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Colonel Mactar DIOP,  
Directeur de l’Information et des Relations Publiques des Armées

Commémorée sous le thème de la lutte contre 
les pandémies et autres catastrophes, la fête de 
cette année correspond au 60ième anniversaire de 

la naissance du Sénégal indépendant. Dans sa marche 
inexorable vers le développement économique et social, 
notre pays a  fait montre de résilience pour avoir surmonté 
bien des périls. 
L’actualité sanitaire internationale, les menaces 
environnementales qui déstructurent le cadre de vie et les 
activités économiques, les risques industriels exacerbés par 
le développement tentaculaire des métropoles, et demain 
l’entrée de plain pied dans l’exploitation des hydrocarbures 
qui s’accompagne d’un haut risque de pollution maritime, 
sont autant de périls qui nous obligent à garder la vigilance 
et la plénitude de nos capacités de riposte. Comme il sied, 
les Armées sont en premier ligne dans ce combat.
 Ainsi qu’il ressort du Concept de défense et de sécurité 
nationale, « La participation des Armées aux missions de 
défense civile entre dans le cadre de la sécurité générale 
(réquisitions) ou dans celui de la sécurité civile (concours), 
sous la responsabilité de l’autorité administrative, en 
application du Plan général de protection ». C’est dans ce 
cadre qu’il convient placer la participation des Armées à la 
lutte contre les pandémies et autres catastrophes. 
En effet, s’appuyant sur la disponibilité, de ses unités, mais 
également grâce à une gamme variée d’équipements qui 
leur confèrent de puissantes capacités d’intervention et 
une forte aptitude à la réactivité, les Armées constituent un 
outil essentiel dans la prise en charge  des populations en 
cas de pandémie ou de catastrophe. 
Dès le lendemain des indépendances, mettant en avant 
le concept Armée-Nation, les Armées ont accompagné 
l’œuvre de développement de notre pays, essentiellement à 
travers  l’éducation à la citoyenneté, l’engagement du génie 
militaire dans les actions d’aménagement du territoire, 
la prise en charge sanitaire des populations des terroirs, 

notamment par le service de santé et  l’Armée de l’Air. 
Aujourd’hui, le cadre reste certes globalement inchangé. 
Cependant, les risques et menaces ont fortement évolué. 
Si les Armées parviennent à toujours remplir les missions 
qui leur sont dévolues dans le cadre de la défense civile, 
c’est grâce à une parfaite organisation et une structure de 
commandement qui permettent la conduite d’activités 
de  formation et d’entraînement ainsi que la mise en œuvre 
des équipements.
Au plan organisationnel, les Armées se sont dotées d’une 
structure de commandement (le COSU) dupliquée 
au niveau zonal (DERESU) qui agit tant au niveau de 
l’anticipation que de la mise en œuvre des opérations de 
secours. 
D’abord, un dispositif éprouvé de formation cible toutes 
les catégories de personnels, à travers un chapelet d’écoles 
et de centres de formation. La formation et l’entraînement 
continus, visent l’acquisition de techniques et de tactiques 
dans des CET dédiés, régulièrement testés et validés en  
OPINT et en OPEX. Dédiés à l’acquisition de savoirs et 
de savoir-faire prioritairement tournés vers la conduite 
d’actions cinétiques, ces activités s’orientent aussi vers la 
préparation des forces aux missions de défense civile. 
Les équipements performants, avec des moyens duals, 
financés par le Président de la République dans le cadre 
du plan stratégique 2025, permettent de capitaliser sur 
la grande réversibilité des Armées et leur remarquable 
aptitude à s’engager sans désemparer  dans ces types de 
missions.
Au total, à l’instar de leurs illustres devanciers, les Armées 
sénégalaises portent fièrement leur engagement auprès 
des populations  dont la sécurisation contre les risques et 
menaces, en particulier ceux ressortissants de la défense 
civile, constitue une priorité absolue. 

SE FORMER, S’INSTRUIRE, S’ENTRAÎNER ET 
S’ÉQUIPER POUR VAINCRE LES PANDEMIES 

ET AUTRES CATASTROPHES
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Notre pays, à l’instar de plusieurs nations, 
fait face à une crise sanitaire d’une ampleur 
jamais connue. Ce nouvel ennemi, sournois 

et foudroyant qu’est le COVID 19, qui menace la vie 
de millions de personnes à travers le monde, a incité 
les autorités à prendre des mesures de sauvegarde sans 
précèdent. 

En ce moment crucial de la mobilisation 
nationale, le mot d’ordre est sans équivoque  : barrer 
la route à la propagation du Covid 19. Dans cet 
élan de veille générale, les Armées, lorsque que nos 
concitoyens sont en danger, représentent le premier 
rempart vers lequel se tournent tous les regards.

C’est pourquoi, en sentinelles vigilantes, elles 
doivent être aux avant-postes de la lutte contre la 
pandémie. D’abord, à travers le personnel de santé 
dont je salue l’engagement et la diligence dans la mise 
en œuvre d’un hôpital de campagne et surtout dans 
l’encadrement quotidien du personnel à adopter les 
bonnes pratiques. Ensuite, par notre comportement 
exemplaire, en respectant scrupuleusement les 
mesures de prévention édictées par les autorités 

sanitaires. Enfin, par notre disponibilité à répondre, 
sur court préavis, à toute situation d’urgence partout 
où le devoir nous appellera.

Ce combat est largement à notre portée si 
nous savons être les premiers relais de la prévention, 
à l’intérieur de nos cantonnements, dans nos cités et 
au sein de nos propres familles, dans la mise en œuvre 
des mesures de barrière prodiguées pour endiguer la 
pandémie. J’encourage les chefs à tous les niveaux d’en 
faire, comme au combat, des actes reflexes.

Notre savoir-faire, notre esprit d’organisation et 
notre engagement dans la durée restent nos meilleurs 
atouts dans ce combat dont la seule et unique issue 
doit être… la victoire.

Je sais pouvoir compter sur l’esprit de 
responsabilité et de vigilance de chacun  pour 
préserver la santé de tous. Ensemble, barrons la route 
au coronavirus !

« ON NOUS TUE, ON NE NOUS 
DESHONORE PAS »

Officiers, sous-officiers, militaires du rang.

ADRESSE DU CHEF 
D’ETAT-MAJOR GENERAL  

DES ARMEES AUX ARMEES

Le général de corps aérien Birame DIOP
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Activités du Ministre  des Forces armées

Touba COVID -19 
Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, 

en visite de l’hôpital mobile de campagne déployé

Me Sidiki KABA, Ministre des Forces armées
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Activités du Ministre  des Forces armées

Visite de travail du Ministre des Forces armées en Egypte

Visite du Ministre des Forces armées, Me Sidiki KABA, en zone militaire N° 04

Me Sidiki KABA, Ministre des Forces armées
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Il est, pour nous, un impérieux devoir de préserver et d’améliorer les acquis légués par nos 
Anciens.

La posture d’anticipation à tous les niveaux est une exigence, afin d’éviter à gérer des situations 
dans l’urgence.

Nous sommes tous payés pour être au service de nos subordonnés. Toutes nos actions doivent 
être gouvernées par ce paradigme.

Chacun d’entre nous doit se rappeler, qu’il est là où il est uniquement pour servir.

Les conditions de travail et d’existence de nos personnels sont un pré-requis pour leur efficacité 
opérationnelle.

La confiance vient en marchant, mais elle part en courant et il est très difficile de la rattraper. Elle 
est la première condition du succès.

L’engagement dans le travail  peut faire qu’un homme très ordinaire puisse avoir une carrière 
extraordinaire. Mais le manque d’engagement peut faire qu’un homme extraordinaire n’ait qu’une 
carrière ordinaire.

Mots et expressions du CEMGA
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Audience de SEM l’Ambassadeur Vice-Ministre 
de la Défence Tchèque

Audience  du Vice Amiral  JEAN  LOZIER  
le 22.01.2020 

Audience du Directeur Général de la SONATEL 
Le  29.01 .2020

Audience du Vice Amiral  MORLEY 
Le 22.01. 20

Audience du Directeur Général des Douanes 
le 10.03.2020

Audience du Sous secretaire d’Etat US affaires politiques 
Le 05.02.2020
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Agence pour la Réinsertion
sociale des Militaires

    Les institutions qui ont une
âme sont celles qui se souviennent   
    de ceux qui ont contribué à leur  
      édification et qui les ont servies 
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Agence pour la Réinsertion
sociale des Militaires

    Les institutions qui ont une
âme sont celles qui se souviennent   
    de ceux qui ont contribué à leur  
      édification et qui les ont servies 

INSTRUCTION-FORMATION-ENTRAÎNEMENT ÉQUIPEMENT

L’ENGAGEMENT DES FORCES DANS LA LUTTE CONTRE LES 
PANDÉMIES ET AUTRES CATASTROPHES
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Pour valoriser le potentiel humain à travers l’instruction et l’entrainement, l’Etat-
major de l’Armée de Terre (EMAT) cherche à optimiser les ressources mises à sa 
disposition pour l’entrainement des unités. Parmi ces ressources, il convient de 
noter les Centres d’Entrainement Tactique (CET) dont chacun est dédié à un 
environnement correspondant à un théâtre d’engagement potentiel, constituent un 
outil de premier ordre. 

REGARD sur  les :

 CET 1 (Ngor )
Le Centre d’Entrainement Tactique Capitaine Ibrahima CAMARA vise 
l’acquisition de savoir-faire technique et tactique, l’adaptation au milieu aquatique 
et la cohésion des unités élémentaires. L’entrainement est axé sur la natation, le 
nautisme, le franchissement, les techniques de survie en milieu côtier et aquatique, 
les techniques d’intervention et d’opérations rapprochées.

 CET 2 (Dodji )
Le Centre d’Entrainement Tactique Colonel Thierno NDIAYE a pour vocation 
d’assurer l’apprentissage au combat désertique et semi-désertique. Egalement, il 
fournit l’entrainement du tir aux armes de tous calibres en dotation dans les armées.

 CET 3 ( Toubacouta )
Le Centre d’Entrainement Tactique Capitaine Abdoulaye NGOM est spécialisé 
dans l’entrainement des unités élémentaires au combat guérilla et antiguérilla en 
zone boisée et en milieu fluvial.

 CET 4 ( Patassy / Kédougou )
PATASSY, le centre Initie les unités aux entrainements à renforcer le cran, lever 
l’appréhension face aux milieux inconnus et au vide tout en renforçant les capacités 
physiques,  morales et intellectuelles. Le franchissement vertical et horizontal donne 
une capacité à être autonome face aux coupures et ruptures de pentes sur le terrain.

 CET 5 ( Elinkine )
Le centre abrite l’entrainement des unités de la Zone militaire N 5 dans les modules 
de combat sous-bois, de combat lagunaire, la natation, les tirs opérationnels

 CET 7 ( Thiès )
Le Centre d’Entrainement Tactique Capitaine Mbaye DIAGNE, le centre a un 
rang d’envergure régionale. Il assure la préparation opérationnelle des contingents 
sénégalais pour les opérations extérieures. Il accueille la formation pour les 
partenaires internationaux lors des exercices multinationaux regroupant plusieurs 
nations.      

  CEN  ( Thiès /Mont Rolland )
Le Centre d’ Entrainement National Capitaine GORMACK NIANG,  assure 
la formation des personnels pour le tir opérationnel et aux tirs d’armes de petits 
calibres ainsi que la mise en œuvre des explosifs.

Les CET dans la 
préparation des Forces.

Chef de Bataillon Samba NDIAYE, 
Chef DPAT/DIRPA
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Le contexte global actuel impose à 
notre pays d’avoir une ouverture 
stratégique. Des lors, il devient 

impératif pour ce dernier de se doter 
de tous les outils nécessaires pour 
occuper la place qui lui revient dans la 
maturation d’un monde dont la marche 
a été toujours guidée par les idées.  Le 
pôle d’enseignement militaire supérieur 
en est un, en ce sens qu’il permet de 
mieux structurer la pensée stratégique 
autour de réalités nationales et africaines 
qui permettent de mieux définir la ligne 
entre l’acteur et l’objet géopolitique.

Le Sénégal va bientôt disposer 
d’un pôle d’enseignement militaire 
supérieur réunissant l’Ecole d’état-major 
nationale, l’Ecole supérieure de guerre 
(ESG) et le Centre des hautes études de 
défense et de sécurité (CHEDS). Le projet, 
lancé en janvier 2018, s’est concrétisé 
dès janvier 2019 par l’organisation d’un 
cours d’état-major au camp Général 
Mountaga Diallo ; une deuxième édition 
est actuellement en cours.

Cependant, le Sénégal n’a jamais 
organisé de cours d’école de guerre. Les 
lauréats de ce concours ont jusqu’à ce 
jour, été envoyés à l’étranger pour 
suivre la scolarité d’ESG. La diversité 
des origines des brevetés constitue 
certes une richesse. Néanmoins, la 
montée en puissance des Forces armées, 
déclinée dans le plan 2025, nous impose 
de maitriser l’ensemble du cursus de 
l’enseignement militaire supérieur. 

C’est pourquoi le Commandement a 
décidé de créer un pôle d’enseignement 
militaire supérieur. Le site de cette 
ambitieuse institution sera le camp 
Général Idrissa Fall où les travaux de 
construction ont débuté officiellement 
le 27 janvier 2020, avec la pose de la 
première pierre par le général de corps 
aérien Birame DIOP Chef d’état-major 
général des Armées. L’ouverture 
officielle est prévue en septembre 2020. 

L’enseignement militaire supérieur ?

L’enseignement militaire supérieur 
vise à transformer un officier chef de 
contact en officier concepteur, voire 
ultérieurement décideur de l’action, 
notamment opérationnelle. C’est une 
phase de maturation qui transforme 
progressivement l’officier et le prépare 
à assumer des responsabilités plus 
complexes. Le cours d’état-major (staff 
college) intervient généralement après 
le temps de commandement d’unité. 
Il familiarise les officiers d’état-major 
au niveau opératif. Quant à l’Ecole 
supérieure de guerre, elle prépare les 
lauréats à évoluer aux niveaux opératif et 
stratégique.

Ecole de guerre  : une appellation qui 
peut induire en erreur !

L’appellation «  Ecole de guerre  » ou 
«  war college », signifiant littéralement 
université de guerre ou université de 
défense, peut prêter à confusion. En effet, 
le non initié risque fort de penser que c’est 

un cours où on enseigne essentiellement 
comment les « chefs de guerre » doivent 
manœuvrer les formations militaires 
pour défaire l’ennemi. En fait elle trouve 
son origine dans le long processus de 
maitrise de la science militaire souvent 
appelée «  l’Art de la guerre ». D’ailleurs, 
le terme « guerre » constitue un mot clé 

L’enseignement militaire 
supérieur au Sénégal.Lcl Yakhya DIOP,

Chef  Division Gestion Formation
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de la quasi-totalité des chefs-d’œuvre 
des grands théoriciens du métier des 
armes. L’art de la Guerre de Sun Tsu ou 
De la Guerre de Carl Von Clausewitz 
constituent de belles illustrations.1

La guerre est d’abord un acte politique

Examinons à présent le terme « guerre ». 
La définition de la «  guerre  » n’est pas 
chose aisée.  L’académicien français Jean 
Baechler de l’Académie des sciences 

morales et politiques a ouvert en 2013 
une grande enquête sur la guerre, 
comme objet scientifique de manière 
interdisciplinaire. Dans une conférence 
de près deux heures sur une « définition 
politique de la guerre », il conclut : « la 
guerre est un conflit violent armé entre 

polities sur une transpolitie. » 2

Les caractères violent et armé de la guerre 
provoquent une appropriation de l’objet 
guerre par les militaires. Quid alors des 
autres forces de défense et de sécurité, 
des autorités politiques et des citoyens ? 
Pourquoi fait-on la guerre  ? Comment 
commence et finit une guerre  ? A 
quoi ressemble une «  victoire  »  ? Ces 
questions, dont les réponses paraissent 

simples a priori, restent assez complexes.

La guerre n’est pas seulement l’affaire 
des militaires

En effet, le «  casus belli  », acte de 
nature à déclencher une déclaration de 
guerre peut constituer une amorce de 
réponse à la première interrogation. 

Thucydide, homme politique, stratège 
et historien athénien, né vers 465 av. J.-C, 
soutient dans La Guerre du Péloponnèse 
que nous faisons la guerre pour trois 
choses  : la peur, l’honneur et l’intérêt3. 
Il transparait donc, sans pour autant 
explorer l’objet « guerre » en profondeur 
que le militaire reste juste un pion sur 
l’échiquier de la guerre. D’ailleurs, c’est 
l’une des raisons qui motive le Stratège 
prussien Clausewitz à considérer la 
guerre comme «  la continuation de la 
politique par d’autres moyens. »

Mais, puisque l’objectif premier de la 
guerre consiste à remporter la bataille 
militaire, l’école de guerre devrait 
donc enseigner comment obtenir la 
« victoire ». Mais, à quoi ressemble une 
victoire ?  

Dans le souci de bien cerner le terme 
« victoire »,  Basil Liddell Hart dissocie 
« l’objectif » de la guerre de « l’objet » 
de la guerre. Dans son livre Strategy, 
le théoricien britannique associe 
«  l’objectif  » de la guerre à l’objectif 
militaire, tandis que « l’objet  » 
correspond plutôt à l’objectif politique. 
D’ailleurs pour lui, « l’objet » de la guerre 
est clair : « a better state of peace ».4

L’école de guerre, lieu de mobilisation 
des intelligences

L’école de guerre doit par conséquent 
enseigner comment atteindre 
« l’objectif » de la guerre, mais surtout 
comment parvenir à un «  better state 
of peace ». C’est la raison pour laquelle 
l’enseignement militaire supérieur 
implique non seulement les militaires, 
mais aussi tous les acteurs politiques.

En effet, «  l’approche globale  » consiste 
à impliquer tous les acteurs qui 
contribuent de près ou de loin à «  l’état 
final recherché  », à la planification, à 
la conduite et à la finition de la guerre. 
D’où toute la pertinence de nous 
engager résolument vers une logique de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A8nes_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/-460
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Guerre_du_P%C3%A9loponn%C3%A8se
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combinaison centrée sur l’interarmées, 
l’interministériel et l’international, et 
s’appuyant sur de nombreux partenariats 
tels que les organisations non 
gouvernementales. 

L’objectif in fine sera d’armer notre 
défense nationale de cadres de réflexion, 
de recherche et d’analyse sur les 
questions stratégiques qui interpellent le 
Sénégal, mais aussi l’Afrique et le monde. 
Par conséquent, ce temple de la stratégie 
ne saurait se confiner exclusivement aux 
militaires, mais doit ménager de la place 
à l’ensemble des acteurs impliqués dans 
l’atteinte de « l’objet » de la guerre au sens 
de Liddell Hart, c’est-à-dire «  a better 

state of peace ». 

Vers la structuration d’une pensée 
stratégique nationale

En définitive, il s’agit d’une prise de 
conscience du fait que tous les Etats 
ont les mêmes fonctions et surtout 
ont le devoir de fournir le service de la 
sécurité et de la défense. Au-delà des 
actions classiques, il convient de mieux 
structurer la pensée militaro-sécuritaire, 
afin de participer à réaliser les conditions 
d’une émergence économique et sociale. 
Il s’agit d’éviter la superposition d’un gap 
technologique et d’un gap de la pensée, 
de l’innovation et de la résilience. Si 
le premier gap peut être jugulé par la 

coopération internationale, le deuxième 
mène à la catastrophe comme le sahel 
en constitue une parfaite illustration. 
L’urgence est de redresser la barre, par la 
création de cercles de réflexion de qualité 
où les plus hauts cadres du pays auront 
l’honneur et le privilège de s’exprimer. 

La réflexion, en plus qu’elle doit constituer 
une culture d’organisation, doit être 
une marque nationale qui se manifeste 
par la production et la conception de 
documents politico-stratégiques qui 
soient cohérentes et prospectives d’un 
Sénégal apaisé et épanoui sur tous les 
plans.

(Endnotes)

1 _ Sun Tzu, The Art of War, trans. Samuel B. Griffith (New York: Oxford University Press, 1963). Carl Von Clausewitz, On War, Peter Paret and Michael 
Howard, eds. (Princeton: Princeton University Press, 1976). 

2 _  Jean Beachler, “Définition Politique de la Guerre,” March 31, 2013, 

http://www.canalacademie.com/ida10166-Definition-politique-de-la-guerre.html (accédé 3 mars, 2020).

Politie (polity, en anglais) signifie une entité politique. Il désigner « … un espace social de pacification tendancielle » ; par exemple un état. La 
transpolitie est « un système d’interaction défini par au moins deux polities, qui, courent le risque de voir leurs conflits dégénérer en guerres » de 
polarité. Exemple : monde bipolaire ou multipolaire.

3 _ Robert B. Strassler, The Landmark Thucydides (New York: The Free Press, 1996), 43.

