagées évoquées précédemment).  

En effet, recourir de nouveau à l’organisation d’entrainements conjoints bilatéraux ou de portée 

régionale comme cela s’était produit lors des cinq séquences d’exercices entre les années 1998 

et 2006, permettrait de valoriser comme exposé précédemment le travail des acteurs du PMO 

sur le terrain. Ces exercices pourraient inclure si besoin comme lors des fois précédentes, des 

séquences de niveau politiques et états-majors ou n’impliquer que des manœuvres tactiques sur 

le terrain, l’idée étant que la formule proposée soit modulable et adaptée tant aux besoins des 

partenaires qu’à nos capacités opérationnelles et financières du moment. 

De la même manière, accroitre l’accompagnement opérationnel tel qu’il est prévu dans la 

doctrine RECAMP et si possible en complément et à l’issue des séquences d’accompagnement 

à l’entrainement, permettrait tout à la fois d’accroitre la qualité de notre modèle de formation 

des formateurs de PMO et de relancer au même titre que les exercices conjoints, l’un des modes 

d’actions historiques du programme RECAMP. 

 

 Ainsi, la redynamisation du programme RECAMP par la mobilisation des leviers 

entrainement, financement et aide à l’engagement opérationnel et plus uniquement par le 

recours au seul pilier équipement du concept, permettrait d’apporter dans une large mesure les 

                                                           
25 Audition du général d'armée (2S) Didier Castres, ancien sous-chef opérations à l'état-major des 

armées, 22 janvier 2020. 
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moyens de concrétiser plusieurs des solutions explorées visant à l’amélioration de notre modèle 

de formation des formateurs de PMO. 

 

 

III.3. Relance des exercices conjoints : un exemple d’articulation possible entre le travail 

de l’EMA et celui des acteurs du PMO 

 

 « Les EFG se proposent de relancer la conduite d’exercices bilatéraux avec leurs pays 

partenaires d’Afrique centrale dans le cadre de la rénovation du concept RECAMP. […] Ceci 

ne serait possible qu’avec le renfort d’une unité d’infanterie. Le format de ce renfort, de la 

section à la compagnie, ainsi que la durée de la projection pourront être flexibles afin de 

répondre aux contraintes organiques et financières du moment. Il parait cependant 

indispensable de définir une période récurrente de ces manœuvres qu’il s’agirait de pérenniser 

d’année en année dans une « saison » des exercices »26. 

Cet extrait de l’évaluation 2019 de la capacité opérationnelle du GCO-6e BIMa par le chef des 

EFG illustre que ce souhait de relance du programme RECAMP par le biais d’un retour à 

l’accompagnement à l’entrainement, émane des pôles opérationnels de coopération eux-mêmes. 

S’il s’avérait que cette solution prometteuse soit retenue et mise en place dans le cadre de la 

revalorisation de RECAMP, il apparaitra nécessaire de définir une articulation précise du travail 

des différents acteurs, de l’EMA jusqu’aux instructeurs des GCO et coopérants de la DCSD, en 

passant par les unités d’infanterie déployées sur le terrain dans le cadre de la séquence de travail 

conjoint, le tout dans le but de multiplier les effets positifs sur notre modèle actuel de PMO. 

 

 Afin d’illustrer les avantages concrets pour notre modèle de PMO que pourraient avoir 

un retour à la conduite de ces exercices conjoints, nous chercherons ici à proposer un exemple 

d’articulation du travail des différents intervenants dans le cadre précis de l’organisation d’une 

séquence d’entrainement avec l’un ou plusieurs de nos partenaires. 

 

III.3.a) La préparation de l’exercice 

 

En amont de la séquence d’exercice pour commencer, l’EMA initierait avec si besoin le 

concours du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le dialogue avec les hautes 

autorités politiques et militaires étrangères partenaires pour convenir des besoins, définir les 

contours de l’entrainement (exercice tactique seul ou organisation en amont ou en parallèle d’un 

cycle de séminaire politico-militaire et d’un exercice état-major) et réunir des contributions 

financières des pays participants et donateurs.  

