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De l’Ituri au Sahel : la France 
donne consistance à une culture 
stratégique européenne hybride 

Titulaire de la chaire Tocqueville en politiques de sécurité au sein des Facultés universitaires 
Notre-Dame de la Paix (FUNDP), Namur. 

Léon KOUNGOU 

L’armée est porteuse de cultures qui sont l’expression militaire des acquis 
d’expérience et de l’évolution sociopolitique. Il en découle une culture stra-
tégique, dans une certaine conception de l’action militaire et de l’usage de 

la force qui se situe au cœur de véritables enjeux de civilisation. Mais avant d’être 
un concept explicatif des comportements militaro-politiques, la culture straté-
gique, par l’intermédiaire d’« un système intégré de symboles (1) », est d’abord un 
discours avec une visée. Relevons avec John Christopher Barry que « cette visée est 
d’être un argumentaire réaliste et efficace afin d’affirmer des orientations straté-
giques durables (2). » C’est un discours de légitimation de préférences stratégiques. 

Carnes Lord appréhende la culture stratégique comme l’« ensemble des 
pratiques traditionnelles et des habitudes de pensée qui, dans une société géogra-
phiquement définie, gouverne l’organisation et l’emploi de la force militaire au ser-
vice d’objectifs politiques. (3) ». Kerry Longhurst y voit « un corpus distinct de 
croyances, attitudes et pratiques concernant l’utilisation de la force, détenu par une 
entité collective […] et développé graduellement dans le temps, à travers un long 
et unique processus historique (4). » Selon Bruno Colson « la culture stratégique 
modèle l’approche des questions de défense au sein d’une nation et elle engendre 
un style national dans la politique de sécurité et dans la conduite de la guerre. » (5) 
La culture stratégique permet d’éclairer en fonction des « conditions objectives », 
la probabilité des choix effectués de même que la manière dont ces « conditions 
objectives » sont perçues ou analysées. Bien plus elle impulse le concept de défense, 
expose les tâches et les défis qui sollicitent l’armée, et lui impose de nécessaires 
mutations. L’Europe de la défense forge son âme au combat. C’est les armes à la 

(1)  JOHNSTON Alastair Iain, « Cultural realism », International Security, vol. 19, n° 4, 1995, p. 46.
(2)  BARRY John Christopher, « États-Unis : fièvre obsidionale et agressivité messianique », Inflexions, n° 11 (« Cultures 
militaires, culture du militaire »), juin-septembre 2009, p. 139.
(3)  Lord CARNES, « American Strategic Culture », Comparative Strategy, vol. 5, n° 3, 1985.
(4)  LONGHURST Kerry, Germany and the Use of Force, Manchester, Manchester University Press, 2004, p. 17.
(5)  COLSON Bruno, La culture stratégique américaine : l’influence de Jomini, Économica, 1993, p. 1.
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main, et en territoires étrangers, qu’émerge et se consolide, non sans influences, les 
préférences stratégiques de l’UE. 

De la République démocratique du Congo (2003), le Darfour (2008), le 
Sahel depuis 2013, l’Afrique des conflits structure la culture stratégique de l’UE 
sous l’impulsion française. 

L’impossible dissociation entre moyens de défense et de sécurité 

Plongée dans une atmosphère propre à la période « guerre froide » (1949-
1989), l’ennemi que redoute tant l’Europe ne se présenterait pas forcément à ses 
frontières. Et cela dans l’éventualité d’une guerre conventionnelle. L’évolution 
des menaces présente le déplacement de la frontière, limite de souveraineté. Les 
grandes puissances militaires du monde occidental projettent des forces loin de 
leurs frontières afin de préserver la paix à l’échelle nationale et internationale. C’est 
l’une des matérialisations des guerres dites préventives. 