4 _ Basil H. Liddell Hart, Strategy: The Indirect Approach, third revised edition and further enlarged (London: Faber and Faber, 1954), 351.

http://www.canalacademie.com/ida10166-Definition-politique-de-la-guerre.html
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La jeune nation sénégalaise, dans 
le cadre de la mise sur pied d’un 
outil de défense performant, a 

très vite senti la nécessité de former 
ses propres cadres et particulièrement 
ses officiers. Aussi, est-il opportun de 
rappeler que le défi des autorités en 
ce temps était de résorber le déficit en 
officiers, au vu du faible nombre de 
places attribuées par nos partenaires 
comparativement au besoin des 
Forces armées. C’est ainsi que l’ Ecole 
nationale des officiers d’active (ENOA) 
a vu le jour le 08 juillet 1981, par le 
décret 81- 689.
La création de cet établissement 
d’enseignement militaire supérieur fut 
un tournant décisif dans l’évolution de 
notre outil de défense. A ce propos, 
le Général Idrissa FALL, CEMGA de 

l’époque disait  : «  l’école nationale des 
officiers d’active est notre espoir. Elle 
sera, pour les générations futures, 
un établissement exemplaire à tous 
points de vue  : formation, éducation, 
sens du civisme  ». En effet, dès sa 
création, l’ENOA avait pour vocation 
de «  former des cadres officiers 
d’active destinés à l’encadrement des 
unités des Armées, de la Gendarmerie 
nationale et du Groupement national 
des sapeurs-pompiers » (décret 81-689 
du 08 juillet 1981, portant création de 
l’ENOA). A ce jour, l’ENOA a formé au 
total 988 officiers dont 633 sénégalais 
et 355 ressortissants des pays amis.
Néanmoins, au vu de l’évolution 
des Forces armées, la demande en 
personnels officiers a très rapidement 
surpassé l’offre que proposait l’école. 

C’est pourquoi, dans l’optique de 
combler ce déficit, on a assisté à la 
décentralisation de la formation, avec 
notamment la création de l’Ecole des 
officiers de la Gendarmerie nationale 
(EOGN) en 2007. Cette école a 
également assuré la formation d’une 
partie des officiers de la Brigade 
Nationale des Sapeurs-Pompiers.
Aujourd’hui, le climat sécuritaire qui 
caractérise la zone ouest africaine 
exige l’adoption d’une approche 
multidimensionnelle et intégrée des 
concepts de défense et de sécurité 
des pays de la sous-région.  Sa mise 
en œuvre passe avant tout par une 
optimisation des systèmes de formation 
à l’échelle nationale et régionale, dans 
le long terme.

Colonel David DIAWARA,
Commandant l’ENOA

La formation des officiers au Sénégal : 
vers une académie nationale.
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En effet, la centralisation de la 
formation initiale de base des cadres 
des Forces armées contribue à juguler 
les disparités au niveau du personnel. 
Dans un cadre plus élargi, elle garantira 
une meilleure interopérabilité des 
forces.

Ainsi, la mise sur pied d’une académie 
nationale de formation initiale des 
officiers s’avère opportun, dans la 
mesure où elle facilite l’harmonisation 
des savoir-faire ainsi que la 
rationalisation des moyens.

C’est dans ce cadre que Monsieur le 
Président de la République, à travers le 
décret n°012/PR/EMP/CCDEG du 17 
janvier 2020, a décidé de centraliser la 
formation des élèves officiers  de toutes 
les composantes des Forces armées à 
l’ ENOA pour l’année scolaire 2020 – 
2021.

Le retour à la mutualisation de la 
formation initiale des officiers, à travers 
une académie militaire commune, 
répond principalement à deux besoins. 
D’abord une harmonisation de la 
formation de base, notamment en 
ce qui concerne les modules phares 
communs à toutes les composantes des 
Forces armées. Ensuite, la réduction 
des coûts élevés de la formation liés à 
la multiplicité des structures dédiées.
En outre, la mise en place de cet outil, 
contribuera à renforcer l’esprit de 
camaraderie et la cohésion au sein des 
officiers des Forces armées.

Par ailleurs, la création de ce 
joyau implique la mise en place 
d’infrastructures adaptées et une 
révision des curricula de formation, 
en adéquation avec les besoins des 
différentes structures des Forces 
armées. C’est dans cette perspective 

que l’ENOA a été ciblée pour être 
transformée en académie nationale.
A cet effet, les autorités ont mis en 
place des moyens considérables dans 
l’optique d’accroître la capacité d’accueil 
de l’établissement et d’améliorer 
l’environnement des stagiaires et du 
personnel d’encadrement et de soutien. 
L’objectif est de mieux prendre en 
compte les besoins actuels des Forces 
armées, tant au niveau des effectifs que 
dans la qualité du personnel.
Pour ce faire, un gigantesque projet 
de construction d’infrastructures 
modernes, prévu en deux phases a été 
lancé au début de l’année 2019.  

La première concernait la mise sur pieds 
d’un Poste de commandement, de deux 
dortoirs pour les élèves-officiers et d’un 
bloc de promotion abritant les bureaux 
du personnel d’encadrement ainsi que 
les salles de cours. Ces infrastructures 
ont été livrées en décembre 2019.

La deuxième phase, lancée au début 
de cette année, prévoit la construction 
d’un troisième dortoir, d’un autre bloc 

de promotion, d’un amphithéâtre de 
400 places, d’un complexe omnisport, 
ainsi que l’élargissement de la cour 
de la devise. Ces édifices devront être 
livrés à la fin de l’année 2020.
Concernant la révision de la formation 
proprement dite, dont les études sont 
en cours, elle s’articulera autour de 
deux axes. D’une part, elles concernent 
la réforme du programme de la 
formation militaire tout en intégrant un 
enseignement académique diplômant. 
D’autre part, il s’agira d’élargir 
la mutualisation aux personnels 
d’encadrement, avec une représentation 
de toutes les composantes des Forces 
armées.
Au demeurant, l’idée d’une 
harmonisation de la formation initiale 
des officiers pourrait être étendue à 
l’échelle de la sous-région. En effet, 
face aux nouvelles menaces, elle 
contribuerait à résoudre en partie les 
difficultés qui altèrent aujourd’hui 
l’efficacité des forces conjointes 
africaines et pourrait aboutir dans le 
long terme à l’adoption d’une réponse 
similaire.
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Sa mission spécifique est de pourvoir aux besoins des 
armées en sous-officiers qualifiés physiquement, 
techniquement et moralement,  et apte à tenir les emplois 

qui leur seront confiées. Tels les propos d’Auguste COMTE , 
il « faut savoir pour prévoir afin de pourvoir ». La formation 
suit un processus évolutif. D’une part, elle démarre par la 
formation initiale du combattant (FIC) qui est suivie de celle 
du certificat d’aptitude technique n°1 (CAT1), en 1ère année 
académique. D’autre part, elle se poursuivra en 2ème année 
et s’acheminera respectivement avec le niveau du certificat 
d’aptitude technique n°2 (CAT2) et à celui du certificat 
interarmes (CIA).

A ce jour, l’ENSOA a sorti 1905 sous-officiers dont 242 
venant des pays amis (Burkina Fasso, Gambie, Tchad, Mali, 
Centrafrique, Togo, Guinée Conakry, Niger, Guinée Bissau, 
Cote d’ivoire, Guinée équatoriale, Bénin) dans le cadre des 
accords de coopération entre ces derniers et le Sénégal. 
L’intégration des filles dans les promotions est survenue en 
2009. Depuis lors, 72 sous-officiers (F) y ont été formés dont 

06 des pays amis.

Depuis un certain temps, l’école s’est vue confier le 
perfectionnement des personnels des armées par  des stages 
du niveau BA2, BA1, CIA, CAT2 et CAT1 infanterie et la 
formation préparatoire du DAGO.

L’ENSOA assure une FIC spéciale aux corps paramilitaires et 
aux stagiaires de l’Ecole nationale d’administration (ENA). 
Pour la session 2017, l’école avait accueilli, en son sein, les 
deux cycles (A et B) de la même école.

A côté de l’instruction, l’ENSOA exécute des missions 
opérationnelles. De ce fait, elle assure la protection du site 
abritant le camp, participe à la défense territoriale de la ZM 
n°3, au maintien d’ordre en ZM n°5 et n°6 et aux opérations 
extérieures.  

Colonel Badara NDIAYE, 
COMENSOA

Créée en 2006, l’Ecole d’application du service de santé 
des Armées a pour mission d’assurer la formation 
des paramédicaux du service de santé.  La formation 

paramédicale à l’EASSA comprend deux niveaux :

- le niveau 1 destiné à la formation de sous-officiers dans les 
métiers de la santé (infirmier, sage-femme); les études sont 
sanctionnées par l’obtention du brevet technique n°2

- le niveau 2 destiné à la spécialisation dans les métiers 
de la santé retenus par le Ministre des Forces armées. Le 
recrutement, dans ce cas est fait à partir des diplômés du 
niveau 1. Les études sont sanctionnées par le brevet technique 
supérieur de spécialisation suivi de la mention de la discipline.

L’accès au niveau 1 de la formation paramédicale se fait selon 
deux modalités :

- le concours direct destiné aux bacheliers civils ou militaires  
servant pendant la durée légale, célibataires sans enfant et âgés 
de 18 à 21 ans. Le Ministre des Forces armées peut autoriser, 
par arrêté, le recrutement exceptionnel de paramédicaux 
civils diplômés d’état âgés de 18 à 28 ans,  pour constituer 
des promotions de la section des paramédicaux de l’Ecole 

d’application du service de santé des Armées ;

- le concours professionnel ouvert aux militaires ADL 
titulaires du CAT 1 santé et du baccalauréat et âgés de 36 ans 
au plus.

L’Ecole est ouverte aux Sénégalais des  deux  sexes remplissant 
les critères en vigueur. La durée des études est de trois ans. 
Elle est  de deux ans en cas de recrutement de paramédicaux 
diplômés d’état.

Dans les années  à  venir, l’Ecole d’application du service de 
santé des Armées a  pour ambition d’atteindre l’autonomie, en 
assurant la formation complète, académique et militaire  des 
paramédicaux par le recrutement de jeunes bacheliers. Cette 
ambition entre en droite ligne de la volonté du commandement 
de regrouper les écoles de formation du service de santé des 
Armées (Ecole militaire de santé et Ecole d’application du 
service de santé des Armées) pour une mutualisation des 
ressources humaines, logistiques et infrastructurelles.

Med Col Sara B GNINGUE,
COMEASSA

Ecole Nationale des Sous Officiers d’Active
UNE PRÉOCCUPATION PERMANENTE DU COMMANDEMENT

LA FORMATION DES SOUS-OFFICIERS PARAMÉDICAUX À 
L’ECOLE D’APPLICATION DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES 

Ecole d’Application du Service de Santé des Armées
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L’Ecole de l’Armée de l’Air (EAA) a été créée par le 
décret n°84-500/PR/MFA du 02 mai 1984 et les 
activités de formation au pilotage ont démarré en 

1981, en partenariat avec Air International Formation. 

La montée en puissance de l’Armée de l’Air, opérée depuis 
2006 par l’acquisition de nouveaux appareils (hélicoptères 
MI2, MI 35, MI 17, Bell 206 et 205, Epsilon, avions 
d’épandages, etc.…) a mis en exergue un déficit notoire au 
niveau de ses ressources humaines, tant sur le plan de la 
qualité que de la quantité.

Depuis septembre 2010, l’EAA fait l’objet d’une 
redynamisation, avec la formation de la 1ère promotion 
de Brevet Elémentaire en maintenance aéronautique. Ce 
premier stage a jeté les bases de la formation des sous-
officiers de l’Armée de l’Air à Thiès dans les différentes 
spécialités. Cette entité va constituer l’outil principal de 
formation à différents niveaux (Brevets élémentaire et 
supérieur, certificat interarmes, cadre de maitrise) au 
profit des cadres intermédiaires.

Brevets élémentaires. La formation basique des ESOAs de 
l’EAA se compose de deux grandes parties : une militaire 
et une scientifique et technique.

La formation scientifique et technique des ESOAs pour 
l’obtention du BE de spécialité se déroule sur plusieurs 
phases. D’abord, les stagiaires effectuent une remise à 
niveau scientifique sur différents modules, pour acquérir 
les bases permettant de suivre les modules techniques. 
Il s’agit pour les spécialités techniques de mettre en 
application les formules mathématiques, de résoudre 
des problèmes de physique et de mécanique ainsi que de 
comprendre le fonctionnement des systèmes électriques 
et des composants de base de l’électronique, mettant en 
œuvre la logique combinatoire. 

Une période de pré-spécialisation de trois (03) mois donne 
des acquis de base techniques pour appréhender les modules 
de spécialités. Cette phase se déroule en alternance théorie-
pratique, en collaboration avec le Lycée d’Enseignement 
Technique et de Formation Professionnelle (LETFP) pour 
le soutien académique et l’utilisation des salles de travaux 
pratiques. 

Le dernier semestre de formation des ESOAs se concentre 
sur la spécialisation (vecteur, avionique, structure, 
servitudes, armement bord, etc.) selon les besoins définis.

Les autres spécialités non-techniques (fusiliers de l’air, 
gestion technique, gestion administrative) connaissent 
quelques adaptations après la partie militaire pour prendre 
en compte leurs spécificités. 

La formation des ESOAs dure globalement deux (02) ans à 
l’EAA et une période de parrainage de six (06) mois dans 
les différentes unités de l’Armée de l’Air en vue de renforcer 
les capacités pratiques des jeunes cadres.

Brevets supérieurs. Après au minimum quatre (04) années 
de service dans les unités de l’AA, les sous-officiers peuvent 
prétendre en général à occuper des postes de chef d’équipe 
technique ou de section selon leurs spécialités respectives. 
De ce fait, ils reçoivent des modules complémentaires 
sanctionnés à la fin par le Brevet supérieur de spécialité. 
Ce dernier dure en moyenne six (06) mois. L’EAA a 
déroulé son premier brevet supérieur (BS) en maintenance 
aéronautique en 2016 dans les spécialités vecteur et 
avionique. Les BS ont une partie commune et une de 
spécialité.

Stage de cadre de maitrise. L’EAA offre aux sous-officiers 
supérieurs une formation leur permettant de tenir des 
postes en état-major.

Après dix ans de fonctionnement dans sa nouvelle 
formule, cet établissement a connu plusieurs mutations 
et fait face de nos jours à plusieurs défis, qui relevés, 
permettront d’accompagner sa montée en puissance et son 
développement.

Capitaine Serigne Sam PENE,
Directeur des études de l’Ecole de l’Armée de l’Air (EAA)

Ecole  de Armée de l’Air
FORMATION DES SOUS-OFFICIERS DE L’ECOLE DE L’ ARMEE DE L’AIR 
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Institué initialement par le Décret n°87-270/PR/MFA du 
03 mars 1987, les conditions de candidature au concours 
du DAGO ont été modifiées par le Décret n°2012-718/

PR/MFA du 17 juillet 2012, dans une dynamique d’offrir 
une meilleure perspective de carrière d’officier aux jeunes 
sous-officiers. De 2000 à 2019, le concours du DAGO a 
permis la promotion au grade d’officier de cent soixante-
douze (172) sous-officiers, soit en moyenne une dizaine 
d’officiers par an. 

A partir de 2012, avec la perspective de montée en 
puissance des forces armées sénégalaises et la volonté du 
commandement de maintenir une ressource humaine 
jeune et dynamique, il a été procédé à la modification des 
conditions de candidature afin d’en élargir les critères à la 
catégorie des sous-officiers subalternes. 

Peuvent faire acte de candidature au diplôme d’aptitude au 
grade d’officier, les sous-officiers de toute arme et service 
qui remplissent les conditions suivantes :

-être âgé de 36 ans au moins et 45 ans au plus au 1er janvier 
de l’année du concours ;

- être titulaire d’un brevet militaire de spécialité du 
2ème degré ou du diplôme d’officier de police judiciaire 
(Gendarmerie) ;

-avoir totalisé au moins dix (10) années de services 
militaires effectifs dont deux (02) années au minimum 
passées dans le grade de sergent-chef, maître ou maréchal-
des-logis-chef ;

- être reconnu apte à servir et à faire campagne, en tous 
lieux et sans restriction, par un médecin militaire qui en 
délivre certificat.

De l’analyse de ces conditions il en ressort que les sous-
officiers titulaires du DAGO ne sont plus nommés 
directement au grade de sous-lieutenant mais au grade 
d’aspirant. Toutefois, ils obtiennent cette qualification à 

un plus jeune âge et par conséquent gagnent en années 
de service, ce qui leurs permet d’assumer pleinement leur 
fonction de chef de section.  

La présélection se déroule à la DEMS et comprend deux 
épreuves de culture générale (la rédaction et le test de 
connaissances générales et militaires) destinées à évaluer 
le niveau de langue et de connaissances des postulants. 

En outre, une note de dossier est attribuée aux candidats 
dans le cadre des commissions d’armées ou de subdivisions 
par les chefs d’état-major d’armées ou directeurs de service 
pour les candidats placés sous leur commandement d’une 
manière à apprécier leurs capacités à devenir officier. 

A l’issue de cette première étape,  les candidats retenus 
suivent la préparation du concours à l’ENSOA pour une 
durée de 45 jours, afin d’approfondir leurs connaissances 
et développer leurs capacités transverses d’analyse et de 
synthèse.  Après la phase de préparation à l’ENSOA, la 
DEMS convoque les candidats pour les épreuves écrites 
d’admissibilité et celles orales d’admission.

A l’issue de toutes ces épreuves citées supra, le général 
CEMGA arrête, sur proposition de la commission, une 
barre d’admission fixant la moyenne générale minimum 
à atteindre pour être déclaré reçu. Le choix des candidats 
retenus répond à la fois aux capacités d’accueil de l’Ecole 
Nationale des Officiers d’Active (ENOA) et au besoin en 
officiers des Grands Commandements et Services tout 
en garantissant un taux de sélection raisonnable, gage de 
crédibilité de ce concours. 

In fine, la formation des candidats reçus est assurée 
par l’ENOA pour une durée de neuf (09) mois qui leur 
permettra d’être promus au grade d’officier.

Capitaine Albert Nango DIOP, officier adjoint de la Division 
enseignement militaire supérieure.

Le Diplome d’Aptitude au Grade d’Officier 
UN CONCOURS POUR LA PROMOTION DE JEUNES SOUS-OFFICIERS
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La mission de formation au 12e Bataillon d’Instruction passe 
par l’ambition de délivrer aux soldats de l’Armée, l’ensemble 
des savoir-être et des savoir-faire tactiques et techniques 

liés à l’exercice du métier des armes (Combat, Topographie, 
Organisation du terrain, Connaissance des Forces armées, 
Règlement du service dans les Armées, Droit international 
humanitaire, Formation civique et morale du combattant, Mines 
et pièges, Transmissions, etc.). Bref tout ce qu’il faut savoir et 
maîtriser pour devenir un soldat apte à défendre la Nation 
en toute circonstance. Pour le 12e Bataillon d’Instruction, 
cet enseignement représente environ 80% du temps dédié à 
la formation initiale du combattant (FIC). Le processus de 
formation qui vise à fournir à nos corps de troupe des soldats 
aptes à occuper des postes d’emploi divers et variés, commande 
l’adoption d’outils et de méthodes d’instruction modernes.

Lorsque qu’on évoque de modernité dans le domaine de la 
formation militaire, le regard se tourne vers l’utilisation des 
nouvelles technologies au combat : jumelles de vision nocturne, les 
GPS, radio de 4e génération etc. Ces moyens n’étaient jadis utilisés 
que dans le cadre des missions opérationnelles. Aujourd’hui, ils 
ont été acquis pour renforcer l’efficacité opérationnelle des unités 
en corps de troupe. Le 12e Bataillon en a reçu un certain lot mis 
à la disposition des compagnies d’instruction. 

Avec les nouvelles menaces liées aux engins explosifs improvisés, 
Les méthodes de fouilles opérationnelles des véhicules et des 
terrains supposés minés sont enseignées par des spécialistes du 
domaine.

Sur le plan organisationnel, les nouvelles exigences liées au métier 
des armes ont nécessité un retour vers la conduite des activités 
d’instruction autour de la section, ce qui a permis une instruction 
plus rigoureuse et un meilleur suivi individuel de nos soldats. 

Sur le même registre, les cours seront dispensés suivant un 
système modulaire, selon leur importance tactique (module 
tactique, module technique, module connaissance militaire 
générale…), ce permet un enseignement progressif et cohérent 
résolument tourné vers le cœur du métier. En ce qui concerne 
l’IST, l’utilisation du simulateur permet de gagner d’important 
délais et de faire des économies sur les minutions. 

Lt Mamadou Oumar BARRY
12 ème Bataillon d’Insruction

La Formation des recrues 
du contingent, un saut 

dans la modernité.
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La  gestion des catastrophes et 
pandémies dans le milieu maritime : 
l’exigence d’une formation adaptée.

Capitaine de vaisseau Ibrahima SOW, 
Chef de la division des opérations de l’EMMARINE

L’espace maritime  est par 
excellence un milieu 
naturellement hostile. Les gens 

de mer y sont exposés à des risques 
multiples susceptibles de mettre en 
danger la vie humaine, l’environnement 
marin et les équipements navals. 
Certains accidents maritimes 
débordent très souvent sur le continent, 
sans considération de frontières, pour 
impacter négativement les activités 
socio-économiques à terre et poser 
des problèmes de sécurité civile et de 
santé publique. Le domaine maritime 
est également un espace de trafics et de 
flux transfrontaliers de marchandises 
et de personnes, vecteur de risques 
sanitaires divers.