Par la suite, en s’appuyant tout à la fois sur l’expertise du CPMO et sur le réseau des attachés 

défenses (AD) au sein de nos pays partenaires, il définirait la « formule » retenue pour 

l’exercice. Il fixerait ainsi les principes retenus (cession de matériels, exercice conjoint, 

accompagnement opérationnel à l’issue …) pour la séquence, définirait le ou les pays 

partenaires cibles (selon leurs besoins et nos capacités), et définirait enfin la feuille de route et 

                                                           
26 Général de brigade Jean-Pierre Perrin, op. cit., p.14. 
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les objectifs à atteindre par les GCO et l’unité déployée en renfort (GT-PMO, SGT-PMO ou 

DPMO selon le volume retenu) sur le terrain.  

En amont de l’exercice également, les cadres des GCO en liaison avec les coopérants de la 

DCSD réaliseraient toutes les actions préparatoires au bon déroulement de la séquence. En cas 

de cession de matériels, des DIT spécifiques et des séquences de mise en place ou de vérification 

de capacités logistiques et de MCO du ou des partenaires seraient menés. Un appui à la 

constitution des TUEM viendrait permettre d’ajuster la définition de la cible des unités 

partenaires à désigner et des profils à choisir pour les postes à responsabilités. Des DIO de 

recyclage et / ou formation tactiques et techniques à destination des cadres, spécialistes et 

combattants, permettraient de mettre ou de remettre à niveau la ou les forces armées partenaires 

et d’évaluer leurs chaines de commandements. 

L’exercice pourrait être préparé sur place par les instructeurs des GCO. A partir des consignes 

reçues, ces derniers réaliseraient les dossiers d’exercices et conduiraient toutes les 

reconnaissances terrains afin d’assurer des conditions optimales à la réalisation de la séquence. 

A cet effet, cette mission de reconnaissance et de préparation sur la zone de l’exercice pourrait 

être confiée à des détachements de type GADAO (groupe d’aide au déploiement et d’appui 

opérationnel), ce qui offrirait des chances d’entrainement et de RETEX dans la mise en œuvre 

de ce concept armé par les GCO (et notamment le 6e BIMa).  

 

III.3.b) La conduite de l’exercice et l’après séquence d’entrainement 

 

Le déroulement de l’entrainement en lui-même serait assuré sous commandement de 

l’EMA par les GCO, qui prendraient à leurs charges tous les éléments de direction de l’exercice 

ainsi que tout l’environnement d’animation et de contrôle, alors que les unités en renfort du 

SGT-PMO ou du D-PMO serviraient de troupe de manœuvre pour la réalisation de la séquence 

sur le terrain avec la ou les armées partenaires participantes. 

A l’issue de l’exercice, les spécialistes des GCO pourraient se prononcer sur le niveau réel et la 

certification éventuelle des unités étrangères partenaires, tout comme sur le degré atteint 

d’interopérabilité constaté entre nos unités et celles du ou des pays partenaires. Dans le compte 

rendu effectué à l’EMA, les GCO décriront également les RETEX établis avec nos partenaires, 

ainsi que la feuille de route rédigée précisant les actions de formations futures à mener au profit 

de ces derniers, avec l’appui des GCO et coopérants et / ou en interne de leurs armées. 

Alors que fort de ces conclusions tactiques et techniques, les GCO reprendraient la conduite 

normale des actions de partenariat, un effort serait marqué sur l’accompagnement continu et la 

vérification de la bonne diffusion des enseignements de l’exercice, en interne au sein des unités 

des armées étrangères participantes. Cet accompagnement pourrait être réalisé par les 

instructeurs des GCO et coopérants, voire éventuellement par tout ou partie de l’unité du SGT-

PMO ou D-PMO ayant participé à l’exercice. 

Enfin, ces phases d’entrainement conjoint pourraient se conclure par des séquences 

d’accompagnement opérationnel, menées par des délégations de cadres des GCO ou par tout 

ou partie du SGT ou D-PMO français ayant participé à l’entrainement. Cette possibilité fait 

également partie des propositions formulées par les GCO eux-mêmes, rappelant qu’il « serait 

profitable de […] suivre ensuite [les unités étrangères partenaires] dans l’accomplissement de 
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certaines de leurs missions (mission MINKEBE de lutte contre l’orpaillage clandestin au Gabon 

par exemple) »27. 