Les coalitions des forces (Otan) projetées en Irak et en Afghanistan en 
2002, sous diligence des États-Unis et ce, dans le but de lutter contre le terrorisme 
menaçant la sécurité internationale, illustrent la nouvelle démarche. Il s’agit d’une 
relecture en matière d’emploi de l’outil militaire, et une banalisation des guerres 
dites préventives. Ces guerres, lorsqu’elles interviennent, présentent plus  
d’impasses que des victoires voulues expéditives par les états-majors ; c’est la maté-
rialisation de l’impuissance des puissances (6). Guerres de dimension asymétrique, 
il en résulte, avec le temps, une gendarmisation des missions des armées. Dès lors, 
les concepts « Défense et Sécurité » sont combinés, et la frontière rendue floue 
quant à leur dissociation. Dans différentes missions en Afrique, les soldats français 
et/ou européens assument des missions de sécurisation relevant du maintien de 
l’ordre dit « renforcé ». 

La politique de sécurité vise à obtenir l’assurance que la nation ne sera pas 
atteinte dans ses intérêts essentiels. Fondée sur l’identification des menaces et des 
risques, la politique de sécurité mobilise des moyens visant à la protection et à la 
promotion des intérêts étatiques, tandis que l’objectif de la défense est la mobilisa-
tion de moyens militaires face à une menace identifiée. En Afrique, les interven-
tions internationales alternent missions de sécurité et missions de défense (7). 
Différentes missions débutent par des opérations militaires (actions offensives sous 
Chapitre VII de la Charte des Nations unies) pour connaître l’enlisement par des 
opérations de sécurisation propres au maintien de l’ordre. En 2013 l’opération 
française Serval, ancêtre de Barkhane, a combattu les insurgés dont l’ambition était 

(6)  Cf. BADIE Bertrand, L’impuissance de la puissance : essai sur les nouvelles relations internationales, Paris, Fayard, 2004.
(7)  MALLET Jean-Claude (dir.), « Audition du colonel Bruno Jockers », in Défense et sécurité nationale : Livre blanc. [2]. 
Les débats, Odile Jacob/La Documentation française, 2008, p. 98.
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de prendre le pouvoir au Mali. Aujourd’hui, Barkhane, 5 100 hommes, assume des 
missions d’observation non seulement pour soutenir la construction de la paix au 
Mali, au Burkina-Faso et au Niger, mais également pour préserver les intérêts de 
sécurité de la France, et partant du monde occidental. En fait si la zone sahélo-
saharienne s’érigeait en base arrière du terrorisme international, les actions  
projetées par l’État islamique, Al-Qaïda ou Boko Haram viseraient prioritairement 
les intérêts occidentaux, avant de fragiliser, de manière incidente, l’État africain 
subsaharien. 

La gendarmisation des missions des forces françaises sous label de l’UE au 
sahel, ne saurait être considérée comme une véritable rupture doctrinale. Le traité 
de Maastricht qui institue la Politique étrangère et de sécurité commune en 1993 
et le sommet franco-britannique de Saint-Malo, en 1998, posent les bases doctri-
nales de la politique de défense et de sécurité européenne. La Politique européenne 
de sécurité et de défense (PESD) fut créée l’année suivante avec l’objectif de déve-
lopper le rôle de l’UE dans la gestion des crises internationales au travers des mis-
sions humanitaires, d’évacuation, de maintien de la paix ou d’interposition. Cela 
relève du maintien de l’ordre dit « renforcé ». Qualifiées souvent de « missions 
de Petersberg » parce qu’elles trouvent leur origine dans la décision prise le 
19 juin 1992 lors d’un Conseil des ministres de l’Union européenne occidentale 
(UEO) à Petersberg, ces opérations de l’UE constituent l’essentiel d’une défense 
européenne qui se structure autour du règlement pacifique des différends. 