Dès lors, la prévention des accidents 
et des catastrophes maritimes ainsi 
que la gestion des risques sanitaires 
y revêtent une grande importance à 
la dimension du niveau de technicité 

et de professionnalisme spécifique à 
l’environnement marin. 

C’est pourquoi, subséquemment aux 
équipements adéquats, la formation 
est une exigence pour la maitrise des 
risques et la gestion des accidents 
et situations d’urgence en mer. Elle 
vise la maitrise du cadre juridique 
et réglementaire, l’acquisition de 
capacités techniques indispensables à la 
mise en œuvre des moyens spécifiques 
de secours et un niveau élevé de 
coordination pour assurer la transition 
entre milieu maritime et espace 
terrestre. Au Sénégal, les différentes 
administrations compétentes dans le 
domaine maritime ont bien pris en 
compte ce besoin de formation.   

Le cadre juridique et réglementaire de 
la gestion des opérations de recherche 
et de sauvetage en mer (SAR) est 
fondé sur le principe sacro saint de la 
solidarité des gens de mer. 

D’une part, c’est un arsenal de protocoles 
et conventions internationales qui 
traduisent l’engagement des Etats et des 
marins et les obligent à porter secours 
aux personnes en situation de détresse 
en mer. On pourrait citer la Convention 
internationale sur la Sauvegarde de la 
vie humaine en mer, plus connue sous 
le sigle SOLAS (Safety Of Life At Sea). 
La première version, adoptée en 1914, a 
été initiée suite au naufrage du Titanic 
en 1912. C’est le traité le plus important 
concernant la sécurité et la sûreté 
des navires marchands. Il a connu 
plusieurs amendements et évolutions. 
De même, suite à l’adoption de la 
Convention SAR de 1979, le Comité 
de la sécurité maritime de l’OMI 
(organisation maritime internationale) 
a divisé les océans du monde en treize 
régions de recherche et de sauvetage. 
Dans chacune d’elles, les pays ont 
délimité leurs zones de responsabilité 
qui peuvent aller bien au-delà de leur 
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zone de juridiction maritime. C’est 
ainsi que le Sénégal couvre un large 
espace, englobant quasiment les eaux 
ouest-africaines entre la Mauritanie et 
le Libéria, où il a responsabilité de la 
coordination des secours maritimes. 

D’autre part, c’est une organisation à 
l’échelle mondiale basée sur des réseaux 
de communications automatiques et 
standardisés mettant en liaison navires, 
armateurs et centres de coordination 
des secours à terre. Il s’agit du Système 
mondial de détresse et de sécurité en 
mer (SMDSM). Sa connaissance et 
sa mise en œuvre sont devenues un 
véritable métier, avec des modules 
de formation codifiés au niveau 
international et imposé aux gens de mer 
avant leur embarquement. Par exemple, 
depuis 1999, la réglementation STCW1   

impose à certains marins l’acquisition 
de certificats d’opérateurs SMDSM bien 
normés  selon le type de navigation et 
les zones maritimes fréquentées. 

La formation cible également 
l’acquisition de savoir faire spécifiques 
au déploiement d’équipements de 
sauvetage et aux opérations de lutte 
contre des sinistres comme les incendies 
ou la pollution en mer. Les moyens 
évoqués peuvent être des navires de 
surface ou des vecteurs aériens équipés 
de senseurs et de dromes de sauvetage 
comme des radeaux flottants. Des 
modules de formation qualifiante et des 
programmes d’entrainement sont ainsi 
élaborés, pour couvrir les techniques 
de recherche et la gestion de situations 
d’urgence comme l’évacuation d’un 
navire en détresse. 

S’agissant de la pollution marine, sa 
gestion requiert certes des moyens 

colossaux mais aussi des spécialistes, 
ingénieurs chimistes ou de génie 
maritime, des environnementalistes, 
etc. Le déploiement, à partir d’un 
navire,de radeaux de confinement 
de nappe, des écrémeurs  et des 
équipements de pompage demandent 
une formation de base et plusieurs 
heures d’entrainement des équipages. 
De même, la complexité de la 
réglementation internationale sur 
la responsabilité civile et/ou pénale, 
ainsi que la prise en charge des coûts 
y afférant font l’objet d’un niveau 
approprié d’expertise en administration 
des affaires maritimes.   

Au Sénégal, il y a encore des progrès à 
faire dans l’acquisition d’équipements 
et la capacitation des personnels, 
notamment dans la lutte contre 
une pollution marine d’envergure. 
Cependant, la Marine nationale et 
les différents acteurs compétents 
dans le domaine maritime accordent 
une bonne place à la formation et au 
renforcement de capacités de gestion 
des catastrophes en mer, dans une très 
bonne synergie et conformément aux 
standards internationaux.

En effet, les modules qualifiants du 
Centre d’instruction navale de la Marine 
nationale délivrent des connaissances 
de base aux marins dans le domaine de 
la sécurité à bord. Les cadres officiers 
ou officiers mariniers reçoivent des 
formations spécifiques en SAR dans 
des centres internationaux dédiés dans 
le cadre de la coopération. Avec la 
récente création de l’Ecole de la Marine 
nationale, ce besoin sera davantage 
pris en compte dans le développement 
des nouvelles compétences. L’Ecole 

nationale de formation Maritime, qui 
relève du Ministère des pêches et de 
l’économie maritime, entretient une 
étroite collaboration avec la Marine 
nationale et prend aussi en charge 
plusieurs formations qualifiantes 
homologuées au plan international. 

En somme, l’importance de la formation 
dans la gestion des catastrophes et des 
situations d’urgence en mer découle 
d’obligations internationales et de la 
haute technicité des opérations de 
secours maritimes. Une exigence que 
les acteurs maritimes sénégalais se sont 
bien appropriée.

Mais, au-delà de la formation, les 
acteurs nationaux ont mis en œuvre 
des stratégies  de prise en charge et 
de gestion des catastrophes et des 
pandémies en mer. C’est ainsi que la 
HASSMAR est la structure dépositaire 
de la coordination des plans nationaux 
d’intervention d’urgence en mer 
(PNIUM) qui concernent les situations 
de SAR, de sûreté maritime ou de 
pollution. Ces plans sont d’ailleurs 
annuellement testés dans le cadre 
d’un exercice national dénommé 
SAMAREX. Dans les situations 
d’urgence sanitaire, en cohérence 
avec les mesures au niveau national, 
un dispositif de veille aux frontières 
maritimes est systématiquement mis 
en place. Il permet de canaliser tous les 
navires venant de l’étranger ou de pays 
touchés et de procéder à une inspection 
sanitaire avant leur accostage au port. 
Ce dispositif, qui implique tous les 
acteurs publics en mer, a été mis en 
œuvre dans le cas de la crise EBOLA 
et plus récemment avec le COVID-19. 
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Les capacités, levier de la gestion 
des pandémies et catastrophes.

De l’étymologie latine «capacitas» 
(qui peut contenir), la capacité 
a une double connotation. 

Elle désigne non seulement l’aptitude 
à accomplir une tâche nécessitant une 
compétence, mais aussi la quantité que 
peut contenir un récipient. Elle fait appel à  
une notion abstraite qui est le savoir-faire, 
à une notion concrète qui est le matériel 
utilisé comme outil pour exécuter une 
tâche ou contrôler une situation, mais aussi 
au facteur humain qui en constitue un 
élément central.

Dans le domaine militaire, elle joue un 
rôle très important car elle est érigée en 
baromètre de puissance que Serge SUR 
définit comme «la capacité de faire, de 
faire faire, d’empêcher de faire et de refuser 
de faire »1 . Dans la gestion des situations 
d’urgence qui sont devenues un volet non 
négligeable des missions des Armées du fait 
de l’élargissement des domaines d’action de 
la sécurité, elle représente un enjeu majeur 
à cause de l’impact que son ampleur ou 
son déficit peut avoir sur les opérations 
de secours.  En effet, elle permet non 
seulement d’apporter des réponses rapides 
comme en témoigne la construction en 
République populaire de Chine en dix 
jours d’un hôpital pouvant accueillir un 
millier de personnes dans le cadre de la 
lutte contre le coronavirus, mais aussi et 
surtout d’agir sur une large gamme de 
risques d’origine naturelle ou anthropique.

Aujourd’hui, le contexte d’engagement des 
Armées, fortement marqué par la volatilité 
des acquis engrangés en matière de stabilité 
et une précarité environnementale de 
plus en plus prégnante, doit impliquer un 

renforcement de capacités à la hauteur de 
la gravité des risques. Il conviendra donc 
d’agir sur les trois leviers mentionnés supra 
qui donnent à la capacité tout son sens.

Cet article portera sur l’analyse de 
l’importance de la prise en compte 
des pandémies et des catastrophes qui 
menacent notre pays, mettra en exergue 
d’une part, les capacités qui ont été mises en 
œuvre par les Armées pour y faire face et, 
d’autre part, les possibilités d’amélioration.

I –La prise en compte des pandémies et 
catastrophes, une nécessité.

A l’instar de beaucoup de pays, le Sénégal  
est en proie à des risques sanitaires et 
environnementaux sans précédent. Leur 
nature, la fréquence de leur occurrence 
et les conséquences qu’ils peuvent avoir 
sur l’avenir du pays en font un véritable 
problème de sécurité qui interpelle au 
premier chef les Armées dont la mission est 
de protéger les populations et leurs biens.

En effet, les pandémies et catastrophes 
s’érigent maintenant en problème 
sécuritaire du fait du changement de 
paradigme de la notion même de sécurité. 
Si pendant longtemps la sécurité visait à 
protéger l’intégrité des territoires contre 
des agressions extérieures, l’inflexion de 
la courbe des affrontements entre Etats 
et la primauté donnée au droit ont placé 
l’Homme au cœur des préoccupations 
sécuritaires, d’où l’apparition de la notion 
de sécurité humaine. Sa théorisation par 
le Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD), dans un rapport 
publié en 1994, milite pour le passage 
d’une approche sécuritaire centrée sur 

l’Etat à une approche centrée sur l’Homme. 
Cette évolution a ipso facto élargi les 
champs d’application de la sécurité. Celle-
ci combine désormais deux approches 
« l’absence de peur » (protection) et 
«l’absence de besoin » (développement) et 
couvre le volet économique, alimentaire, 
sanitaire, environnemental, personnel, 
communautaire et politique. En embrassant 
d’aussi diverses disciplines qui, à l’analyse, 
sont interdépendantes et requièrent 
une approche holistique, la notion de 
sécurité humaine a placé les pandémies et 
catastrophes au cœur des missions que les 
Armées sont appelées à prendre en compte. 

Par ailleurs, le principe de « responsabilité 
de protéger » qui incombe à l’Etat et 
qui sous-tend la notion de sécurité 
humaine, est un autre motif d’implication 
des Armées dans les opérations de 
secours en cas de situation d’urgence. Si 
l’implication des Armées dans de telles 
missions a toujours été une constante, 
la militarisation de l’humanitaire dans 
les opérations conduites par les Nations 
unies et les grandes puissances a fortement 
influencé notre concept opérationnel. Les 
volets ACM (activités civilo-militaires) 
nés de cela, sont souvent évoqués pour 
désigner les opérations de secours, qu’elles 
soient inscrites dans le cadre des plans 
Organisation des secours (ORSEC) ou des 
réquisitions ponctuelles.

Il convient aussi d’ajouter que l’une des 
raisons d’une plus grande prise en compte 
des pandémies par les Armées est liée à leur 
degré d’acuité et leur impact négatif sur la 
sécurité. Pandémie vient de l’étymologie 
grecque « pan » qui signifie « tout » et  

Lcl Mamour SARR
Commandant le BATSOUTGEN



ARMEE-NATION       N°57 - Avril 2020 37

INSTRUCTION-FORMATION- 
ENTRAINEMENT EQUIPEMENT

« demos » qui signifie peuple. Elle désigne 
selon l’Organisation mondiale de la santé 
une maladie qui touche la population d’un 
continent et  du monde entier. Ce qui la 
différencie de l’épidémie venant du latin 
« epidemia » qui signifie « à la maison 
» c’est son degré de propagation et son 
caractère dramatique et spectaculaire. 
Parmi les pandémies les plus virulentes 
nous pouvons citer le SIDA avec un taux 
de prévalence d’environ 0,5%, le paludisme 
qui a affecté près de 349 000 personnes 
en 2017, selon le Programme national de 
lutte contre le paludisme 2 , le choléra et la 
fièvre hémorragique ébola qui a concerné 
au Sénégal une personne finalement guérie 
en 2014. 

La vulnérabilité de notre pays émane en 
partie de son ancrage au sein de la CEDEAO, 
à cause du principe de libre circulation 
de personnes et des biens à l’intérieur de 
l’espace communautaire, de l’urbanisation 
galopante qui est passée de 23 % dans les 
années 1960, à 43 % en 2013  et devrait 
s’établir à 60 % à l’horizon 2030’’ selon 
Salim Rouhana et Dina Nirina Ranarifidy, 
deux spécialistes en développement urbain 
de la Banque mondiale 3.

Par ailleurs, la position géostratégique du 
pays qui constitue un hub et une porte 
d’entrée en Afrique, constitue une source 
supplémentaire de vulnérabilité en ce qui 
concerne les pandémies. Avec environ 
36 compagnies qui desservent l’aéroport 
international Blaise DIAGNE et un 
accroissement du trafic annuel d’environ 
8%, le dynamisme des entrées et sorties 
du pays expose le pays aux infections. Les 
perspectives de croissance suscitées par 
l’exploitation du pétrole et du gaz risquent 
de renforcer ce dynamisme.

En ce qui concerne les catastrophes, la 
précarité environnementale dont souffrent 
les pays à l’échelle globale n’épargne pas 
le Sénégal. Elle est palpable à travers 
le recul des couverts végétaux dû à 
une désertification galopante, la baisse 
drastique de  la pluviométrie qui dépasse 
rarement les 800mm contre 1022,5 mm 

en 2008 et 1031,3 mm en 2010 4 ,  la 
fréquence des inondations et la gravité de 
l’érosion côtière. Les catastrophes peuvent 
être sériées en deux catégories : elles 
peuvent être d’origine naturelle (érosion 
côtière, inondation, etc.), ou anthropique 
(accidents industriels, de transports de 
matières dangereuses, accident ferroviaire, 
aérien, maritime). 

Elles ont un impact très négatif sur la vie 
des populations, du fait des domaines de la 
sécurité humaine qu’elles peuvent toucher 
: la santé, le développement, la sécurité, 
l’alimentation. C’est pourquoi, les Armées 
sont souvent interpellées dans le cadre 
de leur mitigation, d’où l’importance du 
renforcement de ses capacités. 

II- Une bonne prise en compte des 
pandémies et autres catastrophes

L’impact des pandémies et autres 
catastrophes sur les problèmes sécuritaires 
n’a pas laissé les Armées de marbre. 
L’ampleur des inondations survenues 
dans les décennies passées, qui avait 
entrainé la mise en place d’un plan 
national de mitigation, a été un événement 
déclencheur. Il est important de souligner 
que les mesures qui ont été adoptées 
par la suite s’inscrivent dans le cadre de 
la préparation habituelle des Armées 
à l’exécution d’une mission future. Les 
renforcements de capacités successifs à 
finalité opérationnelle consentis dans les 
domaines des structures, des ressources 
humaines, des équipements et des savoir-
faire ont été d’un grand apport, grâce aux 
usages civils qui peuvent en être faits.

Au niveau organisationnel, l’architecture 
de prise en compte des situations d’urgence 
s’inscrit dans le cadre national du Plan 
ORSEC qui est régi par le décret N°99-172 
du 04 mars 1999. Le plan définit la direction 
nationale des opérations de secours 
confiée au Ministère de l’intérieur, l’état-
major de commandement qui comprend 
le gouverneur de la région concernée, 
le directeur de la protection civile, le 
commandant de la Brigade nationale des 
sapeurs pompiers. Au palier inférieur, les 

cellules d’appui (liaisons-transmissions et 
informations-relations publiques) et les 
groupes opérationnels (secours-sauvetage, 
police-circulation-renseignement, soins 
médicaux et entraide, transports et travaux) 
constituent des organes d’exécution. En 
cas de sollicitation, les Armées ont des 
représentants dans les différents organes, 
qu’ils soient de décision ou opérationnels. 

Au sein de l’Etat-major des Armées 
(EMGA), la nécessité de mieux coordonner 
les opérations de secours a conduit à la 
création du COSU (Coordination aux 
situations d’urgence) dont la mission est de 
coordonner les opérations d’urgence.  Au 
niveau décentralisé, l’EMGA a assigné aux 
Directions de service la mission de créer 
des DECRESU (Détachement central de 
réaction aux situations d’urgence) qui sont 
des détachements disposant de capacités 
humaines et matérielles spécifiques à la 
spécialité pour faire face aux pandémies et 
autres catastrophes. Au niveau des Zones 
militaires, des DZRESU (Détachement 
zonal de réaction aux situations d’urgence) 
ont été mis sur pied et intègrent toutes les 
composantes placées sous les ordres du 
COMZONE.  

Il convient aussi d’ajouter que le 
renforcement de capacités, enclenché par 
les Armées dans le cadre de la mise en 
œuvre du Format 2025, facilite la prise en 
compte des pandémies et catastrophes. 

Le volet ressources humaines constitue 
l’élément central de ce processus. Si en 
matière de sécurité il est préconisé selon 
J.M Guehenno, chef du Département 
des Opérations de maintien de la 
paix (DOMP) de 2001 à 2009, que «la 
protection des populations exige que la 
taille des forces soit proportionnelle à celle 
de la population» 5 , l’augmentation de la 
population sénégalaise ainsi que la mobilité 
des personnes dans l’espace de la CEDEAO 
militent en faveur d’une augmentation 
des effectifs. Par ailleurs, la diversité des 
missions (OPIN, OPEX, services) et 
l’enchaînement des cycles opérationnels 
(déploiement, remise en condition, 
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entrainement, regroupement) exigent la 
disponibilité suffisante de personnels pour 
pourvoir respecter convenablement la 
planification de l’EMGA. Les interventions 
dans les inondations marquées par les 
opérations de pose de sacs à terre à la 
chaîne montrent à suffisance qu’il faut des 
bras pour une bonne prise en compte des 
pandémies et catastrophes. 

S’agissant des pandémies, la fermeture des 
frontières imposée parfois par la nécessité 
de sanctuariser le territoire national 
requiert des effectifs conséquents. La 
fièvre hémorragique ébola de 2014 a, par 
ailleurs, montré que l’ampleur de certaines 
pandémies nécessite l’engagement de toutes 
les forces vives de la Nation. Les Armées, du 
fait de la disponibilité de leurs personnels à 
être déployés en tout temps et tout lieu, de 
ses importants effectifs et de la dispersion 
de ses unités sur tout le territoire national, 
constituent la première force à disposer 
d’une réelle capacité à pouvoir prendre 
en compte certaines situations d’urgence 
de grande ampleur. La crise acridienne de 
2004 est un cas d’école sur l’importance des 
effectifs dans la mitigation des situations 
d’urgence.

Au-delà des ressources humaines, les 
savoir-faire constituent le second volet 
des capacités dans la prise en compte des 
pandémies et catastrophes naturelles. En 
soulignant que «l’implication des forces 
armées dans la gestion des catastrophes 
nécessitent des savoir-faire nouveaux 
adaptés à chaque situation », le Président 
de la République M. Macky SALL, lors 
de l’édition 2019 de la Journée des Forces 
armées de 2019, a apprécié à sa juste 
valeur l’importance des savoir-faire dans 
les situations d’urgence. Il nous a aussi 
instruits à en acquérir et à les diversifier, 
pour des raisons d’efficacité. Au constat, les 
initiatives visant à renforcer les capacités 
à finalité duale (usage civil et militaire) 
ont été nombreuses. Dans le domaine de 
la santé, les formations de sauvetage au 
combat peuvent être une plus-value dans 
les interventions lors de catastrophes, du 
fait de la possible transposition des gestes 
salvateurs lors des secours à victimes. 

En ce qui concerne le Génie, il peut 
intervenir dans divers domaines en cas de 
pandémie et catastrophe. En effet, les savoir-
faire acquis dans le traitement de l’eau, la 
production d’énergie, l’assainissement, 
le drainage des eaux, le terrassement, 
l’enrochement, l’intervention dans les plans 
d’eau et l’implantation d’infrastructures 
verticales qu’elles soient provisoires ou 
définitives, font qu’il peut intégrer la quasi-
totalité des groupes opérationnels mis en 
place en cas d’activation du Plan ORSEC. 
Parmi les plus grandes interventions du 
Génie, nous pouvons citer la réalisation 
du bouchon-barrage de KHEUNE en 1983 
et 1984, la lutte contre la salvinia molesta 
dans le parc de DJOUDJ en 2000, la lutte 
anti-acridienne de 2004, la réalisation 
d’une digue de protection à THIAWLENE 
à Rufisque en 2007, les travaux 
d’enrochement à SALY PORTUDAL dans 
le cadre de la lutte contre les avancée de 
la mer en 2009 et 2011. L’enjeu de la prise 
en compte des situations d’urgence par 
les Armées a poussé le Génie à renforcer 
continuellement ses capacités pour mieux 
adapter ses savoir-faire aux missions. A 
ce titre, des formations ont été organisées 
en 2019, en liaison avec la coopération 
espagnole, dans le domaine de la protection 
de l’environnement.