 

 Cet exemple d’articulation entre le travail de tous les acteurs concourant en amont, 

pendant et en aval de l’organisation d’un exercice conjoint avec nos partenaires, illustre 

parfaitement ce en quoi la reprise de ce type d’action de partenariat relevant de 

l’accompagnement à l’entrainement, permettrait de fournir des débouchés concrets aux 

solutions exposées d’amélioration de notre modèle de PMO. 

 

 Ainsi, cette troisième et dernière partie nous aura permis de démontrer que la 

redynamisation du programme RECAMP, initiative lancée dans les années 1990 afin de 

« répondre à la volonté des pays africains de gérer la sécurité de leur continent »28 et ayant 

connue de multiples transformations, offrirait un cadre efficace et concret à l’amélioration de 

notre manière de conduire notre coopération militaire avec nos pays partenaires. 

 En effet, cette redynamisation qui pourrait s’appuyer sur la poursuite des efforts dans le 

domaine du matériel et un retour aux séquences d’accompagnement à l’entrainement (exercices 

conjoints) et en opération (ces deux propositions émanant des GCO eux-mêmes) permettrait 

très concrètement de bâtir l’amélioration de notre modèle de formation des formateurs de PMO 

à partir des solutions proposées, autour de la reprise des initiatives de ce concept RECAMP 

revalorisé.  

 

 

CONCLUSION : 

 

 Au terme de notre analyse, il apparait clair que l’assistance militaire opérationnelle, 

concept historique repensé « dans un esprit d’échange, d’approche globale et de fraternité 

d’armes renforcée »29 et ainsi rebaptisé partenariat militaire opérationnel, est un mode d’action 

amené à se poursuivre voire à s’intensifier au sein des armées françaises. L’objectif poursuivi 

est de rendre nos pays partenaires autonomes et capables de gérer leurs propres questions 

sécuritaires, la France n’ayant plus les moyens financiers de continuer à intervenir seule et sur 

tous les fronts dans des opérations directes de résolutions de crises.  

Notre première partie nous a permis de mettre en lumière que notre modèle de PMO s’est 

essentiellement bâti autour des contraintes financières ayant vu progressivement les dispositifs 

de forces pré-positionnées outre-mer et de coopérations de la DCSD, perdre une grande partie 

de leurs moyens humains et matériels. Ces contraintes budgétaires ont conduit à la définition 

d’un modèle de partenariat faisant effort sur la formation des cadres et instructeurs des armées 

étrangères, laissant le soin à ces derniers de diffuser en interne les savoir-faire partagés. 

Force a pourtant été de constater que sur le terrain, ce modèle de formation des formateurs de 

PMO présente un certain nombre de limites, essentiellement en raison de faiblesses intrinsèques 

de nos partenaires (hétérogénéité des forces armées, gestion inefficiente des ressources 

humaines, difficultés d’équipements en matériels militaires et infrastructures d’entrainement, 

                                                           
27 Ibid. 
28 Amiral Edouard Guillaud, chef d’état-major des armées, publication du CICDE, op. cit., p.5. 
29 Présentation du CPMO, Almanach du marsouin 2020, p40. 
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absence ou limitation de la culture de l’instruction et du RETEX et manque de drill et 

d’application pratique), limitant la diffusion en interne des compétences chez ces derniers. 

Notre deuxième partie fut l’occasion d’explorer des solutions pour pallier en amont, pendant et 

en aval de nos séquences de partenariat certaines des faiblesses de nos pays partenaires, 

responsables d’un gap constaté sur le terrain entre les effets escomptés et les effets obtenus par 

la mise en œuvre de notre modèle de PMO. Nous avons ainsi mis en lumière que ces pistes de 

réflexions (appui à la gestion RH à l’entrainement et en mission, cessions de matériels avec 

prise en compte des environnements logistique et du MCO, renforcement des 

accompagnements continus, à l’entrainement et en opérations et certification éventuelle des 

unités formées) visant à améliorer notre modèle de formation des formateurs, nécessitent de 

davantage travailler avec nos partenaires dans une logique du « faire ensemble » et d’accepter 

peut-être de concentrer nos efforts sur la qualité des actions réalisées plutôt que sur la quantité 

de ces dernières.  