La France et la formation de la préférence stratégique de l’UE 

L’addition des souverainetés réunies dans des conseils qui crée une entité 
ne suffit pas à impulser la puissance et ce, faute de mobilisation et de concertation. 
La difficulté d’affirmation d’une identité européenne globale est illustrée par des 
hésitations en matière de Politique de sécurité et défense commune (PSDC). Mais 
sous l’impulsion française, la volonté d’une marche en avant de la PSDC progresse 
en Afrique. L’objectif de Paris est de parvenir à une coopération plus étroite avec 
l’Allemagne, ainsi qu’avec les pays européens ayant la capacité et la volonté d’avan-
cer, mais aussi de maintenir un lien bilatéral solide avec le Royaume-Uni. C’est en 
2003 que la défense de l’Europe se matérialise par des interventions en Afrique. 
D’abord l’opération militaire EUFOR Artémis qui, sous commandement français, 
intervient avec 2 300 militaires européens en Ituri, dans l’est de la République 
démocratique du Congo afin de mettre fin à des massacres. Puis le 28 janvier 2008, 
le Conseil européen de Bruxelles décide du déploiement d’une force militaire euro-
péenne de 3 700 hommes au Tchad et en République centrafricaine (RCA)  
– EUFOR Tchad/RCA. L’objectif principal de cette dernière force est la sécurisa-
tion des camps de réfugiés dans les deux pays. Vingt-trois pays ont pris part à la  
mission, dont la France avec un contingent de 1 700 militaires, de très loin le plus 
important comparé à l’Allemagne et au Royaume-Uni, deux autres poids lourds de 
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l’Europe : soit 4 militaires pour chacun des deux pays. Les missions de sécurité de 
l’UE en Afrique sont, à vrai dire, des opérations françaises sous label de l’UE. 

En mars 2020, la déclaration politique de création de la taskforce européenne 
Takuba, annoncée en 2019 par la ministre française des Armées, Florence Parly, 
comme « le sabre qui armera les forces armées maliennes sur le chemin de l’auto-
nomie et de la résilience », était proclamée conjointement par l’Allemagne, la 
Belgique, le Danemark, l’Estonie, la France, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, 
la République tchèque, le Royaume-Uni et la Suède. Madame Parly a souligné 
l’engagement des partenaires de la Force conjointe du G5 Sahel et a détaillé la stra-
tégie de la France dans la région. Takuba est intégrée au commandement militaire 
de Barkhane. La Force est invitée à intervenir au Sahel par les gouvernements du 
Mali et du Niger - ce qui légitime son action au regard du droit international. 
Takuba a vocation à « conseiller, assister et accompagner les forces armées 
maliennes, en coordination avec les partenaires du G5 Sahel, la mission des 
Nations unies (Minusma) et les missions de l’UE (EUTM Mali, EUCAP Mali et 
EUCAP Niger) ». Au regard de l’impasse sécuritaire dans le sahel, les solutions pro-
mues par la coopération multilatérale sont progressivement revisitées dans leur 
approche. Dans certains cas, l’aspect tactique et les formations des forces africaines 
présentent encore une efficacité relative. Par exemple, la mission européenne de 
formation de l’armée malienne (EUTM Mali), lancée en 2013, et réunissant 
620 militaires de 28 pays européens (59,7 millions d’euros de budget), n’a pas 
atteint l’objectif escompté, dont l’autonomie des forces. Le contexte recommande 
une approche plus adéquate de l’UE en Afrique – d’où la spécificité de Takuba. 

La culture stratégique européenne peut donc être saisie à travers le rapport 
d’interaction entre forces locales et troupes françaises et/ou de l’UE, et troupes 
européennes projetées entre elles. On ne peut pas ignorer l’importance des phéno-
mènes de métissage dans l’analyse des « préférences stratégiques » de l’UE. Le 
modèle d’organisation militaire européen incorpore les enseignements tirés de la 
coopération militaire pour impulser des pratiques spécifiques. La culture straté-
gique au sens restrictif – culture militaire – permet au militaire de pouvoir replacer 
son action dans les contextes toujours nouveaux et complexes, tout en lui permet-
tant de saisir les enjeux et les interactions au sein du système international ainsi que 
les forces qui en constituent le ressort. Elle englobe des normes concernant les buts 
acceptables de recours à la force, qui peuvent aller d’une conception stricte de la 
légitime défense à une vision extensive de la préservation d’intérêts ou de valeurs. 
Il en est de même de la manière dont la défense doit être utilisée, les relations avec 
des partenaires dans le domaine de la défense (neutralité, alliance ou liens spéciaux). 