Le volet complémentaire de la prise en 
compte des situations d’urgence porte 
sur les équipements. Les efforts qui ont 
été consentis dans le cadre de la mise en 
œuvre du Format 2025 ne peuvent être 
que bénéfiques pour les interventions y 
relatives. Dans le domaine de la santé, la 
mise à disposition par les coopérations  
japonaise et américaine d’hôpitaux 
mobiles de campagne permet d’avoir 
plus de flexibilité dans les interventions 
de mitigation des situations d’urgence et 
de fournir un secours au plus près. Les 
Armées et de mer et de l’air ne sont pas 
en reste. L’acquisition du Fouladou qui 
est un patrouilleur de haute mer de 58 m 
permet de mieux mettre en œuvre les plans 
POLMAR déclenchés en cas de pollution 
maritime. En ce qui concerne l’Armée 
de l’air, l’acquisition des hélicoptères de 

la gamme MI et d’un Casa 235 permet 
de mener des opérations d’évacuation 
sanitaire, de transport, de largage de vivres 
et de reconnaissance de zone en cas de 
situation d’urgence.

Du côté du Génie, les moyens de 
terrassement et de traitement d’eau acquis 
au cours des cinq dernières années sont 
des outils précieux à usage dual pouvant 
permettre de soulager les populations 
sinistrées.

Au constat, l’évolution des menaces et de la 
notion de sécurité a poussé les Armées à 
adapter ses capacités au plan des structures, 
des ressources humaines, des savoir-faire 
et des équipements. Tout en se concentrant 
sur la finalité opérationnelle des capacités, 
elles n’occultent pas les interventions 
inscrites au titre des actions civilo-
militaires. Toutefois l’analyse des capacités 
fait apparaître des marges d’amélioration.

III-Comment améliorer la prise en 
compte des pandémies et catastrophes ?

L’amélioration de l’efficacité des Armées 
dans la gestion des pandémies et 
catastrophes nécessite le respect de 
trois principes, à savoir la cohérence, 
l’anticipation et l’intégration.

La cohérence

Même si les capacités des Armées 
répondent d’abord à des exigences 
opérationnelles, l’acuité des menaces 
auxquelles notre pays est exposé et le 
nouveau paradigme de la sécurité centré 
sur un corpus disciplinaire très large, 
doivent militer pour une plus grande 
cohérence dans la démarche capacitaire. Il 
conviendra de prendre en considération les 
différents domaines qui contribuent à bâtir 
un processus capacitaire inclusif, à savoir 
la Doctrine, l’Organisation, les Ressources 
humaines, l’Entraînement et le Soutien 
(DORESE), dès la phase de planification 
des grands projets pouvant imprimer une 
trajectoire aux Armées. C’est à ce niveau 
qu’il faudrait prendre en compte la lutte 
contre les pandémies et autres catastrophes.  
Il y va de la crédibilité des Armées, car les 
capacités dont elles disposent et le maillage 
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territorial de ses unités en feront toujours 
la première force d’intervention privilégiée. 

La mise en cohérence requiert une 
analyse approfondie des menaces et des 
expériences passées afin d’élaborer une 
doctrine d’emploi des forces en cas de 
situation d’urgence. Celle-ci devrait bien 
faire apparaitre les ressources humaines 
à engager, les savoir-faire à détenir, les 
équipements à dédier aux interventions 
par domaine de spécialités.

Par ailleurs, l’intégration dans les projets 
d’acquisition d’équipements de la prise 
en compte des pandémies et catastrophes 
permettrait de mieux créer les conditions 
de mise en cohérence capacitaire, d’autant 
plus que l’avis de plusieurs spécialistes est 
sollicité dans la phase de définition des 
cahiers de charge.

L’anticipation

L’application du principe d’anticipation 
permet de dégager de façon précoce des 
éléments d’appréciation des situations qui 
pourront aider les décideurs à donner des 
orientations et bien utiliser les capacités. 
Elle passe par l’identification de scénarii 
en se basant sur l’analyse des menaces 
et des retours d’expérience. Pour chaque 
scénario, la définition des modes d’actions 
et des capacités à déployer permettra de 
gagner en efficacité dans les interventions. 

En outre, il conviendra de définir la 
cartographie des risques, afin de mieux 
identifier les unités susceptibles d’être 
engagées. Par ailleurs, les plans de 
protection des corps de troupe devraient 
prendre en compte les pandémies et 
catastrophes, les forces de défense de 
proximité étant souvent sollicitées en cas 
d’urgence.

Enfin, l’entrainement est le troisième 

élément qui permet d’acquérir les 
automatismes  nécessaires aux 
interventions. A ce titre, le Président de la 
République exhortait les Armées lors de 
la Journée des Forces armées édition 2019 
à faire des exercices de simulation « pour 
optimiser le travail des différents acteurs 
civils et militaires».

L’intégration

L’intégration devrait se faire à trois niveaux 
: celui des Armées, aux plans national et 
communautaire. 

Au sein des Armées, le principe 
d’intégration ne concerne pour l’heure que 
les phases d’intervention. Le respect des 
principes de cohérence et d’anticipation 
militent en faveur d’une intégration des 
forces sous la direction du Commandant 
de zone dès le temps de « paix » de façon 
à faciliter les actions d’entraînement et de 
mutualisation des capacités. Au niveau 
national, la direction de la protection civile 
devrait disposer d’une task force dont la 
composition et la localisation des unités 
sont connues de façon à réduire les délais 
d’intervention et les phases d’adaptation en 
cas d’intervention.

Au niveau communautaire, avec l’adoption 
en 2007 par les Chefs de gouvernement 
des Etats de la CEDEAO à Ouagadougou 
d’une politique régionale de réduction 
des risques de catastrophes sur les 
orientations/axes clés du cadre de Sendai 
qui se fixe comme objectif de réduire les 
risques sur la période 2015-2030 6 , les 
mécanismes politiques de prises en compte 
des pandémies et catastrophes existent. 
Au plan opérationnel, ils devraient être 
complétés par une plus grande intégration 
des armées nationales, afin de faciliter 
les opérations de secours au niveau 
communautaire. Cela devrait nécessiter 

des phases d’entrainement conjointes et la 
définition de procédures opérationnelles 
standards.  

Au constat, l’intervention des Armées en 
cas de pandémie et autres catastrophes 
s’inscrit dans le cadre de ses missions. 
S’il existe des mécanismes de réquisition 
des Armées en cas de situation d’urgence, 
l’élargissement de la notion de sécurité 
qui place désormais l’homme au cœur des 
préoccupations sécuritaires contrairement 
à son acception classique, a donné une 
dimension supplémentaire au rôle à jouer 
en cas de situation d’urgence.

L’envergure des capacités militaires au plan 
des ressources humaines, des savoir-faire 
et des capacités, ainsi que le déploiement 
des unités sur tout le territoire, justifient les 
interventions des Armées 

Les renforcements de capacités, initiés 
dans le cadre de la mise en œuvre du 
Format 2025, augurent d’une plus grande 
implication des Armées dans les opérations 
de secours, d’autant plus que certains 
projets intègrent déjà les possibilités de 
soutien aux démembrements de l’Etat en 
cas de besoin.

La mise en cohérence des capacités, le 
respect du principe d’anticipation et 
une plus grande intégration au sein des 
Armées et au niveau national comme 
communautaire, permettront de gagner 
davantage en efficacité. 

Le volet Nucléaire biologique chimique 
étant le talon d’Achille des Armées, il 
conviendra de consentir les investissements 
capacitaires requis au profit des 
composantes qui en ont la responsabilité. 
En ce qui concerne le Génie, les hommes 
existent, il manque les savoir-faire et les 
équipements.

1_ Serge Sur, Relations internationales, Paris, 2000, éd. Montchrestien, p. 229. Cité par Patrice Gourdin, Géopolitiques, manuel pratique, éd. Choiseul 2010, p. 19.
2_ Le Bulletin annuel 2017 du paludisme au Sénégal établi par le PNLP et publié en mars 2018.
3_ La place des villes dans un Sénégal émergent- par Salim Rouhana et Dina N Ranarifidy (Spécialistes en développement urbain – Banque mondiale), 23 juin 2016.
4_ La variabilité pluviométrique et ses incidences sur les rendements agricoles dans la région des Terres Neuves du Sénégal oriental, Revue belge de géographie, 
      Mbagnick Faye, Ababacar Fall, Guilgane Faye et Etienne Van Hecke.
5_ Le maintien de la paix robuste : obtenir un consensus politique et renforcer la structure de commandement et de contrôle, Bulletin du maintien de la paix n°8, 
      Mars 2010.
6_ Rapport intitulé « Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015 – 2030 ».
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En cas de situations d’urgence d’envergure nationale 
nécessitant la mobilisation d’importantes ressources 
humaines et matérielles dans des délais courts et dans des 
circonstances extrêmement contraignantes, l’intervention 
des Armées est souvent requise. Pour ce faire, les Armées 
sénégalaises disposent d’une structure composée d d’un 
échelon central avec des démembrements au niveau zonal. 

Dirigé par le Conseiller auprès du CEMGA pour les situations 
d’urgence (COSU), les objectifs du CCCOSU sont de : 

- renseigner en permanence sur l’état de préparation 
des Armées aux situations d’urgence ;

- disposer de plans dédiés et du bilan des moyens te-
nus à jour, ainsi que des procédures actualisées ;

- pouvoir intervenir sur court préavis ;

- pouvoir secourir et soutenir en urgence 500 sinis-
trés pendant 10 jours avant la mise en place effective 
des plans ordinaires (SAR, ORSEC, POLMAR…).

En gros, l’objectif principal est d’appuyer les organismes 
(SAMU, BNSP, Protection civile…) et mécanismes (plans 
POLMAR, ORSEC, SECMAR…) dédiées à la gestion des 
situations d’urgence.

La CCCOSU est chargée de :
- la planification des interventions d’urgence ;

- l’élaboration des plans d’intervention ; 

- la coordination avec les organismes extérieurs ;

- la fourniture de points de situation.

Le DERESU (Détachement de réaction aux situations 
d’urgence) est chargé de :
- participer aux travaux de la CCCOSU ;

- renforcer le Commandant de zone locale afin d’amé-
liorer la prise en compte du sinistre ;

- fournir au commandement à travers la CCCOSU, 
les réponses d’experts sur le sinistre ainsi que les 
moyens appropriés à mettre à jour.

Au plan de l’organisation territorial, il y’a la cellule zonale 
de coordination des situations d’urgence (CZCOSU) et 
le Détachement de réaction aux situations d’urgence 
(DERESU).

Suivant la nature et l’ampleur de la catastrophe, les 
Armées peuvent intervenir sur instructions de l’Autorité 
civile chargée de gérer la réponse de tous les ministères 
et organismes de l’Etat, dans les domaines suivants  : 
inondations, lutte antiacridienne, les épidémies  et 
pandémies, les feux de brousse, les pollutions, les 
accidents industriels, et toute autre situation de crise ou 
de catastrophe. 

La Cellule Centrale de Coordination des 
opérations d’Urgence ( CCCOSU )

L’ENGAGEMENT DES FORCES DANS LA LUTTE 
CONTRE LES PANDEMIES ET CATASTROPHES

DOSSIER
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Participation de l’Armée de l’Air 
dans la lutte contre les pandémies 

et autres catastrophes.
Cne Momar Khary NDIAYE,
Chef du centre opérationnel de 

l.armée de l’air

Parallèlement à leur mission 
principale de défense de l’intégrité 
du territoire et de protection des 

biens et des personnes, les Forces armées 
mènent régulièrement des missions d’appui 
au développement économique, social et 
sanitaire. Dans ce cadre, des activités sont 
fréquemment exécutées pour accompagner 
l’action de l’état sénégalais dans la gestion 
de catastrophes mais aussi pour renforcer 
la protection des populations contre toute 
menace pouvant provenir de l’extérieur du 
pays. Sous ce rapport, les Forces armées 
se sont particulièrement illustrées suite à 
des catastrophes ayant touché le Sénégal 
à travers l’assistance qu’elles garantissent 
aux victimes et l’appui sur le plan sanitaire 
qu’elles assurent dans la gestion des 
pandémies. Pour sa part, l’Armée de l’air 
a eu à contribuer de manière significative 
à ces missions, illustrant ainsi de fort 
belle manière le thème de la Fête de 
l’Indépendance 2020 : « Rôle des Forces 
armées dans la gestion des pandémies et 
autres catastrophes ».

En effet,  l’Armée de l’air participe activement 
à la sécurisation des frontières terrestres 
et aériennes du pays en cas de menaces, 
quelle qu’ en  soit la nature. Ce fut le cas 
en 2014 suite à la fermeture de la frontière 
Sud du pays pour prévenir la propagation 
de la maladie à virus Ebola dans notre 
territoire. Comme contribution, l’Armée 
de l’air avait mis en œuvre ses moyens 
aériens pour renforcer la sécurisation de 

la frontière Sud du pays. Ainsi, un Bell 206 
avait séjourné en Zone militaire n°4 dans 
la période du 3 septembre au 19 octobre 
2014 pour appuyer les troupes terrestres à 
stopper les flux de personnes qui voulaient 
à tout prix rejoindre le Sénégal soit pour 
fuir la maladie, soit pour bénéficier des 
soins adéquats contre le virus. Un total de 
soixante-dix (70) heures de vol a été exécuté 
durant cette période, effectuées en vingt-
huit (28) sorties. La seule personne infectée 
qui s’était infiltrée a été appréhendée par 
les services de sécurité et prise en charge 
médicale dans les structures sanitaires 
nationales. Elle a été rapatriée dans son 
pays d’origine à bord du King Air 200 de 
l’Armée de l’air le 19 Septembre 2014.  

En outre, dans le cadre de l’appui sanitaire 
aux populations, l’Armée de l’air assure 
régulièrement des missions d’évacuation 
sanitaire de malades des zones reculées 
du pays vers la capitale pour leur faire 
bénéficier des soins médicaux adéquats. 
Ainsi, un total de près de soixante-dix 
heures (70) heures de vol ont été exécutées 
avec les moyens de l’Armée de l’air durant 
les années 2018 et 2019 avec un total de 
quatre-vingts (80) malades évacués. 

De plus, en cas de catastrophes naturelles, 
l’Armée de l’air met ses moyens à 
contribution pour assister les victimes 
mais aussi assurer la gestion de calamités 
majeures. A titre d’exemple, les hélicoptères 
de type Mi-17 ont été mis en œuvre suite 
aux inondations intervenues dans une 

bonne partie du territoire national en 2012, 
ayant conduit à l’activation du plan ORSEC 
au niveau national. Ils ont ainsi permis aux 
autorités de mieux apprécier l’ampleur de 
la situation au niveau de zones difficiles 
voire impossible d’accès par voie terrestre 
afin d’y apporter les solutions idoines. 
Ainsi des missions de reconnaissance ont 
été effectuées pour le compte des autorités 
étatiques mais aussi au profit de l’état-major 
de crise au niveau des zones principalement 
affectées par les inondations. Ces missions 
ont ainsi permis d’accélérer le processus 
pour porter assistance aux victimes et 
prendre en charge les sinistrés. Egalement, 
il y a quelques années, un hélicoptère de 
type MI 17 a procédé à l’enlèvement de 
personnes, dont plusieurs étrangers, qui 
étaient en rade à l’Ile de la Madeleine, suite 
au chavirement de leur embarcation aux 
larges de Dakar.

En définitive, l’Armée de l’air participe 
activement aux missions d’assistance 
aux personnes victimes de catastrophes 
naturelles mais aussi aux efforts nationaux 
pour prévenir toute propagation de 
pandémies qui menaceraient notre 
pays. Ainsi, ses moyens aériens sont 
régulièrement mis à profit dans le cadre 
de la gestion de crises naturelles, pour 
des missions d’évacuation sanitaire ainsi 
que dans le cadre de la sécurisation des 
frontières terrestres et aériennes pour 
prévenir toute menace sanitaire.
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Le Service de Santé des Armées :  
Préparation à la gestion multisectorielle 

d’une épidémie.

INTRODUCTION

En 2016, le Gouvernement du Sénégal 
a obtenu, avec l’appui de l’Association 
internationale de développement 
(IDA), un financement pour mettre en 
œuvre le projet de renforcement des 
systèmes de surveillance des maladies 
en Afrique de l’Ouest (REDISSE) dont 
l’objectif de développement est de 
renforcer la capacité intersectorielle 
nationale et régionale pour le 
contrôle des maladies et permettre 
la collaboration et la préparation aux 
épidémies.

Dans le même sillage, à la suite des 

gaps relevés par l’évaluation externe 
conjointe du Règlement Sanitaire 
International (RSI), le projet vient pour 
lever les écarts constatés en abordant 
les faiblesses systémiques au sein des 
secteurs de la santé animale, humaine 
et environnementale qui entravent la 
surveillance efficace des maladies, en 
particulier les zoonoses prioritaires et 
l’intervention rapide en cas d’épidémie.

Dans le cadre de la composante 3 « 
Préparation et intervention en cas 
d’urgence » du Plan de Travail Annuel 
(PTA) REDISSE, la Direction de la 
Santé des Armées a mené un exercice 
de terrain pour le déploiement de 

l’hôpital mobile de campagne.

L’intérêt de cette activité se justifie par 
le fait que l’armée sénégalaise dispose 
d’ hôpitaux de campagne de campagne 
acquis récemment à travers la 
coopération avec le japon et les Etats-
Unis d’Amérique.  

Ces hôpitaux contribuent à renforcer 
les capacités d’intervention rapide 
du Service de santé des Armées et 
améliorent la continuité de la chaine de 
secours en cas d’épidémie ou de grande 
catastrophe. Ils pourront également 
être déployés dans un contexte de 
protection civile et humanitaire. 

Médecin Lcl Babacar NDAO,
Médecin-chef des Armées.
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Ce type d’exercices contribue à rendre 
plus opérationnel le personnel médical 
et de soutien pour un déploiement 
rapide des équipes médicales d’urgence 
(Emergency Medical Team). Il s’y 
ajoute qu’en déployant le dispositif 
sous forme d’exercice, l’on participe 
à rendre le matériel plus fonctionnel 
en l’adaptant à la crise sanitaire en 
question. Par ailleurs, les EMT qui 
sont indispensables dans la gestion des 
épidémies ou autres catastrophes, sont 
une priorité pour le pays. Leur mise 
en place doit répondre à des normes 
et à des procédures opérationnelles 
normalisées (PON) testées sur terrain 
lors d’exercices de simulation puis 
validées.

Le Service de Santé des Armées (SSA), 
conscient de ces défis, s’est engagé à 
certifier ses EMT de façon à ce qu’elles 
répondent aux standards minimums 
internationaux. 

Cette certification devrait permettre de 
participer à l’effort global de réduction 
des pertes en vies humaines et à 
prévenir l’invalidité de longue durée 
associées aux catastrophes d’apparition 
soudaine (SODs), les urgences et les 
épidémies, par le biais du déploiement 
rapide et la coordination de ses EMT. 

Dans cette perspective, l’implication 
des acteurs du Centre des 
Opérations d’Urgence Sanitaire 
(COUS) va également contribuer au 
développement des relations et à une 
meilleure coordination entre les deux 
ministères. 

Par ailleurs, en étroite collaboration 
avec le COUS du Ministère de la 
Santé et de l’Action Sociale (MSAS) et 
l’appui de l’Organisation Mondiale de 
la Santé, des ateliers ont été organisés 
pour la rédaction des procédures 
opérationnelles normalisées (PON). 

Ces PON ont besoin d’être testées lors 
des exercices de simulation.

L’activité déroulée du 28 Octobre au 06 
Novembre 2019 répond à ce besoin, 
puisque les exercices de terrain font 
partie intégrale du processus de mise 
aux normes de ces équipes médicales 
d’urgence

OBJECTIFS

L’objectif général de cet exercice était 
d’évaluer la capacité d’intervention 
rapide du service de santé des Armées 
par le déploiement de l’hôpital mobile 
de campagne dans une approche 
multisectorielle et pour répondre à 
une épidémie ou lors des catastrophes 
nécessitant une gestion massive de 
blessés. 

Pour la mise en condition 
opérationnelle, les objectifs spécifiques 
suivants ont été identifiés. Il s’agit de :

➢ décrire le système de coordination 

pour le déploiement de l’hôpital de 
campagne ; 

➢ tester les capacités de projection de 
l’hôpital mobile de campagne ; 

➢ rendre opérationnel l’hôpital mobile 
de campagne, en prenant en charge 
réellement les pathologies médico-
chirurgicales de la zone d’exercice.

METHODOLOGIE

L’exercice de simulation s’était déroulé 
en deux phases. La méthodologie de la 
première phase était axée sur un atelier 
de partage des termes de référence 
du déploiement, avec les différents 
chefs de groupes à travers des exposés 
suivis de discussion. Les procédures 
opérationnelles normalisées déjà 
rédigées de l’équipe médicale d’urgence 
type 2 (EMT) ont été partagées. Une 
démonstration et une formation des 
pairs sur le montage et démontage 
des tentes permettent d’améliorer 
la capacité opérationnelle par une 



ARMEE-NATION       N°57 - Avril 2020 45

L’ENGAGEMENT DES FORCES DANS LA LUTTE CONTRE 
 LES PANDEMIES ET AUTRES CATASTROPHES

installation rapide de l’hôpital mobile 
de campagne.