Enfin, notre dernière partie nous aura permis de trouver dans la revalorisation du programme 

RECAMP, initiative lancée dans les années 1990 ayant connue de multiples transformations au 

fil des années, un cadre efficace et concret à l’amélioration de notre manière de conduire notre 

coopération militaire avec nos pays partenaires. En effet, la redynamisation de ce concept, 

pierre angulaire de notre stratégie de défense avec les Etats africains, permettrait très 

concrètement de bâtir l’amélioration de notre modèle de formation des formateurs de PMO 

autour de la reprise des initiatives de ce concept RECAMP revalorisé (avec la poursuite des 

efforts entrepris dans le domaine du matériel et un retour aux séquences d’accompagnement à 

l’entrainement et en opération), une idée défendue par les GCO eux-mêmes.  

 

 Au terme de plusieurs décennies de mise en œuvre de ce mode d’action de l’AMO / 

PMO, sur un segment de plus en plus concurrentiel de la coopération militaire et avec 

l’obtention de résultats que d’aucuns qualifient de mitigés, alors que nous nous interrogeons 

sur le « comment mieux faire ? », certains de nos détracteurs se demandent « pourquoi 

continuer à le faire ? ».  

Voyant dans le PMO un instrument de communication visant à légitimer la présence de forces 

pré-positionnées dans certaines régions du monde crisogènes ou présentant des intérêts 

stratégiques ou économiques, les opposants à la coopération militaire et à l’action des forces 

armées en général n’hésitent pas à qualifier nos séquences de partenariat d’infantilisantes pour 

les forces armées de nos pays partenaires, entrainant donc des résultats contraires à l’objectif 

poursuivi d’autonomisation de ces dernières, dans une tentative de culpabilisation néo-

colonisatrice de nos dirigeants politiques et militaires. 

A ces derniers nous pouvons pour conclure nous contenter de répondre par cette citation du 

général d'armée (2S) Didier Castres : « Parfois, faute de pouvoir atteindre l'idéal, il faut savoir 

se contenter d'éviter le pire. Nous devons faire preuve de plus de pragmatisme dans les objectifs 

que nous nous fixons. Nous avons parfois tendance à croire que tout pays dans lequel nous 

intervenons a vocation à se transformer en un canton suisse, sous notre impulsion... Par ailleurs, 

il nous faut montrer de la constance et de la patience stratégique pour que nos plans produisent 

leurs effets »30. 

 

                                                           
30 Audition du général d'armée (2S) Didier Castres, op. cit. 
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ANNEXES : 

 

Annexe 1 : Cartographie focus Afrique subsaharienne (2019) 

 

 

 

Annexe 2 : Cartographie des accords de défense français en Afrique (2019) 
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Annexe 3 : Cartographie des forces françaises en Afrique et dans l’océan indien (2019) 

 

 

 

Annexe 4 : Cartographie des ENVR (2019) 
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Annexe 5 : Cartographie de la coopération structurelle (DCSD – 2018) 

 

 

 

Annexe 6 : Organigramme pôle de coopération opérationnelle GCO-6e BIMa  
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Annexe 7 : Bilan du PMO des EFG 2019 (nombre de formations par pays) 

 

 

 

Annexe 8 : Bilan du PMO des EFG 2019 (répartition des stagiaires formés par catégorie) 

 

 

 



39 

 

Annexe 9 : Articulation du GT-PMO aux EFG (2019) 

 

 

 

Annexe 10 : Présentation du CPMO (2019) 
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Annexe 11 : La boite à outil RECAMP (2011) 

 

 

 

Annexe 12 : Les principes du programme RECAMP rénové (2011) 
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Annexe 13 : Le contrat capacitaire RECAMP « stock 150 » 

 

 

 

Annexe 14 : Le contrat capacitaire RECAMP « stock 600 » 

 

 