Expression de la préférence stratégique européenne 

En juin 2003, l’UE lance une opération en Ituri, région au nord-est de la 
République démocratique du Congo sous le nom Artémis. Répondant à un appel 
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des Nations unies afin de prévenir tout désastre humanitaire dans la région des 
Grands Lacs, l’UE saisit l’opportunité pour s’illustrer dans le maintien de la paix 
en Afrique. Cette opération constitue une première étape vers l’autonomisation 
des opérations militaires de l’UE. Deuxième mission militaire lancée dans le cadre 
de la PESC, Artémis va structurer les modalités d’intervention européennes. Alors 
que l’EUFOR Concordia déployée en Macédoine en mars 2003 s’inscrivait dans un 
partenariat UE-Otan, Artémis a réajusté les dynamiques européennes en matière 
d’intervention pour la paix. L’opération a relayé l’action de l’ONU en se présen-
tant comme une mission de réaction rapide. La principale leçon est que l’UE a pu 
expérimenter la conduite d’opération autonome hors support de l’Otan. 
L’opération Artémis a permis l’extension géographique du domaine d’intervention 
de l’UE, rompant avec les logiques précédentes qui faisaient de l’UE un acteur 
continental pour lui conférer un caractère global. Avec Artémis, l’UE a su s’insérer 
dans une fenêtre d’opportunité pour apparaître comme un nouvel acteur légitime 
en Afrique par la réticence des puissances militaires (États-Unis et Grande-
Bretagne), à intervenir seules en Afrique. L’opération a préfiguré une forme de  
spécialisation européenne en Afrique. 

L’UE a soutenu l’Union africaine (UA) dans la crise du Darfour (EUFOR 
Tchad/RCA). Cette intervention a illustré des lacunes de l’UE en matière d’inter-
vention pour la paix (8). L’UE a souffert d’un défaut de cohérence et de coordination 
dans son action. Elle ne parlait pas d’une seule voix, qu’il s’agisse de ses propres 
institutions (Commission et Conseil) ou des propos tenus par les États-membres 
qui différaient, assez souvent, de ceux tenus par les institutions. Les États-membres 
ont joué la carte du bilatéral et se sont placés en porte à faux vis-à-vis de l’UE. 
À titre d’exemple, la Suède a préféré discuter seule avec l’UA pour l’utilisation des 
1,2 million d’euros versés pour renforcer le pilier Droits de l’homme de la mission 
de l’UA au Soudan (AMIS). Les Britanniques, eux, se sont joints aux États-Unis 
pour déposer une résolution devant le Conseil de sécurité des Nations unies afin 
d’accélérer le déploiement de la force onusienne de maintien de la paix au Darfour. 
Ces initiatives disparates ont eu pour conséquence de rendre l’action de l’UE 
moins visible que celle des États-Unis ou de l’Otan. 

Takuba tranche avec des précédentes missions. L’opération placée sous 
commandement Barkhane est une modalité de gestion des crises par l’urgence. 
Dans une Afrique de plus en plus rebelle, et de moins en moins avare de dénon-
ciations, Takuba a le mérite de ne pas véhiculer des valeurs impérialistes. Pendant 
que les autres taskforces optent pour une intervention militaire directe, marquant 
ainsi qu’elles remplacent l’État défaillant dans la réalisation de ses fonctions réga-
liennes (9), Takuba privilégie l’approche de la capacitation africaine en aidant à 
combler les déficits de compétences des armées locales. Certes, le schéma fondateur 