La deuxième phase était un 
exercice pratique de déploiement 
et fonctionnement d’un hôpital de 
campagne dans le cadre un afflux 
massif de malades ou blessés. Des 
observations et inspection du matériel 
médico-chirurgical ont été faites 
durant tout l’exercice par les praticiens 
et les éléments de la logistique.

Cette activité contribue à appuyer le 
Ministère de la santé et de l’action 
sociale (MSAS) en vue d’améliorer les 
indicateurs du Règlement Sanitaire 
International (RSI) notamment dans :

➢ le mécanisme de planification, de la 
préparation et de la riposte face aux 
situations d’urgence,

➢ la gestion des opérations de riposte 
aux situations d’urgence sanitaire,

➢ la capacité de prise en charge des cas 
liés aux risques couverts par le RSI.

MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre de la 1ère phase 
s’est déroulée du 28 au 30 octobre au 
bataillon de santé sis au Camp Mountaga 
DIALLO de Bel Air). Cette activité 
s’inscrit dans l’opérationnalisation 
de l’équipe médicale d’urgence et du 
processus de classification del’EMT 
type 2.

Les chefs de groupe se sont retirés en 
atelier pour partager les procédures 
opérationnelles normalisées (PON) 
déjà rédigées, avec des discussions 
intéressantes pour améliorer les drafts.  
Il est ressorti de cet atelier, la nécessité 
d’impliquer les paramédicaux sur la 
rédaction de certaines PON.

Cette activité était très pratique, avec la 
formation des pairs sur le montage et 

démontage des tentes, savoir faire qui 
peut entraver la bonne exécution de la 
mission s’il n’est pas maitrisé. 

Une mission pré-déploiement sur site à 
Diass a été effectuée conformément à la 
procédure opérationnelle normalisée 
sur le déploiement. Cette mission nous 
a permis de rencontrer les autorités 
administratives de la localité. L’équipe 
de reconnaissance a pu rencontrer 
l’adjoint au maire de Diass pour avoir 
son implication facteur essentiel 
pour la réussite du déploiement. Une 
visite guidée du site de déploiement 
a été faite avec l’adjoint du maire et 
son équipe. Celui-ci a donné des 
instructions pour l’aménagement du 
site en mesure d’accueillir l’hôpital 
mobile de campagne.

 La 2ème phase de l’activité 
exécutée était pratique par le 
déploiement réel de l’hôpital 
mobile de campagne dans la région 
de Thiès (Diass). Les appareils 
médico-chirurgicaux ont été testés 
et fonctionnels à l’exception de la 
radiologie (radiographie os-poumon et 
échographie à cause de l’indisponibilité 
du radiologue). 

 Des moyens logistiques 
colossaux ont été déployés : deux bus, 
deux ambulances, trois camions, cinq 
plateformes, deux grues, un élévateur, 
une citerne à eau sur camion, deux 
groupes électrogènes de 150 et de 165 
KWA.

Les inspections ont été réalisées 
pour identifier les problèmes. A 
titre d’exemple, au niveau du bloc 
opératoire, il a été noté un déficit de 
consommables pour la chirurgie et la 
réanimation. 

 Une liste de tous les besoins 
est élaborée en vue d’une satisfaction 

pour répondre au standard minimum 
international des EMT. 

RESULTATS

 Cet exercice a permis 
d’avoir les résultats suivants : 547 
consultations en médecine ont été 
enregistrées dont 396 femmes et 151 
hommes. Il a été noté 109 patients vus 
en consultation ondoto-stomatologie 
et 98 analyses de laboratoire effectuées. 
Tous les patients ont été pris en charge 
gratuitement suivant les protocoles 
de l’équipe médicale d’urgence. Il faut 
noter l’absence des outils de gestion 
des patients dont les procédures 
opérationnelles normalisées sont en 
cours d’élaboration.

 Les affections les plus 
fréquemment rencontrées étaient 
la HTA (12%), les épigastralgies 
(11%), les lombalgies (10%), les 
douleurs abdominales basses (7%) 
et les dermatoses (5%). En étroite 
collaboration avec le médecin chef du 
district sanitaire de Popenguine, les 
maladies chroniques diagnostiquées 
sont référées au niveau du centre de 
santé pour leurs suivis. Des problèmes 
ont été identifiés, notamment le déficit 
de climatisation des tentes, les stations 
de lavage des mains trop bas pour les 
chirurgiens et l’absence de voilure 
interne au niveau des tentes.

CONCLUSION

Cet exercice de simulation a permis 
au service de santé des Armées de 
tester la capacité de prise en charge 
des cas dans le cadre de déploiement 
de l’hôpital mobile de campagne. Les 
populations ont bénéficié gratuitement 
des prestations de service qui ont été 
offertes. Les pathologies chroniques 
diagnostiquées ont été toutes référées 
pour un suivi. 
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Les adresses :

Centre Médico-social de Yarakh : 
KM 2,5 Boulevard du Centenaire 

de la Commune de Dakar
Tél : 33.859.32.70

Centre Médico-social de Pikine :
Cité Sotiba n°166
Tel : 33.834.33.30 

Centre Médico-social 
de Saint Louis

Quartier Ndiolofene 
face Garage Bango
Tél : 33.961.52.12

Centre Médico-social de Podor
A côté Agence IPRES Podor

Tél : 33.965.16.16

Centre Médico-social 
de Richard Toll
Quartier Escale

face Gendarmerie IM. SOCOSTI
Tél : 33.963.32.75

Centre Médico-social de Louga
Quartier Althery  face Ecobank

Tél : 33.987.01.86

Centre Médico-social de Thiès
Quartier Randoulène Sud 

Derrière Sen Eau
Tél : 33.951.14.98

Centre Médico-social 
de Diourbel

Quartier Thierno Kandji près SDE
Tél : 33.936.01.75

Centre Médico-social de Kaolack
Quartier Sara Ndiougary

Tél : 33.942.18.10

Centre Médico-social 
de Ziguinchor

Quartier Nema 2 
face Camp Militaire
Tél : 33.991.12.12

Centre Médico-social 
de Tambacounda
Quartier Liberté 

Tél : 33.981.13.40

Les centres médico-sociaux (CMS) de l’IPRES sont 
ouverts aux allocataires de l’IPRES et à leurs ayant-
droits. PRÉCISION DE TAILLE, l’activité de ces CMS 
ne fait pas partie des missions de l’Institution. L’IPRES 
injecte pourtant près de 4 milliards de francs cfa pour 
soulager médicalement ses usagers et ses ayant-droits 
afin de pallier la supposée modicité des pensions. C’est 
ce que l’Institution appelle l’action sanitaire et sociale.

Le centre médico-social a signé des conventions avec 
cinq structures hospitalières de Dakar : HOGGY, 
PRINCIPAL, FANN, ABASS NDAO, HOPITAL 
MILITAIRE DE OUAKAM et la plupart des Hôpitaux 
régionaux (se renseigner au CMS de la région).

Dans le cadre de sa politique d’amélioration de la 
prise en charge médico-sociale  des retraités et de 
leur famille l’IPRES a signé des conventions avec 
d’autres structures sanitaires dans les régions.
Si après consultation les examens demandés par 
le médecin ne peuvent être effectués au centre, le 
patient est référé à une structure hospitalière par la 
délivrance d’une lettre de garantie.
En cas d’urgence, il est conseillé au malade de se 
rendre directement à la structure la plus proche et 
avec laquelle l’IPRES  est en partenariat.

La demande de régularisation de la prise en charge se 
fera au plus tard dans les 48 heures qui suivent l’acte 
sous peine du rejet de la demande.
Pour tout examen dont l’IPRES ne dispose pas de 
spécialiste, il est demandé au patient d’aller chercher 
rendez-vous dans les structures hospitalières avec 
qui nous travaillons et revenir 24h ou 48h avant le 
rendez-vous pour la lettre  de garantie.
NB : Les prestations offertes dans ces centres sont 
entièrement gratuites pour les retraités et leurs ayant-
droits. (Épouses et enfants de moins de 21ans).

Les pièces à fournir pour accéder aux prestations qui y sont servies sont :

INFORMATIONS UTILES
Le droit à pension court à compter de la date de dépôt de la demande»

Les retraités, veufs, veuves et orphelins sont invités à déposer leurs demandes 
de pension le plus tôt possible après la date de mise à la retraite ou le décès de 

l’auteur des droits à reverser.

• Consultation en médecine 
générale

• consultation spécialités 
médicales
- Pédiatrie
- Cardiologie
- Neurologie
- Dermatologie
- Traumatologie /Rhumatologie
- Gériatrie
- Hépato-gastro- entérologie

• Consultation chirurgie 
générale

• Consultation spécialités 
chirurgicales

- Uro /andrologie
- Orthopédie
- Odonto /stomatologie
- Ophthalmologie
- Orl
- Gynécoco/obstétrique

POUR LES RETRAITÉS (HOMME/
FEMME), VEUVES ET VEUFS : 

• Carte allocataire IPRES
• Carte nationale d’identité

POUR LES ÉPOUSES :
• Carte allocataire IPRES de l’époux 
• Carte nationale d’identité de l’époux 
et de l’épouse
• Certificat de mariage visé au siège 
par les Archives ou la Direction des 
Prestations (pour la toute première 
consultation)

POUR LES ENFANTS :
• Carte allocataire IPRES du père /mère 
(allocataire) ;

• Extrait de naissance de l’enfant (à 
défaut de l’extrait de naissance la carte 
d’identité) ;
• Livret de famille ;
• Carte nationale d’identité du père /
mère (allocataire).

POUR LES ORPHELINS :
• Carte allocataire  IPRES
• Extrait de naissance ou carte nationale 
d’identité de l’enfant.

POUR LES VEUFS OU VEUVES :
• Carte allocataire IPRES ;
• Carte nationale d’identité.

NOS SPÉCIALITÉS
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L’ENGAGEMENT DES FORCES DANS LA LUTTE CONTRE 
 LES PANDEMIES ET AUTRES CATASTROPHES

Le génie militaire dans la lutte contre 
les pandémies et catastrophes.

Focus sur la formation, l’entrainement et 
la mise en œuvre des équipements duals

Cdt Jean Emmanuel BADIANE,
Chef RH / DIRGEN

Dans son allocution à l’occasion 
de la Journée des Forces armées 
édition 2019, le Président 

de la République a rappelé que « 
l’implication des Forces armées dans 
la gestion des catastrophes nécessite 
des savoir-faire nouveaux adaptés à 
chaque situation ». Dans cette optique, 
le Commandement est invité à intégrer 
davantage de modules de réaction en 
situation d’urgence dans les actions de 
formation. 

La lutte contre les pandémies et autres 
catastrophes, pour être efficace, doit 
reposer sur une stratégie bien élaborée 
avec des objectifs clairement définis, 
permettant d’une part de prévenir 
et réduire les risques majeurs de 
catastrophes et d’autre part, d’améliorer 
leur gestion. Cela se traduit entre 
autres par la promotion de la culture 
de la prévention et de la gestion des 
risques, le développement au niveau 
national de plans de contingence et le 
renforcement des capacités des acteurs 
militaires et civils impliqués dans la 
prise en compte de ces situations. Dès 
lors, l’on peut s’interroger sur le niveau 
de préparation des Armées en réponse 
aux dites menaces. 

Dans le cadre de la participation aux 
missions de sécurité civile, force est de 
reconnaitre que les Armées apportent 
une contribution fortement appréciée, 

grâce à la mise en œuvre d’un ensemble 
d’équipements, de capacités et 
d’aptitudes spécifiques. En effet, l’action 
du génie militaire est déterminante à 
travers l’appui et le soutien fournis par 
ses différentes équipes spécialisées. 

Dès lors, l’acquisition de compétences 
nouvelles ou recherchées passe par 
une formation des spécialistes et 
permet, par le biais d’un entrainement 
spécifique et adapté, de mettre en 
œuvre les équipements duals. 

I- Formation des personnels 
spécialistes

La formation répond avant tout à 
une finalité opérationnelle et permet 
l’acquisition de compétences, savoir-

être et savoir-faire requis pour répondre 
aux missions et contrats opérationnels 
fixés. Elle constitue donc un capital 
immatériel sur lequel repose la qualité 
opérationnelle des Armées. Au sein de 
la Direction du génie, celle-ci concerne 
autant les personnels officiers, sous-
officiers et militaires du rang de 
l’arme à qualifier en défense nucléaire, 
radiologique, biologique et chimique 
(DNRBC) que les enginistes de même 
que les spécialistes du bâtiment.

La prise en compte de la menace 
nucléaire, radiologique, biologique et 
chimique (NRBC), amorcée par le génie 
depuis 2014, se concrétisera à l’horizon 
2025, avec l’opérationnalisation de sa 
composante NRBC dont le programme 
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QUESTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALESARME 
OU 

SERVICE
 

MISSION MOYENS IMMEDIATEMENT
 

MOBILISABLES
 

MOYENS A 
METTRE EN 
ŒUVRE A 
MOYEN 
TERME 

DELAIS DE 
MISE SUR 

PIED 

SCENARIO 1 : Rupture de pont sur une route nationale ou d’un barrage important 
Description du scénario :  

I- rupture accidentelle d’un pont surplombant un cours d’eau, une voie ferroviaire ou une route nationale 
II- rupture d’un barrage occasionnant d’importants dégâts matériels, de nombreuses personnes 

emportées et des centaines d’autres prisonnières des eaux. 

DIRGEN 

- effectuer la 
reconnaissance technique 

pour évaluer les dégâts 

- faire le point des 
moyens nécessaires pour 
le rétablissement des 
infrastructures 

- Personnels : 01 groupe de 
spécialistes franchissement. 
Personnel disponible 

- Matériels : Moyens légers de 
franchissement, vedettes Ribbon, 
Zodiacs, etc  

- Humain : 01 
section de 
montage de 
pont  

- 01 pont Bailey
 

 

 

5 à 10 
heures 

SCENARIO 2 : Epidémie brutale sur une portion du territoire (caravane de la santé militaire) 

Description du scénario :  

Signalisation d’une épidémie affectant plusieurs personnes dans une ou plusieurs localités.  

 

DIRGEN 

- Aider au déploiement du 
détachement médical  

- Soutenir l’action de 
DIRSANTE 

- Traitement de l’eau 

- Personnels : 01 équipe de 
spécialistes GE et épurateur d’eau 

- Matériels : Modules GE et 
épurateur d’eau 

 4 à 5 heures 

SCENARIO 3 : Inondation de grande ampleur 

Description du scénario :  

Débordement d’un cours d’eau de son lit à cause d’une forte pluviométrie ou d’un raz de marée (tsunami) 
occasionnant une inondation importante : des zones habitées couvertes par les eaux, des milliers de personnes 
prisonnières des eaux, des milliers de sinistres.   

 

DIRGEN 

- Aménager des camps 
avec abris pour héberger 
les sinistres 

- Aider au déploiement 
des personnels de 
secours sur le site 

- Participer à l’extraction 
des personnes 
prisonnières des eaux  

- Personnels : Section d’aide au 
déploiement. Personnel disponible 

- Matériels : Moyens légers de 
franchissement, Zodiacs, groupes 
motopompes, Modules GE et 
épurateur d’eau, sacs à terre, gilets 
de sauvetage, etc  

- Matériels : 
toilettes de 
campagne 

4 à 5 heures 

 

SCENARIO 4 : Catastrophe industrielle (feux dans les stocks, etc.) 

Description du scénario : 

Feux dans les stocks de produits dangereux, émanation de gaz nocifs. Personnes prisonnières du feu ou de la 
fumée.  

DIRGEN 

- Participer à la lutte contre 
l’incendie et à l’extraction des 
victimes et personnes en 
danger. 

- Personnels : 01 section de 
lutte contre l’incendie 

- Matériels : moyens organiques 
de lutte contre l’incendie 
disponibles, masques NBC, 
etc  

Tout personnel 
disponible en 
renfort. 

4 à 5 heures 

SCENARIO 5 : Catastrophe écologique (citernes de fuel en feu, ammoniac, feux de brousse etc.) 

Description du scénario :  

I- Citerne de carburant en feu menaçant les infrastructures et les populations ; écoulement du liquide 
inflammable et nocif dans les habitations ; Feux de brousse menaçant le cheptel, les habitations 

DIRGEN 

- Participer à la lutte contre 
l’incendie 

- Participer à la protection des 
populations et du cheptel. 

- Personnels : 01 section de 
lutte contre l’incendie 

- Matériels : moyens organiques 
de lutte contre l’incendie 
disponibles, masques NBC, 
etc  

Tout personnel 
disponible en 
renfort. 

3 à 4 heures 
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d’équipement est en cours d’élaboration. 
Ce processus est soutenu par les 
coopérations allemande, brésilienne 
et espagnole. Ainsi, le génie accentue 
ses efforts dans la formation d’un 
personnel qualifié. En 2017, les sapeurs 
du génie ont participé à un exercice 
de formation piloté par la Brigade 
nationale des Sapeurs-pompiers et 
en partenariat avec la Direction de la 
santé des Armées, pour une meilleure 
coordination dans la prise en charge 
des risques NRBC. Ce renforcement 
des capacités de lutte contre ce type de 
menace est d’autant plus important que 
la région de Dakar reste exposée aux 
dangers des produits chimiques liés à la 
forte activité industrielle. De plus, leur 
usage par des éléments extrémistes ne 
devrait pas être occulté, d’où la nécessité 
pour les Armées de développer des 
capacités de lutte contre ces produits.

Par ailleurs, certains modules de 
formation sont axés sur la mise en 
œuvre du matériel NRBC et sur 
l’initiation aux techniques de détection 
et de lutte en fonction de la menace 
ainsi que sur les moyens de survie dans 
un environnement contaminé.

En outre, la participation aux opérations 
de secours d’urgence requiert la mise à 
contribution de personnels enginistes 
et ouvriers bâtiment compétents. A cet 
effet, le Génie dispose d’un Centre de 
formation technique (CFT) pour leur 
dispenser les savoir-faire modernes 
en particulier dans les différents corps 
d’état du bâtiment, dans la conduite et 
le perfectionnement des conducteurs 
engins. Les ouvriers spécialisés 
des Armées et ceux des structures 
externes comme la Gendarmerie 
nationale, la Brigade nationale des 
Sapeurs-pompiers ainsi que ceux en 
provenance des corps paramilitaires y 
sont également formés.

Globalement, les actions de formation 
au profit des personnels spécialisés 
favorisent le développement de leurs 
compétences spécifiques et contribuent, 
à travers des cycles d’entraînement, à 
les rendre opérationnels. 

II- Entrainement des personnels et 
mise en œuvre des équipements

La préparation et l’entraînement 
spécifiques des unités, axes d’effort 
prioritaires du Commandement, au-

delà de contribuer au renforcement 
de la cohésion, participent à améliorer 
leur aptitude opérationnelle à remplir 
les missions fixées. En effet, ce volet 
entraînement combine le savoir-faire 
des personnels avec les possibilités des 
matériels et équipements en dotation. À 
ce sujet, les différents scenarii suivants 
renseignent sur les possibilités, en 
fonction des cas étudiés.

Cependant, les moyens en personnels 
et matériels ainsi que les délais de 
mise en œuvre indiqués pour chaque 
scénario pourraient varier en fonction, 
d’une part, de l’ampleur de la situation 
et, d’autre part, de la localisation 
géographique de la catastrophe.

En définitive, les unités du génie, 
grâce à leurs capacités spécifiques, 
peuvent être amenées à intervenir 
en cas de dommages écologiques ou 
lors des catastrophes technologiques 
ou des évènements importants. Cette 
aptitude est développée et maintenue 
au Bataillon de soutien génie qui abrite 
deux pôles entièrement fonctionnels, 
dont un Centre de déminage 
humanitaire fruit de la coopération 
américaine et un Centre de formation 
technique financé par la coopération 
allemande.

Les détachements d’instruction 
opérationnelle, exécutés en liaison avec 
les différents partenaires stratégiques, 
participent à l’entrainement de nos 
personnels et au maintien en condition 
opérationnelle des personnels et des 
matériels. 

Au demeurant, le caractère souvent 
irréversible des dommages écologiques 
rend nécessaire une intervention 
préventive, afin d’en éviter leur 
occurrence.



50 ARMEE-NATION       N°57 - Avril 2020

DOSSIER

Dispositif opérationnel en ZM n°2 dans 
la gestion des pandémies et autres 

catastrophes.
Colonel Amadou Moussa NDIR
Commandant la Zone Militaire 2

De par son étendue, sa situation 
géographique et la diversité de 
ses milieux, la Zone militaire n°2 

présente un intérêt particulier dans la 
gestion des  pandémies et catastrophes, 
problématique caractérisée par son 
actualité et thème retenu pour illustrer 
la célébration du 60e anniversaire de 
l’accession du Sénégal à la souveraineté 
internationale.

En effet, l’histoire récente des agressions 

naturelles contre les communautés a mis 
en évidence la prédisposition des Armées 
à jouer un rôle dans la prise en charge 
des catastrophes environnementales 
ou écologiques, voire des pandémies 
: inondations, invasion de criquets 
pèlerins, invasion de plantes aquatiques 
parasites   .

Aujourd’hui, le nouveau concept de 
défense et de sécurité nationale, conçu 
dans une démarche multidimensionnelle 

et intégrée met en exergue les nouveaux 
risques et menaces à la sécurité humaine, 
à côté des préoccupations traditionnelles 
des Forces Armées.

En réalité, le contexte géographique 
particulier de la Zone militaire n°2 ainsi 
que la nature de ses unités confère à 
ses dernières un rôle particulier dans la 
gestion des catastrophes et pandémies. 
En raison des missions assignées, il est 
important de disposer d’un potentiel 



51

L’ENGAGEMENT DES FORCES DANS LA LUTTE CONTRE 
 LES PANDEMIES ET AUTRES CATASTROPHES

ARMEE-NATION       N°57 - Avril 2020

logistique d’urgence apte à renforcer les 
plans de réaction et à atténuer les effets 
de la crise.

DES DEFIS NOMBREUX 
ET DIVERS

Le Sénégal est à la fois un pays 
sahélien très sensible aux impacts des 
changements climatiques, un pays côtier 
soumis à la dérégulation climatique et 
exposé au phénomène de l’érosion côtière 
; il est également dans un processus 
de  développement, de construction et 
d’industrialisation, ce qui le met en proie 
aux risques générés par la croissance, 
les activités humaines ou les atteintes à 
l’environnement. Ces  risques majeurs 
de catastrophes, sources de vulnérabilité 
pour les populations, peuvent être classés 
en trois catégories principales :

-aléas naturels ; 

-risques industriels et technologiques ; 

-risques liés aux infrastructures majeures. 

Espace frontalier, maritime et largement 
baigné par le fleuve Sénégal et son 
delta, le territoire de la Zone militaire 
n°2 est caractérisé par la diversité de 
ses milieux (maritime, fluvial, sahélien) 
qui l’exposent à un certain nombre 
de catastrophes ou de potentialités de 
sinistres : inondations, invasion de 
plantes parasites ou d’insectes ravageurs, 
risques aviaires, érosion côtière, 
propagation de pandémies, etc.

C’est dire que les risques qui affectent 
l’espace de la Zone militaire n°2 sont 
nombreux et se déclinent dans les 
milieux aussi bien terrestres que fluvial 
ou maritime. A l’horizon, le démarrage 
de la production d’hydrocarbures en off 
shore devrait augmenter la palette des 
menaces.       

Parmi celles-ci, les risques liés aux 
inondations constituent à ce jour 
l’élément de crise le plus prégnant 
et le plus porteur de potentialités de 

catastrophes. L’étendue des espaces 
maritimes et fluviaux et les phénomènes 
destructeurs qui leur sont liés expliquent  
en effet la persistance des risques ou la 
récurrence des crises déclarées.  

Ainsi, il est établi que les inondations 
constituent une menace pour l’habitat 
des  hommes ainsi que pour leur mobilité 
et leurs diverses activités économiques. 
Face à  ces calamités, les Armées ont 
plusieurs fois agi en Zone militaire n°2 
pour faire face aux désordres ainsi créés 
et renforcer la résilience des populations. 
Depuis les années 1980, plusieurs actions 
peuvent être comptabilisées au titre de la 
gestion des catastrophes :

-la lutte contre l’avancée de la langue 
salée par l’érection du bouchon-barrage 
de Kheune par le génie militaire en 1980 ;

-la réalisation d’une digue de protection 
de 18km contre les inondations à Cascas 
en 1983 ;

-l’intervention du génie militaire lors des 
inondations à Saint-Louis en 1994 ;

-l’assistance aux populations de l’île à 
Morphil en 2000 par la mise en œuvre 
d’un pont Bailey* et d’un Moyen Léger 
de Franchissement (MLF) pour assurer 
la traversée Médina Ndiathbé-Cascas en 
2000.

Par ailleurs, la menace en Zone 
militaire n°2 est également d’ordre 
environnemental, pouvant affecter la 
sécurité des communautés et mettre 
en péril leurs activités. L’érosion côtière 
agresse dangereusement la langue 
de Barbarie ; la brèche ouverte sur 
l’embouchure pour pallier la montée 
du niveau des eaux à Saint-Louis  
constitue la première cause de mortalité 
accidentelle pour les pêcheurs artisanaux 
de Saint-Louis et a entraîné la disparition 
de localités de l’estuaire du fleuve.

D’autres menaces moins spectaculaires 
mais tout aussi dangereuses planent 

sur la zone d’action. En effet, les périls 
acridien,  aviaire ainsi que la prolifération 
des algues envahissantes sont une réalité 
préoccupante pour l’économie de la 
région. En particulier, la bataille contre 
les criquets ravageurs a  justifié en 2003 
l’engagement de troupes au sol dans le 
cadre de la lutte mécanique contre ce 
fléau. Il en est de même de la lutte contre la 
salvinia molesta (algue envahissante) qui 
a mobilisé les personnels et moyens du 
génie militaire aux côtés des populations 
entre 1999 et 2001.

A l’horizon, l’exploitation en offshore des 
réserves d’hydrocarbures peut également 
présumer de possibilité de pollution 
marine d’origine accidentelle alors que la 
position frontalière peut constituer une 
vulnérabilité par rapport à la propagation 
de pandémies venues de l’extérieur.

DES DISPOSITIFS DE 
GESTION AD HOC

Dans le concept défini par les Armées au 
regard de la prévention et de la gestion des 
catastrophes naturelles ou accidentelles, 
le but principal du commandement 
est de parvenir à une posture visant 
à appuyer avec diligence et efficacité 
les structures gouvernementales/
non gouvernementales ordinairement 
dédiées à ces tâches. 

En particulier, le décret 2009-668/PR/
MFA du 23 juillet 2009, (en son article 
6) fixe à la Zone militaire, entre autres 
missions permanentes, celle « d’assister 
les populations et soutenir les structures 
compétentes en cas de sinistre ». Celle-
ci est complétée par une mission à 
caractère conjoncturel, consistant à 
porter « assistance aux populations lors 
des catastrophes naturelles et autres 
sinistres » (avec la mise en œuvre ou non 
du Plan ORSEC). 

La gestion des catastrophes et pandémies 
fait donc partie intégrante des missions 
régulières et peut se décliner à deux 
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niveaux à l’échelle de la zone militaire.

Dans la mise en œuvre, le dispositif 
de gestion peut reposer sur un 
commandement et une articulation 
organique renforcée ou être intégré à un 
ensemble de structures agissant dans le 
cadre d’un plan global (ORSEC).

En autonome, la mise en œuvre des 
actions repose sur l’état-major de zone 
appuyé par les états-majors d’armée ou 
les services compétents sur tout ou partie 
des  problématiques posées.

Dans la plupart des cas, les sinistres 
d’une certaine ampleur sont gérés au 
moins par une cellule de crise dirigée par 
l’autorité administrative et impliquant le 
commandement de la Zone militaire et, 
au pire, par la déclinaison locale du plan 
ORSEC au niveau de la région concernée.

Dans les deux cas, la disponibilité 
de moyens logistiques toutes armes 
(camions, citernes, tentes, outils de 
parc) ou de moyens spécialisés en 
renfort (moyens polyvalents du génie, 
personnels et moyens santé) constitue 
le facteur déterminant pour une gestion 

efficace de la crise.

Enfin, relativement au concept de 
réponse des Armées aux situations 
d’urgence, le Détachement de réaction 
aux situations d’urgence (DERESU), s’il 
devenait opérationnel,  serait chargé de 
renforcer le commandant de zone dans 
le but d’améliorer la prise en compte du 
sinistre. 

UNE PREPARATION 
OPERATIONNELLE PEU 

DIFFERENCIEE

Même s’il reste entendu que les unités 
militaires n’ont pas pour vocation 
primordiale de gérer les situations de 
catastrophes ou de pandémies, il reste 
tout aussi évident que leur prise en 
compte efficace est tributaire d’une 
préparation opérationnelle en amont.

Toutefois, celle-ci ne diffère 
fondamentalement pas de la préparation 
au combat et, notamment, du maintien 
en condition des matériels. Il s’agit en 
fait de transférer l’organisation et les 
moyens dédiés aux missions classiques 
sur le terrain de l’action d’urgence face 

à des sinistres requérant une réaction 
immédiate pouvant en atténuer leurs 
effets.

Par ailleurs, la préparation aux situations 
de crise peut donner lieu à des exercices 
de poste de commandement (ORSEC), 
pour tester la réactivité des acteurs et 
confirmer la disponibilité des moyens.

A ce propos, l’inventaire des moyens 
susceptibles d’être mobilisés dans le 
cadre d’un plan ORSEC régional est un 
exercice régulièrement mené en liaison 
avec l’autorité administrative.  

CONCLUSION 

In fine, il est manifeste que les risques 
évoqués plus haut sont objectifs, au 
regard de l’environnement géographique 
et naturel qui caractérise l’espace de la 
Zone militaire n°2. Ils affecteraient en 
cas de sinistre les populations les plus 
vulnérables, favorisant par conséquent le 
phénomène de pauvreté et de précarité 
tout en altérant le sentiment de sécurité 
et les efforts de développement des 
territoires.       

Avec l’intégration de la notion de sécurité 
humaine dans le cadre du concept 
de défense nationale et du recours 
quasi prévisible aux Forces armées, il 
importe de cultiver au sein des unités la 
réversibilité nécessaire à la gestion des 
situations de crise ou de catastrophe. 

Les troupes militaires opérant rarement 
seules dans des scénarios pareils, il 
s’agit  moins de savoir-faire spécifiques 
à appliquer que d’organisation et de 
fourniture de main d’œuvre et d’une 
logistique de première urgence. 
Incontournable pour leur appui 
spécialisé, la Compagnie des travaux du 
génie et les cellules zonales du Service de 
santé  devrait porter une bonne partie de 
l’effort, selon la nature de la catastrophe. 
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Les Armées participent en première 
ligne à la mise en œuvre dela 
priorité stratégique du Sénégal 

consistant à protéger son territoire et ses 
ressortissants et à garantir la continuité 
des fonctions essentielles à la vie de la 
Nation.

Dans le cadre du contrat opérationnel 
qui leur est fixé, elles assurent la 
défense militaire du territoirenational 
etl’exécution des missions permanentes 
interministérielles, notamment celles 
ressortissant de la sécurité civile.

Concernant ce dernier volet, le concept 
de défense et de sécurité nationale 
prévoit la possibilité d’engager les forces 
terrestres dans la gestion des pandémies 

et autres catastrophes, particulièrement 
dans les zones frontalières. En effet, 
les menaces et les risques identifiés se 
manifestent plus en plus, teintés d’une 
certaine diversité dans leur nature et 
leur manifestation. 

A l’échelon zonal, le dispositif 
opérationnel est conçu et établi pour 
la missionde défense de l’intégrité du 
territoire national et la sécurisation des 
populations contre une menace armée. 
Par conséquent, la zone d’action est 
organisée, dans le cadre d’un dispositif 
opérationnel durable, en Secteurs et 
Sous-secteurs dont le découpage et 
l’ancrage des unités obéissent à une 
logique cinétique. Cette organisation 
permet de remplir avec satisfaction 

les missions intrinsèques de la zone 
militaire n°5, mais aussi la mission 
particulière de protection des ressources 
forestière. Celle-ci entre dans une 
certaine mesure dans le même cadre 
que la lutte contre les bandes armées et 
la criminalité transnationale organisée. 
Subsidiairement, les unités déployées 
apportent leur concours aux autres 
forces défense et de sécurité et aux 
autres services de l’Etat, par le canal de 
l’autorité administrative.

Or, les problématiques posées par la 
gestion des pandémies (choléra, fièvre 
à virus ébola, coronavirus, …) et autres 
catastrophes (feux de brousse de grande 
ampleur, accident grave, effondrement 
d’ouvrage d’art majeur, etc.) sont d’un 
tout autre ordre.

Reposant sur l’emploi d’une large 
gamme de capacités, le dispositif de 
contrôle de zone est, par essence, 
apte à apporter des réponses ciblées 
adaptéesà un large spectre de menaces 
et de risques. L’intervention des forces 
terrestres revêt, à cet effet, un caractère 
multidimensionnel,interministériel 
et inter agences. Elle procède,dès 
lors,d’une approche globale.

Pivot géographique et espace tampon, 
la zone militaire n°5 est à la croisée 
des routes terrestres, fluviomaritimes 
et aériennes. Elle est exposée, en 
conséquence,aux risques sanitaires et 
catastrophes naturelles qui transcendent 

Les forces terrestres dans la 
gestion des pandémies et autres 

catastrophes dans les zones 
frontalières : exemple de la ZM 5.Col Souleymane KANDE,

Commandant la Zone Militaire 5
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les frontières. C’est pourquoi, le schéma 
régional de riposte organisé autour 
de la protection civileimposela mise 
en œuvrepermanenteet adaptéede 
capacités militaires, en s’inspirant du 
plan « organisation des secours ». 

1. La zone militaire n°5 : pivot 
géographique et espace tampon 
à la croisée  des routes terrestres, 
fluviomaritimes et aériennes.

La zone militaire n°5, correspondant 
aux limites administratives de 
la région de Ziguinchor, est un 
carrefour stratégique. Essentiellement 
opérationnelle, elle constitue une 
zone de jonction de plusieurs routes 
terrestres, fluviomaritimes et aériennes.

Sur le plan opérationnel, le dispositif de 
contrôle de zone est articulé en six (06) 
secteurs opérationnels pour prendre 
en compte tout le spectre des menaces. 
Fondé par une stratégie d’action directe, 
ses activités opérationnelles sont 
rythmées par des actions de présence 
ostensibles sur le terrain et en zone 
fluviomaritime complétées en fonction 
de l’évolution de la situation sécuritaire 
par des opérations d’influence.

La géopolitique de la région en fait une 
zone de transit multidimensionnelle. 

Le contexte sécuritaire, marqué par la 
présence de groupes insurrectionnels 
localisés dans les zones d’accès difficiles 
jouxtant les frontières, en accroit les 
vulnérabilités. En effet, en soutien aux 
forces de sécurité intérieure absentes 
dans ces zones critiques, les forces 
terrestres et fluviomaritimes zonales 
ont érigé des postes de contrôle pour 
surveiller et contrôler les flux des 
personnes et des biens au niveau 
des points de franchissement.A titre 
illustratif, le poste de contrôle routier de 
Kandiadiou, localité située à la frontière 
gambienne dans le département de 
Bignona, a enregistré durant les six 
derniers mois mille soixante-dix neufs 
(1.079) entrées et presque autant de  
sorties. A Diogue et à Boudiediet, villages 
côtiers situés dans le département 
d’Oussouye, les statistiques sont aussi 
fortes, si tant qu’elles englobent un fort 
taux de ressortissants de la communauté 
économique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest, de l’Union européenne et 
d’Amérique latine. Sur les corridors 
officiels CEDEAO de Séléty (frontière 
gambienne) et de Mpack (frontière 
Bissau guinéenne), les contrôles 
biométriques effectués par la police des 
frontières ont un effet dissuasif sans 
éliminer tous les risques et menaces 

associés liés aux flux transfrontaliers, 
notamment le grand banditisme et 
le trafic de drogue. Les aéroports 
de Ziguinchor et du CapSkiring 
sont également des portes d’entrée, 
exacerbant le niveau de vulnérabilité 
de la région. En effet, pendant la saison 
touristique, l’aéroport du Cap Skiring 
est desservi hebdomadairement par 
deux vols charters faisant transiter en 
moyenne cent cinquante passagers 
européens par rotation.

A la confluence des trafics routiers, 
aériens et fluviomaritimes en 
provenance de la CEDEAO et de l’Union 
européenne, la zone militaire n°5 
présente ainsi de grandes  vulnérabilités. 

2. Les niveaux d’exposition liés 
à la vulnérabilité aux frontières 
accroissent les risques sanitaires et 
situation d’urgence.

La situation géographique de la région 
présentant des frontières terrestres, 
aériennes et fluviomaritimes l’expose à 
des risques et vulnérabilités croissants 
face aux pandémies et catastrophes.

Sur les points de franchissement officiels 
à Mpack et à Séléty, les dispositifs de 
défense et de sécurité sont efficaces pour 
anticiper et réagir face aux menaces 
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de la force classique. De manière 
conjoncturelle, les unités réparties dans 
les sous-secteurs conduisent des actions 
de présence au quotidien pour dissuader 
ou contenir les bandes armées et/ou 
réduire la criminalité transnationale 
organisée. Néanmoins, l’afflux massifs 
de populations sur ces deux corridors 
classifiés CEDEAO multiplie les risques 
sanitaires. Le fort trafic sur ces axes 
routiers internationaux notamment les 
RN 4et RN 5 augmentent par conséquent 
considérablement le risque d’accidents. 
Concernant les flux fluviomaritimes 
vers la Gambie et la Guinée Bissau, la 
situation est plus préoccupante dans la 
mesure où les contrôles effectués par 
les militaires improvisés en policiers 
des frontières demeurent superficiels, 
à défaut de formation et d’équipements 
techniques dédiés. Cette préoccupation 
rend d’actualité le projet interministériel 
d’érection des « tours intelligentes » au 
niveau des zones frontalières et côtières.

Sur les points d’entrée aériens, les 
forces terrestres participent à la 
défense d’ensemble des installations 
aéroportuaires. 

3. Le schéma régional de riposte 
organisé autour de la protection civile 
impose la mise en œuvre permanente 
et adaptée de capacités militaires, en 
s’inspirant du plan « organisation des 
secours ». 

L’engagement des Armées en soutien 
aux plans de contingence pour la 
gestion éventuelle des pandémies ou 
catastrophes est normé par le plan 
d’action militaire de l’état-major général 
des Armées (EMGA) qui en définit le 
niveau de contribution.

Sur demande de l’autorité civile, l’EMGA 
instruit le conseiller aux opérations de 
secours d’urgence(COSU) qui active la 
zone concernée avec la mise en œuvre 

d’un détachement de zone de réaction 
aux situations d’urgence (DZRESU) 
soutenu par les services rattachés à la 
Zone. Cette structure engerbe l’annexe 
du Génie, la section de réparation du 
matériel et le centre médical interarmées.

A l’instar du dispositif national de 
l’organisation des secours coordonné 
à partir de l’état-major mixte logé au 
ministère de l’intérieur, le schéma 
régional de riposte aux situations 
d’urgence est structuré autour de la 
commission auxiliaire de la protection 
civile. 

Au niveau des zones frontalières, 
des capacités militaires spécialisées 
viennent s’agréger à ce dispositif. Le 
contrat opérationnel consiste, dans ces 
conditions en complément du dispositif 
de contrôle de zone, à déployer au 
moins une compagnie d’infanterie. Des 
moyens spécialisés adaptés, peuvent 
être également mis en œuvre, en soutien 
au dispositif de la région médicale. Des 
structures médicales d’urgence (poste 
médical avancé et hôpital militaire de 
campagne), protégées par des unités 
d’infanterie et approvisionnées en 
ressources humaines et matérielles 
conséquentes sont acheminées par 
des vecteurs de transport logistiques 
(véhicules, navires, aéronefs, etc.). 

Pourentretenir ce dispositif dans la 
durée, des ressources supplémentaires 
disponibles au niveau du bataillon 
du train, lieu de stockage des moyens 
logistiques appartenant aux services 
pourvoyeurs ou de soutien des Armées 
et de l’Etat sont susceptibles d’être 
engagés avec des vecteurs logistiques 
stratégiques. Les organisations non 
gouvernementales telles que le comité 
international de la croix rouge et le haut-
commissariat des nations unies pour les 
réfugiés et des volontaires peuvent jouer 
un rôle prépondérant dans l’accueil, 

la sensibilisation et l’organisation des 
secours.

Par souci d’efficacité et d’optimisation des 
moyens, une chaine de commandement 
et de contrôle fonctionnelle 
fonctionnant sur le principe de la 
subsidiarité est activée, sous l’égide de 
l’autorité administrative. Toutes les 
opérations de sauvetage et de secours, 
englobant les autres structures sanitaires 
publiques et privéesseront coordonnées 
et synchronisées par l’autorité locale 
des sapeurs-pompiers. L’adjoint chargé 
des opérations peut conseiller l’autorité 
administrative sur l’emploi optimal des 
moyens militaires 

En définitive, l’intervention des unités 
déployées en zone militaire n°5 dans 
la gestion des pandémies et autres 
catastrophes au niveau des frontières 
est calquée sur le modèle ORSEC. Le 
dispositif militaire s’emboite en toute 
intelligence au schéma d’intervention 
de la protection civile, sur demande de 
concours de l’autorité administrative. La 
disponibilité des ressources humaines et 
matérielles au niveau zonal, susceptibles 
d’être renforcées rapidement le cas 
échéant par des vecteurs de déploiement 
stratégiques garantie l’efficacité de la 
participationdes Armées aux opérations 
de sauvetage et de secours d’urgence.

La poursuite de la réflexion doctrinale 
sur la contribution des Armées dans 
la gestion des pandémies et situations 
d’urgence pourrait affiner les plans de 
contingence déjà élaborés et diversifier 
les scénarii d’intervention. Les épreuves 
opérationnelles ad hoc normées par 
des critères de performance objectifs 
pourraient déboucher sur la rédaction 
et la validation d’une doctrine d’emploi 
des forces en cas de survenance de 
risques sanitaires, de catastrophes ou de 
situation d’urgence.
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Le Sénégal, quant à lui, reste 
vulnérable à certains risques 
multiples et multiformes 

notamment les fléaux naturels ou 
accidentels ainsi que les actions 
asymétriques  pouvant  impacter 
négativement la population, les biens, les 
services et l’environnement. D’ailleurs, 
dans de pareilles situations les réseaux 
traditionnels  de communication 
sont généralement saturés voire 
partiellement ou totalement détruits.