(8)  Cf. KOUNGOU Léon, « L’Union européenne s’engage à reculons », Le Monde diplomatique, n° 647, février 2008, p. 10.
(9)  PéROUSE DE MONTCLOS Marc-Antoine, Une guerre perdue. La France au Sahel, JC Lattès, 2020.
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de l’intervention est connu : il s’agit d’une action fondée sur l’urgence. Cependant, 
la volonté des parties prenantes est de voir émerger une pensée stratégique commu-
nément partagée, dont l’efficacité voudrait qu’elle soit ancrée dans les réalités poli-
tiques, sécuritaires, sociétales, anthropologiques et économiques du continent (10). 
Une telle posture impulse une culture stratégique hybride. En quête d’efficacité sur 
le terrain, les états-majors de l’UE prennent en compte la réflexion des partenaires 
africains lancés dans un effort de redéfinition d’une architecture de paix et de  
sécurité pour sortir de l’impasse. 

La crise au Sahel a révélé, en partie, l’inadaptation des programmes de 
coopération militaires, à portée historique et stratégique sans lien avec l’Afrique, et 
parfois sans aucune cohérence entre eux. Il s’amorce, depuis peu, une révision des 
doctrines. Takuba assiste les forces armées locales dans la lutte contre les groupes 
terroristes et appuie les efforts déployés par l’opération Barkhane et la Force conjointe 
du G5 Sahel. Takuba s’inscrit dans une approche plus globale de promotion de la 
sécurité dans la région. La force relève du premier pilier « combat contre le terro-
risme » de la « Coalition pour le Sahel », nouveau cadre annoncé lors du sommet 
de Pau (13 janvier 2020) dont l’objectif était de rassembler de manière cohérente 
les différentes actions menées sur le terrain. Takuba vise un appui direct et complet 
pour une montée en puissance rapide de l’Unité légère de reconnaissance et  
d’intervention des Forces armées maliennes (FAMa) afin qu’elle soit en mesure de 
faire face aux offensives des groupes insurgés. Toutefois, en dépit de l’engagement 
annoncé par plusieurs États européens, seule la France continue à porter l’effort à 
bras-le-corps ; la preuve, le déploiement des 60 membres des forces spéciales pour 
le lancement de Takuba. 

 

À l’exception notoire de l’EUFOR Althea, presque toutes les opérations 
militaires établies dans le cadre de l’UE se sont déroulées en Afrique. Le continent 
contribue à forger la culture stratégique européenne. Les missions, pour la plupart, 
sont fondées sur des cadres juridiques européens, avec néanmoins une souplesse 
afin de concilier des intérêts parfois contradictoires entre les différents pays euro-
péens sur les dossiers d’Afrique. Ainsi, l’opération Takuba ne peut faire l’économie 
d’une réflexion sur l’usage de la force pour protéger les valeurs fondatrices de la 
démocratie ou les intérêts politico-économiques de la France, et, partant de 
l’Occident. 

Après une quête vaine d’une identité de la défense européenne qui n’existe 
pas (11), pragmatique, la France plaide pour un renforcement de l’Europe de la 

(10)  Cf. NIAGALE Bagayoko, « Sahel, il faut repenser la sécurité du continent selon une perspective stratégique africaine », 
Le Monde Afrique, 10 janvier 2020.
(11)  Cf. ROBERT Frank (dir), Pour l’histoire des relations internationales, Puf, 2012, p. 683.
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défense qui s’incarne dans différents cadres (coopérations bilatérales et « pluri- 
latérales » entre États européens, UE, Otan). Cette identité militaire et de défense 
de l’UE est partiellement entretenue par le discours politique et les décisions prises 
par l’UE. Le développement factuel et la crédibilité à long terme du projet impliquent 
la construction d’une culture stratégique partagée entre Européens. La démarche 
en cours, laborieuse, s’opère armes à la main dans différents conflits au Sahel. w
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