Dans le cadre d’une réponse globale face 
à ces aléas, quelle doit être le concours 
de l’Arme des Transmissions dans la 
conduite des opérations d’urgence 
affectant un grand nombre de personnes 
dans une large zone géographique, et 
dont le désastre dépasse le contrôle par 
la population.

En réalité, les «Transmissions» peuvent 
jouer un rôle déterminant dans tout le 
processus de gestion des  catastrophes 
et contribuer efficacement à réduire 
l’impact, car elles demeurent un outil 

nécessaire à l’ensemble des acteurs pour 
leur collaboration et leur coordination.  

Cet appui au commandement des 
opérations d’urgence se traduit, en 
amont par la formation des personnels 
spécialistes des systèmes de transmission 
militaire et de la gamme commerciale et, 

en cours d’action par la conception et la 
génération d’un système d’information 
adapté, qui pourrait être perfectionné 
grâce à des exercices périodiques. 

D’abord, La formation des spécialistes 
des Transmissions prend en compte 
l’instruction théorique, l’organisation de 

Contribution de l’Arme des  
Transmissions à la gestion 

des pandémies et autres 
catastrophes.Lcl Papa Magatte DIAGNE, 

Chef de l’EMT / DIRTRANS

Depuis la nuit des temps, des tragédies aux conséquences désastreuses ont  toujours fait partie de l’histoire. Selon le 
Rapport de 2015 de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur les Catastrophes dans le 
monde, près de 107 millions de personnes ont été affectées par des catastrophes, générant plus de 19 millions de déplacées 
ou migrants et ont coûté la vie à plusieurs milliers de personnes. 

A l’heure actuelle, le Coronavirus, baptisé Covid-19,  a déjà fait plus de 2 000 morts et plus de 73 000 personnes ont été 
contaminées. Pour rappel le naufrage du Bateau le Joola, catastrophe maritime sans précédent, survenu le 26 septembre 
2002  avait enregistré près de 1 863 victimes, officiellement déclarées.

Eu égard à plusieurs facteurs, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat pense, qu’à l’avenir, ces 
phénomènes vont s’intensifier et seront plus fréquents. 
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l’entrainement  à différents niveaux  et 
la création d’une école pour résorber les 
déficits et capaciter le personnel.

En effet, le Bataillon des Transmissions, 
par le biais de la compagnie dédiée, 
assure l’instruction théorique des 
différents niveaux qui vont du Certificat 
Pratique au brevet de spécialité numéro 
2 et dans toutes les spécialités de l’Arme 
des Transmissions. Cette formation 
dispensée à la Compagnie d’Instruction 
prend en compte l’apprentissage de 
l’ensemble des moyens militaires 
tactiques et ceux de la gamme 
commerciale généralement utilisés par 
les forces de 1ère et 2ème catégories au 
cours des opérations d’urgence et de 
secours. Concernant les officiers, la plus-
value de formation fournie par les écoles 
de la place leur octroie les compétences 
techniques nécessaires pour pouvoir 
collaborer efficacement avec les 
responsables des télécommunications 
de l’Agence De l’Informatique de l’Etat 
(ADIE) qui constitue le principal 
opérateur de l’Etat dans le cadre de la 
mise en place d’un centre de supervision, 
de contrôle  et de coordination 
des opérations dans la gestion des 
pandémies et autres catastrophes. A 
titre d’exemple, le Cadre d’ Intervention 
et de Coordination interministériel 
des Opérations de lutte anti-terroriste 
(CICO)  a été entièrement équipé de 
moyens de transmissions de dernière 
génération à l’occasion de l’organisation 
de l’exercice ‘’ FAGARU 3’’ dans lequel 
des officiers de l’arme des Transmissions 
ont été désignés comme membres de 
l’Etat-major interministériel.

Aussi, cette instruction théorique est 
ponctuée de séquences d’exercices, 
afin d’assoir une meilleure pratique 
des connaissances acquises. C’est 
pourquoi des exercices à trois niveaux 
sont organisés au profit des stagiaires. 

Il s’agit des activités menées pour la 
mise en pratique  des enseignements 
reçus au cours du stage, des manœuvres 
de synthèse exécutées sous forme 
de PC Transmissions qui sont 
conduites périodiquement au Centre 
d’Entraînement Tactique Capitaine 
Mbaye DIAGNE de Thiès et des 
manœuvres  nationales  sous l’égide 
de l’Etat-major de l’armée de Terre, à 
l’image de celle baptisée «Saloum 2019».

Dans cette même veine, l’érection 
dans un proche avenir de l’Ecole des 
Transmissions et de l’Informatique 
des Armées (ETIA) est salutaire, 
dans la mesure où elle permettra de 
prendre en compte la formation des 
officiers qui était assurée jusque là par 
des pays amis, de résorber le déficit 
en personnels qualifiés et, eu égard 
aux nouvelles menaces et aux enjeux 
liés à l’évolution des Technologies de 
l’Information, de capaciter nos éléments 
dans les nouvelles spécialités que sont la 
guerre électronique et la cyberdéfense. 
Dans ce dernier volet, la Direction des 
Transmissions et de l’informatique des 
Armées (DIRTRANS) a mis en place 
un projet qui, à terme, permettra de 
prendre en compte les préoccupations 
sécuritaires des systèmes d’informations 
de l’Armée voire ceux d’autres structures 
nationales. Ce système qui sera piloté par 
un commandement  de la cyberdéfense, 
conformément à la Stratégie Nationale 
de cybersécurité 2022, permettra à 
terme une participation efficiente 
à la gestion des incidents d’origine 
cyber et ainsi atténuer les risques de 
catastrophes que peuvent engendrer le 
dysfonctionnement des infrastructures 
vitales de l’Etat ciblées par une 
cyberattaque.

Ainsi, pour la préparation à 
l’application du plan de contingence 
sectoriel, la formation des spécialistes 

des Transmissions constitue un 
moyen indispensable d’acquisition 
de compétences techniques et 
opérationnelles. C’est ainsi que le thème 
de la fête patronale des Transmissions 
Saint-Gabriel portait sur «Défis 
de la formation face aux exigences 
capacitaires des transmissions à 
l’horizon 2025» est le thème qui a été  
retenu et développé par la DRTRANS 
en 2019 . Ces qualifications contribuent 
au déploiement des moyens techniques 
en cas de crise.

Ensuite, la satisfaction des besoins en 
liaisons des principaux vecteurs se  
manifeste par la conception du système 
d’information qui précède sa mise en 
œuvre et son exploitation et la nécessaire  
fourniture des soutiens internes. 

D’une part, la conception des réseaux 
exige impérativement la connaissance de 
la zone d’application des opérations de 
secours et des différents participants, afin 
de définir les types de moyens appropriés 
et leur appréciation quantitative. Basé 
sur un ordre opérationnel, l’ordre 
technique traduit l’organisation des 
systèmes de communication, des 
règles de procédures et des consignes 
de sécurité  afin de permettre une 
bonne collaboration et d’instaurer une 
meilleure coordination des activités. 
Elle doit aboutir à la mise en place de 
réseaux permanents, fiables et sécurisés.

D’autre part, la mise en œuvre et 
l’exploitation des systèmes d’information 
constitue l’effet majeur  de l’emploi des 
moyens de transmission. Deux cas 
peuvent se présenter : soit l’Arme des 
Transmissions vient en appoint pour 
intégrer le dispositif existant, auquel cas 
les moyens de la gamme commerciale 
sont prépondérants, soit avec une 
situation quasi démesurée amenant  les 
Armées à prendre le contrôle, alors les 
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principaux moyens de communication 
sont de la gamme tactique. A l’évidence 
l’usage des télécommunications pour 
la gestion des situations d’urgence 
est déterminant pour la maitrise du 
facteur temps essentiel pour atténuer 
la souffrance des victimes et sauver des 
vies. Dans cet ordre d’idée, la déclaration 
d’Hyderabad  conseille vivement 
l’utilisation des télécommunications, 
compte tenu des nombreux avantages 
qu’elles présentent dans de pareilles 
circonstances.

En outre, le soutien technique interne 
reste essentiel pour la disponibilité 
des moyens de communication qui 
demeurent les outils essentiels pour 
l’établissement des liaisons. Il permet 
surtout la mise à disposition de 
«backup» d’énergie, afin de suppléer 
éventuellement le défaut de présence 
de l’énergie alternative qui constitue 
la source exclusive permettant 
le fonctionnement des moyens 
radioélectriques.

En somme, la faculté de concevoir des 

réseaux, leur mise à profit par l’usage 
et la prise en compte des différents 
soutiens internes cernent les multiples 
facettes qui constituent le concours 
de l’Arme des Transmissions dans le 
cadre de la gestion des pandémies et 
catastrophes nationales. Néanmoins,  
ces aptitudes peuvent être améliorées par 
l’organisation d’exercices systématiques 
et périodiques. 

Enfin, la conception et l’organisation 
d’exercices grandeur nature permet 
d’affiner les reflexes appropriés et 
combler les déficiences logistiques en 
vue d’une meilleure coordination.

La réalisation d’un concept prenant en 
compte la chronologie des événements  et 
la façon dont il convient de synchroniser 
les différents moyens et ressources 
mis à disposition est primordiale. Il 
convient de préciser, entre autres, la 
représentation de l’espace géographique 
concerné, d’une part, et d’autre part de 
déterminer les situations basées sur des 
cas réels.

Même si les exercices et les entrainements 
basés sur la simulation sont loin de 
refléter  la réalité, ils donnent au moins 
l’opportunité de mettre en pratique 
les connaissances acquises et, après 
une bonne évaluation, permettent de 
renforcer le savoir-faire technique du 
personnel des Transmissions  aux fins 
de faire acquérir des comportements 
adéquats et des gestes réflexes adaptés 
aux circonstances.

Sur le plan logistique, cette manœuvre 
va offrir une certaine visibilité quant aux 
moyens de communication et du soutien 
technique indispensable à mettre en 
œuvre, pour atteindre les objectifs fixés 
dans le cadre de l’opération. Cet aspect 
est fondamental pour assurer une 
meilleure coordination entre les acteurs.

En définitive, l’Arme des Transmission 
est bien outillée et peut appuyer 
convenablement le déroulement  et la 
conduite des opérations relatives  aux  
fléaux. Avec l’appui de son personnel  
et ses moyens de communication, sa 
contribution pourrait être déterminante 
pour réduire les conséquences néfastes 
et assurer la réussite de toute opération 
d’urgence ou de secours. Du reste, 
comme le stipule le général Lagarde, 
ancien chef d’état-major de l’armée 
de terre française de 1974 à 1980:  
« Vous pouvez  mettre à la tête d’une 
armée un homme unique au génie 
exceptionnel, son échec est assuré si 
les transmissions lui font défaut », 
cette maxime confirme cette assertion.

Toutefois, il serait impératif d’organiser  
un exercice cyclique impliquant tous 
les acteurs, afin d’évaluer  nos capacités 
et  vulnérabilités, pour déterminer à la 
fois les besoins complémentaires en 
compétences techniques  et les moyens 
nécessaires  aux situations d’urgence. 

1_ Magazine d’Information du Transmetteur N°2 - Juillet 2019.  
2_ La Conférence mondiale de développement des télécommunications d’Hyderabad 2010, Annexe B -Art 20.
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Le soutien logistique dans le cadre de la 
participation des armées a la lutte contre 

les pandémies et autres catastrophes.
Lcl Moussa BAYO,
Chef DST/EMGA

Le phénomène de l’intervention 
humanitaire a, au cours des années 
récentes, connu un accroissement 

très important. Il a aussi très profondément 
évolué. Les mécanismes de secours d’urgence 
aux victimes existent, mais leur mobilisation, 
leur financement, leur acheminement et leur 
répartition entre les différentes zones touchées 
soulèvent le plus souvent des problèmes 
logistiques et de coordination. Or, les armées 
disposent d’équipements et des ressources 
humaines bien formées, disciplinées et 
immédiatement mobilisables qui leur 
permettent d’intervenir efficacement et 
rapidement en cas de catastrophes naturelles 
ou de pandémies.

Le Sénégal a élaboré en Décembre 2013 
un plan d’urgence de Soutien militaire aux 
autorités civiles  (SMAC) en cas de catastrophe. 
Ce plan  est destiné à guider la réponse des 
Forces Armées Sénégalaises en appui aux 
autorités civiles pour tout événement de 
catastrophe, y compris les plus couramment 
rencontrés au Sénégal, y inclus les épidémies, 
les inondations, les incendies de forêt, les 
tempêtes et les sécheresses.

La logistique demeure un élément essentiel, 
à chaque fois que les FAS seront interpellées 
pour intervenir dans les situations d’urgences 
susmentionnées. La mobilisation du personnel, 
de l’équipement et du matériel nécessaires 
au travail des structures qui fournissent de 
l’assistance et même les activités d’évacuation 
de blessés ou de réorientation des populations 
affectées par la catastrophe, ont besoin d’un 
système logistique pour être menées à terme 
de manière efficace.

Cadre Général de l’intervention des armées

Le but du plan d’urgence de Soutien militaire 
aux autorités civiles  (SMAC), en cas de 
catastrophe, est de fournir un cadre pour les 
interventions des armées pour atteindre les 
objectifs suivants :  

(1) contribuer à une riposte nationale efficace 

en cas de catastrophe majeure affectant la 
République du Sénégal ; 

 (2) atténuer les souffrances et la mortalité 
liées aux catastrophes ; 

(3) minimiser les perturbations des services 
sociaux essentiels et faire respecter la loi et 
maintenir l’ordre  lors d’une catastrophe ; 

(4) atténuer les impacts liés aux catastrophes 
sur les infrastructures essentielles ;

(5) soutenir les opérations de reprise de 
l’activité après une catastrophe. 

Pour atteindre ces objectifs, les armées 
fourniront un appui aux autorités civiles 
nationales et locales en matière de préparation 
aux catastrophes et des interventions pour 
atténuer l’impact de toute catastrophe majeure 
et pour soutenir les efforts de reconstruction 
post catastrophe. Le spectre des activités 
à entreprendre est large, y compris les 
opérations de secours, le soutien aux systèmes 
nationaux et locaux de santé, le soutien 
lors de l’application des lois par la police 
et les opérations de sécurité, la protection 
de l’infrastructure nationale critique et un 
soutien logistique pour assurer la fourniture 
de produits de base, y compris les soins de 
santé, les services publics, l’assainissement, la 
nourriture et l’eau.

Le rôle de la logistique dans le dispositif 
général

Une catastrophe majeure est susceptible 
de causer de graves répercussions sur les 
réseaux logistiques de la société civile, 
affectant la capacité du secteur privé à 
fournir adéquatement les produits et services 
essentiels. Les planificateurs militaires doivent 
anticiper les exigences de logistique civile et 
s’assurer qu’elle continue à fournir des produits 
et services essentiels à la population civile, 
grâce à un soutien militaire dans le maintien de 
capacités civiles, si nécessaire. Ces exigences, 
générés par les autorités civiles appropriées et 
validées par l’État-major général armées, sont 

essentielles pour atténuer les souffrances et 
les pertes de vie liées aux catastrophes et pour 
maintenir la stabilité sociale.  

Dans cette perspective, le chef du Pôle 
logistique assurera la coordination avec le Chef 
d’état-major du COSU et avec la Direction de 
la Protection Civile (DPC) pour identifier 
les besoins potentiels en logistique militaire 
liés aux catastrophes. Une fois identifiées, ces 
exigences seront coordonnées avec les chefs 
d’états-majors des armées pour assurer une 
planification adéquate avant l’exécution. 

Concrètement le Chef de Pôle logistique 
mettra en œuvre les soutiens logistiques 
aux opérations d’intervention, y compris 
les exigences relatives à l’entreposage, au 
transport, à la distribution et la sécurité de 
l’approvisionnement des aides. Cette action 
du chef du pole logistique ne se réfère pas 
forcément à la façon d’établir un plan du 
système logistique pour l’intervention. Il 
prétend tout de même apporter quelques 
éléments de base pour son élaboration, comme 
par exemple, insister sur la planification qui 
est un élément crucial et déterminant.

➢ La planification logistique

La planification et la prévision sont 
essentielles pour établir un système logistique 
adéquat. Cette planification doit être basée 
sur une bonne connaissance du contexte 
géographique, social, politique et physique 
de la région où se dérouleront les opérations. 
La construction de ce système demande 
également un plan approprié de mise en place 
et d’opérations, qui doit être compris et accepté 
par tous et chacun de ceux qui participent à 
son application.

La planification doit prendre en compte les 
questions suivantes et décrire clairement leurs 
réponses:

• Quelles seront les activités à réaliser? 
Comment sont-elles en rapport avec d’autres 
activités et quelles sont les séquences de leur 
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• Qui seront les responsables de la réalisation 
de ces activités? 

• Qui sera chargé de la coordination globale 
du système logistique?

• Quelles seront les ressources nécessaires? 
Comment et où les trouver?

• Quelles seront les actions alternatives mises 
en route en cas de rupture du système défini?

. Quels seront les  moyens de transport 
pour la mobilisation des personnes et 
approvisionnements : révision détaillée de 
la capacité de transport, telle que taille des 
flottes, type et capacité, localisation, tarifs, 
disponibilité, etc.

. Quels sont les sites destinés à l’opération 
des bases logistiques, centres d’accueil et 
approvisionnement en carburant, grands 
complexes de stockage, usines et autres 
installations qui pourraient être adaptées.

. Quelles sont les capacité des ports et aéroports 
locaux pour gérer les approvisionnements 
d’urgences en tenant compte de différents 
scénarios :

Ports : examiner la capacité des installations 
portuaires pour la gestion des cargaisons, 
stockage et manipulation des fournitures 
(conditionnement, expédition, etc.). Entrer 
en contact avec les autorités et connaître les 
différentes formalités et procédures pour 
l’arrivée des envois, etc.

Aéroports : déterminer leurs capacités, 
quels types d’avion peuvent atterrir, les 
services qu’ils offrent, les possibilités pour les 
opérations de chargement et déchargement 
(disponibilité de machines et équipements), 
approvisionnement en combustible, etc.

Toute l’information obtenue et les activités 
réalisées dans cette étape de planification et 
de préparation de la logistique devront servir 
de base pour l’élaboration du plan qui décrit 
les procédures, les responsables et leur temps 
d’exécution.

➢ La chaîne logistique des 
approvisionnements

 La tache primordiale consiste à livrer les 
approvisionnements appropriés, en bonnes 
conditions et selon les quantités demandées, 
aux endroits et au moment auxquels ils ont été 
requis. Les éléments de cette chaîne logistique, 
même s’ils ne sont pas nécessairement 

séquentiels et se développent fréquemment 
en parallèle et simultanément, doivent être 
considérés intégralement et non comme des 
activités séparées, en raison de leur relation 
inaliénable.

Même s’il doit y avoir un coordinateur général 
qui fasse le lien entre tous les segments, il est 
difficile de prétendre qu’une seule personne 
pourra contrôler tout le processus. Ainsi, 
chacune de ces activités devra avoir un 
responsable chargé de sa coordination.

Les parties de la chaîne logistique sont :

L’approvisionnement
Il consiste à mettre au service des structures 
chargées de l’assistance, les ressources 
identifiées comme étant nécessaires et 
demandées pour l’attention des besoins 
détectés. Pour cela, il est nécessaire d’identifier 
les sources et les moyens d’acquisition.

Le transport
C’est le moyen de faire parvenir les 
approvisionnements à l’endroit où ils sont 
nécessaires. La stratégie doit prendre en 
compte non seulement les moyens requis mais 
aussi les possibilités réelles et les alternatives 
pour la livraison rapide et sûre de l’assistance.

Le stockage
Il permet de protéger les approvisionnements 
à travers un système organisé, jusqu’à ce 
qu’ils soient livrés à leur destination finale et 
de prévoir les dotations de réserves pour les 
besoins futurs.

La distribution
C’est le grand but de toute la chaîne logistique. 
Il consiste à livrer l’assistance aux personnes 
affectées par la catastrophe ou aux structures 
chargées de sa gestion, en essayant de faire en 
sorte qu’elle soit proportionnelle, équitable et 
contrôlée pour éviter les abus et les pertes.

Il est important d’insister sur le fait que ces 
éléments doivent être en étroite relation et 
comme les maillons d’une chaîne, dépendent 
réciproquement les uns des autres, de sorte 
que la rupture ou le mauvais fonctionnement 
de l’un d’entre eux affecte le rendement des 
autres. Par exemple, dans le cas où le transport 
d’un chargement d’approvisionnement 
aurait été fait de façon adéquate, mais qu’en 
arrivant au lieu de la livraison, il n’y ait pas 
d’endroit prévu pour le stocker. Ou bien, 
si l’on dispose des ressources nécessaires 
pour remplir les besoins demandés depuis 
la région de l’urgence, mais qu’il n’y a pas de 

transport disponible ou que celui-ci n’est pas 
convenable, l’effort fait dans l’une des étapes de 
cette chaîne aura échouée à cause du manque 
de synchronisation avec l’étape suivante.

Les conditions nécessaires à l’efficacité du 
système logistique

En raison de l’impact potentiel d’une 
catastrophe majeure sur la nation, il est 
attendu que les dirigeants politiques soient 
unis en faveur des exigences de réponse aux 
catastrophes. Il sera nécessaire d’assurer l’équité 
en matière d’intervention en cas de sinistre. 
La perception par le public ou les dirigeants 
politiques que les mesures d’intervention 
favorisent une région ou un groupe de la 
population va miner le soutien et limiter 
l’efficacité des opérations d’intervention.  

Par ailleurs, il faut remarquer que la principale 
limitation du soutien militaire sera l’impact 
des catastrophes sur le personnel militaire et 
leurs familles. Les défaillances dans la mise 
en œuvre des efforts de protection des forces 
pour atténuer les effets des blessures, maladies 
et traumatismes psychologiques liée aux 
catastrophes sur le personnel des armées et les 
membres de leur famille a le potentiel d’affecter 
sévèrement les capacités opérationnelles. 
Bien que la nécessité du bien-être physique 
et mental du personnel militaire soit évident, 
les commandants doivent se rendre compte 
également que la santé des familles est un 
élément supplémentaire de préparation 
opérationnelle. La maladie ou le décès du 
conjoint, des enfants ou d’autres membres 
de la famille feront probablement augmenter 
l’impact psychosocial sur les militaires, 
affectant ainsi la capacité opérationnelle.

En conclusion, il faut rappeler que le rôle de la 
logistique dans la gestion des catastrophes et 
pandémies se décline essentiellement comme 
suit : anticiper, prévoir, organiser et intervenir

Le bilan militaire final post-catastrophe 
souhaité est que les armées émergent avec des 
impacts minimes sur ses forces et équipements, 
et sont capables de reprendre immédiatement 
tous les aspects de leurs opérations antérieurs 
à la catastrophe.

Par ailleurs, compte tenu de l’évolution du 
cadre d’intervention des armées avec une prise 
en compte plus marquée des catastrophes 
naturelles et pandémies, il serait judicieux 
d’envisager une revue du format 2025, qui 
constitue la référence en termes d’acquisition 
de matériels et d’équipements.  
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Sécurité Sanitaire et 
situations d’urgence, quelle 

réponse pour l’Afrique ?
Médecin Colonel Ibrahima Socé FALL,

Sous-Directeur Général de l’OMS
 pour les interventions d’urgence

L’épidémie actuelle de coronavirus, 
Covid-19 a fini de relancer le débat 
sur la sécurité sanitaire mondiale. Il 

est important de rappeler qu’aucun pays 
n’est à l’abri, quel que soit son niveau de 
développement. 

Les États membres de la Région Afrique de 
l’OMS enregistrent plus de 150 situations 
d’urgence de santé publique chaque 
année. Les maladies infectieuses comptent 
pour 80 % de ces situations, suivies par 
les catastrophes naturelles (18 % des 
cas), mais aussi par l’intoxication par des 
substances chimiques et la malnutrition 
aiguë sévère (2 % des cas). Le choléra, la 
rougeole et la méningite sont les maladies 
infectieuses les plus récurrentes. Les autres 
affections comprennent la maladie à 
virus Ebola et la fièvre de Marburg, mais 
aussi le chikungunya, la fièvre typhoïde, 
l’hépatite virale, la dengue, la fièvre de 
la vallée du Rift, la fièvre jaune, la peste, 
l’orthopoxvirose simienne humaine ou 
variole du singe, auxquelles s’est ajoutée 
récemment l’infection à virus Zika. La 
plupart de ces maladies infectieuses sont 
d’origine animale, car la santé des êtres 
humains est en corrélation avec celle des 
animaux et des écosystèmes. Certaines 
situations d’urgence sont exacerbées 
par le changement climatique et par 
d’autres facteurs environnementaux. Une 
alimentation insuffisante en eau potable 
et de mauvais services d’assainissement 
peuvent provoquer des situations d’urgence 
de grande ampleur. 

Le continent dans son ensemble est exposé 
au risque d’urgence sanitaire. Les agents 

pathogènes émergents et ré-émergents 
restent une source de préoccupation 
majeure. Autrefois connues pour être rares, 
la maladie à virus Ebola (MVE) et la fièvre 
de Marburg ont occasionné ces derniers 
temps des épidémies de grande ampleur. 
Par exemple, l’Afrique de l’Ouest a connu 
la pire épidémie d’Ebola de l’histoire, avec 
plus de 28 637 cas d’infection notifiés, 
dont 11 318 cas mortels, surpassant de loin 
toutes les précédentes épidémies de MVE 
combinées. 

Au cours des quatre décennies 1970-2010, 
l’Afrique a subi plus de 1000 catastrophes, 
qui constituent une menace majeure 
pour le développement et mettent à 
risque les gains économiques engrangés1. 
La croissance démographique rapide, 
l’urbanisation anarchique et les effets 
du changement climatique continuent 
d’avoir des répercussions négatives sur 
la Région. Par exemple, le phénomène El 
Niño a dévasté les moyens de subsistance 
et contribué à l’insécurité alimentaire, ainsi 
qu’aux flambées épidémiques en Afrique 
de l’Est et australe 2 .

Les urgences sanitaires peuvent aussi 
causer d’importantes perturbations 
socioéconomiques et entraîner une perte 
de productivité. L’épidémie de maladie 
à virus Ebola en a apporté la preuve, 
en inversant les gains de la croissance 
économique dans les pays les plus touchés 
en Afrique de l’Ouest. Ainsi, la perte de 
produit intérieur brut s’est chiffrée à US 
$219 millions environ en Sierra Leone, à 
US $188 millions au Libéria et à US $184 
millions en République de Guinée 3.

Quel est l’état de préparation des pays 
africains ?

Le Règlement Sanitaire International (RSI, 
2005) est le cadre légal contraignant adopté 
par les Etats membre de l’OMS pour faire 
face aux situations d’urgence sanitaire. 
Dans la Région africaine, l’application 
du RSI s’effectue dans le contexte de la 
Surveillance intégrée de la Maladie et 
Riposte (SIMR). Dans le même ordre d’idée, 
les États Membres ont adopté la stratégie 
régionale pour la gestion des risques de 
catastrophe (GRC). Cependant, la faiblesse 
des systèmes de santé dans la majorité des 
États Membres fait généralement obstacle 
à l’organisation d’une riposte d’urgence. 
Par exemple, les retards enregistrés dans 
la riposte aux épidémies de maladie à 
virus Ebola en 2014, de méningite et de 
fièvre jaune ont mis à nu les lacunes dans 
l’application du RSI. Les États Membres 
Africains sont restés à la traîne en ce 
qui concerne l’acquisition des capacités 
essentielles requises en vertu du Règlement 
sanitaire international4.

La gestion des urgences sanitaires 
pose toujours problème, à cause de 
l’inadéquation de la préparation et des 
capacités d’intervention. Les lacunes dans 
les cadres politiques et juridiques n’ont pas 
permis aux pays d’acquérir les capacités 
essentielles requises en vertu du RSI. À 
cela s’ajoutent d’autres problèmes majeurs 
tels que l’insuffisance des ressources 
(financières, humaines et logistiques), 
la fragmentation des services, la faible 
participation des communautés, la faiblesse 
des systèmes de santé, l’inadéquation de la 
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collaboration inter pays et les partenariats 
limités

Les évaluations des capacités du RSI 
en 2019 ont mis en exergue ces lacunes 
(2019) dans les pays de la Région Afrique 
de l’OMS. Les rapports annuels des États 
parties soumis par les pays africains en 
un score de 43% pour la capacité C1 en 
rapport avec la législation et le financement 
(moyen mondial étant 66%) ; un score de 
51% pour la capacité en rapport avec la 
coordination et le point focal RSI (2005) 
(C2) (score moyen mondial étant 71%), 
un score de 50% pour la capacité liée aux 
maladies zoonotiques (C3) (score moyen 
mondial étant 68%), un score de 56 % pour 
la capacité en rapport au laboratoire (C5) 
(score moyen mondial étant 71%) ; un 
score de 61 % pour la capacité en rapport 
à la surveillance (C6) (score moyen 
mondial étant 73%), un score de 49 % 
pour la capacité en rapport aux ressources 
humaines (C7) (score moyen mondial étant 
63%), un score de 40 % pour la capacité 
en rapport au mécanisme de gestion des 
urgences au niveau national (C8) (score 
moyen mondial étant 62%), un score de 41 

% pour la capacité en rapport à la prestation 
de services de santé (C8) (score moyen 
mondial étant 62%), un score de 43% pour 
la capacité en rapport à la communication 
des risques sanitaires (C10) (score moyen 
mondial étant 60%), un score de 37 % pour 
la capacité en rapport aux points d’entrée 
(C11) (score moyen mondial étant 56%).

La figure suivante montre comment les 
capacités du RSI (2005) se présentent dans 
la région africaine pour l’an 2018 et 2019. 

Parmi les faiblesses des systèmes 
identifiées, certains sont réellement 
alarmantes. Premièrement, le temps écoulé 
entre les premiers cas et la détection réelle 
de l’épidémie dénote d’une défaillance du 
système de surveillance sanitaire. Certains 
systèmes de santé donnent l’impression 
d’une poudrière sans sentinelle, quand 
on connait le potentiel épidémique dans 
les pays d’Afrique subsaharienne. En 
second lieu la faiblesse et l’inadéquation 
de la riposte dénote de l’insuffisance de 
préparation dans les pays les plus affectés. 
Cela donne l’impression d’armées sans 
corps d’élite ou de sections de combat 

sans tireurs d’élite. La conséquence est que 
devant une crise aussi aigue, les pays étaient 
à se demander qui devrait faire quoi, alors 
qu’il fallait agir immédiatement.

Quelle stratégie pour la sécurité 
Sanitaire? 

Le Règlement sanitaire international 
(RSI, 2005) se trouve être l’instrument 
par excellence pour aborder la question 
de la sécurité sanitaire mondiale 5. En 
effet, le RSI vise à protéger la sécurité 
sanitaire mondiale en évitant de créer des 
entraves inutiles au trafic international et 
au commerce. L’article 5 du RSI définit les 
capacités requises des États Parties, à savoir 
la capacité de détecter, d’évaluer, de notifier 
et de déclarer des événements ; les capacités 
de surveillance et de riposte ; ainsi que les 
capacités des aéroports, des ports et des 
postes-frontière désignés 6.

Dans la Région africaine, l’application 
du RSI s’effectue dans le contexte de la 
Surveillance intégrée de la Maladie et 
Riposte (SIMR). Dans le même ordre d’idée, 
les États membres ont adopté la stratégie 
régionale pour la gestion des risques de 

Figure 1 : capacités des pays africains dans le cadre du RSI pour les années 2018-2019
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catastrophe (GRC). Cependant, la faiblesse 
des systèmes de santé dans la majorité des 
États membres fait généralement obstacle à 
l’organisation d’une riposte d’urgence.

En vue de renforcer les capacités de la 
Région à prévenir et détecter les urgences 
de santé publique et à mettre en place 
une riposte adéquate, l’OMS a développé 
une stratégie régionale adoptée par les 
Etats membres en 2016, tenant compte 
de l’ensemble des menaces, qui intègre la 
planification de tous les risques naturels et 
technologiques potentiels. Cette stratégie 
offre une plateforme commune que les 
États membres doivent appliquer dans le 
contexte élargi de l’édification de systèmes 
de santé résilients. Elle contribuera à 
l’atteinte de l’objectif 3 de développement 
durable 7 . Les objectifs de la Stratégie 
régionale pour la sécurité sanitaire et les 
situations d’urgences sont de : 

1. renforcer et maintenir la capacité des 
États membres à se préparer à faire face aux 
urgences sanitaires et à les prévenir ;

2. renforcer et maintenir la capacité des 
États membres à détecter à temps, à 
rapporter rapidement et à confirmer les 
flambées épidémiques.

3. renforcer et maintenir la capacité de tous 
les États membres à intervenir rapidement 
en cas de flambées épidémiques et 
d’urgences sanitaires et à se relever des 
répercussions négatives de ces événements.

Les systèmes de santé doivent être capables 
de prévenir les excès de morbidité et 
de mortalité dus aux crises sanitaires et 
humanitaires en général 

Pour cela les pays doivent se doter de 

politiques, stratégies et plans cohérents 
de renforcement des systèmes de santé 
et investir sérieusement dans la mise en 
œuvre. Ces systèmes de santé devraient 
être capables d’assurer :

• la collecte, la production, l’analyse, la 
dissémination et l’utilisation régulière 
d’informations sanitaires fiables 
désagrégées par unité géographique  par 
sexe et âge sur les conditions sanitaires 
et épidémiologiques des  communautés 
et permettant une alerte précoce et une 
riposte rapide ;

• l’analyse des risques et catastrophes et la 
gestion des urgences - selon les facteurs de 
risques des différents aléas pouvant affecter 
le pays et selon les capacités nationales et 
locales de gestion - afin d’en réduire les 
conséquences sanitaires et d’en minimiser 
l’impact social et économique ;

• l’accessibilité géographique aux soins 
de santé primaire et de référence, de 
manière équitable et pour tous, avec un 
égard particulier pour les populations plus 
vulnérables ;

• la disponibilité au niveau des structures 
ainsi que dans la communauté de ressources 
humaines qualifiées, performantes et 
l’engagement des communautés dans les 
actions de santé ;

• la mise à disposition continue des 
médicaments essentiels, des vaccins 
et autres produits pharmaceutiques, y 
compris les réactifs de laboratoire et les 
produits sanguins ;

• le renforcement des services de santé 
repartis de manière équitable, respectant 
les normes et protocoles de prévention et de 

prise en charge, et répondant efficacement 
et de manière pertinente aux besoins des 
populations ;

• l’accessibilité financière des soins et 
services de santé de manière équitable et 
pour tous, avec un égard particulier pour 
les populations plus vulnérables, y compris 
par des mécanismes de financement qui 
garantisse la couverture universelle ;

• le renforcement de la gestion, y compris un 
système de management de la performance 
et de la qualité, la consolidation de la 
coordination des acteurs internes et 
externe et la décentralisation avec la 
responsabilisation des collectivités locales.

Pour cela, la dimension intersectorielle de 
la santé doit être prise en compte, depuis 
la planification jusqu’au financement et 
la mise en œuvre des programmes. La 
formation dans les écoles de santé publiques 
et facultés de médecine doit prendre en 
compte l’épidémiologie d’intervention qui, 
aujourd’hui, n’est pas bien enseignée en 
Afrique. La collaboration telle qu’indiquée 
dans le règlement sanitaire international 
(2005) doit être sérieusement prise en 
compte dans la prévention et la détection 
précoce des épidémies et risques sanitaires. 
Enfin, l’OMS dans la région africaine sur 
laquelle beaucoup de pays ont de grandes 
attentes, doit être dotée des moyens 
humains et ressources financières afin 
de mettre en place un réseau d’experts 
suffisamment entrainés capables 
d’intervenir dans leur propre pays, mais 
aussi en dehors dans un temps record 
dans le cadre d’une collaboration Sud-Sud 
ou triangulaire. Ainsi, une force africaine 
d’intervention rapide pourrait voir le jour. 

1_ Banque mondiale (2013). Disaster Management in Africa. lien : http://web.worldbank.org/wbsite/external/countries/africaext/.
2_ Nations Unies, Bureau de coordination des Affaires humanitaires (2016). El Nino in East Africa. Lien :http://www.unocha.org/el-nino-east-africa.
3_ Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (2015). Socio-Economic Impacts of Ebola on Africa. Lien :http://www.uneca.org/sites/default/files/ 
      PublicationFiles/eca_ebola_report_final_eng_0.pdf.
4_ Organisation mondiale de la Santé. Application du Règlement sanitaire international – Faire face aux urgences de santé publique. Rapport du Directeur 
général  
       à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (document A68/22). Lien : http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22-fr.pdf.
5_ Organisation mondiale de la Santé. Rapport du Groupe d’experts chargé de l’évaluation intérimaire de la riposte à Ebola – juillet 2015. Genève, 2015. Lien : 
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-panel-report/en/.
6_ Organisation mondiale de la Santé. Règlement sanitaire international (2005) – Deuxième édition. Genève, 2005. Lien :http://www.who.int/ihr/ 
       publications/9789241596664/en/
7_ Objectif 3 de développement durable des Nations Unies, intitulé « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ».  
       Lien :http://www.un.org/sustainabledevelopment/health/.
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Notre guerre probable 
et/ou possible

Colonel Simon NDOUR, 
Commandant la Zone Militaire 4

« Si vis pacem, para bellum ».

La situation sécuritaire au Sahel est 
restée inquiétante depuis qu’en 
janvier 2013, une coalition hétéroclite 

de circonstance, aux contours politiques 
flous et opportunistes, a entrepris de 
conquérir les régions centre et sud de la 
République du Mali.

En effet, en dehors de la violence aveugle 
répandue sur des populations innocentes, 
les spécialistes les plus avertis de la 
question politique peinaient à trouver la 
logique d’alliance entre des mouvements 
indépendantistes comme le Mouvement 
national pour la libération de l’Azawad 
(MNLA) et le Haut Conseil pour l’Unité 
de l’Azawad (HCUA), terroristes tel que 
Al Qaeda au Maghreb islamique (AQMI) 
et djihadistes comme le Mouvement pour 
l’Unité du Djihad en Afrique de l’Ouest 
(MUJAO).

Refondant leurs coalitions au gré des 
réponses opérationnelles apportées par 
les Etats et la communauté internationale, 
mais surtout modifiant leurs modes 
d’actions selon les rapports de force, leurs 
actions sont devenues plus violentes et leur 
logique de conquête territoriale plus que 
jamais d’actualité.

Depuis un certain temps, l’Etat islamique 
pour le grand Sahara (EIGS), de par ses 
attaques violentes dans la Zone dite de tri 
jonction, agit comme porte-étendard de 
ces terroristes et djihadistes, que le vocable 
commode de GAT (Groupes armés 
terroristes) permet de regrouper. Leurs 
velléités et objectifs politiques incluent 

toute la sous-région ouest africaine ; même 
si, à vrai dire, rien ne laisse actuellement 
présager la réussite de leurs desseins 
au vu de la mobilisation, certes encore 
insuffisante, des pays concernés et de la 
communauté internationale.

Logé sur la façade atlantique du Sahel, 
notre pays ne peut être indifférent à sa 
situation géopolitique et géo sécuritaire qui 
le tarabuste depuis plus d’une décennie. 
Même si présentement il joue sa partition 
au sein de la Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations unies pour la stabilité 
au Mali (MINUSMA), l’éventualité d’un 
débordement de cette menace sur ses 
frontières doit l’obliger à prendre les 
mesures anticipatives en vue de son 
éradication totale le cas échéant.

En conséquence, les types de menaces que 
ces groupes armés pourraient faire peser 
sur notre pays feront l’objet d’une analyse 
sommaire. Quelques réponses à leur 
apporter en général et par les armées en 
particulier seront proposées, assorties de 
mesures pour une efficience optimale. 

I. Analyse de la menace.

Sans totalement l’occulter, il est permis 
de penser que si son degré d’intensité 
régressive se maintient, la situation dans la 
partie méridionale de notre pays pourrait 
ne pas être la menace la plus prégnante à 
courts et moyens termes. Forts de cette 
hypothèse, nous estimons nécessaire 
d’orienter nos perspectives polémologiques 
sur la menace que pourraient constituer les 
GAT.

S’agissant de la menace terroriste, 

commençons par admettre la difficulté à 
établir une prospective claire et durable 
en la matière, vu la volatilité des situations 
qu’elle crée. Toutefois, prenant en compte 
les desseins et les buts poursuivis de ces 
mouvements et groupes armés qui écument 
le Sahel, il n’est pas insensé d’imaginer à 
quel type de menace nous pourrions être 
confrontés, à courts et moyens termes. 
Ainsi, admettons sa classification en 
menace probable et/ou possible. 

11. La menace probable.

A l’analyse, la situation présente du front 
contre le terrorisme dans la bande saharo-
sahélienne, ne laisse pas présager, à courts 
termes, une action d’envergure (attaque 
massive et coordonnée) sur notre territoire. 
En effet, la limite actuelle du front ouest, 
dans le Centre-Mali, éloigne encore de 
nous une telle situation.

Selon toute vraisemblance, la menace 
terroriste probable serait à base d’actions 
isolées individuelles ou collectives 
et coordonnées. Ses auteurs seraient 
légèrement armés avec intention de se 
replier vers les frontières voisines ou de se 
fondre au sein des populations.

Elles pourraient aussi et surtout être de type 
kamikaze à base de «bombe humaine», à 
bord de motocycles et de véhicules suicides 
bourrés d’explosifs ; cette dernière option 
impliquant le sacrifice suprême.

De telles actions ne demandent pas une 
logistique particulièrement importante, 
mais impliquent une organisation interne 
ou externe avec des complicités locales. 
Elles nécessitent souvent des délais de 
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préparation pour l’identification et le choix 
des cibles.

Le plus inquiétant pour ce type de menace, 
c’est qu’elle peut sévir sur toute l’étendue 
du territoire national et indistinctement 
contre des cibles civiles et militaires, 
l’essentiel étant de créer une psychose 
généralisée. 

12. La menace possible.

La menace possible serait un conflit de type 
coercition avec pour objectif de neutraliser 
nos forces, d’occuper le terrain et au final 
d’envahir le pays. Ces GAT cibleraient en 
priorité les Forces de Défense et de Sécurité 
(FDS), en commençant par celles déployées 
le long des frontières. Cette menace 
implique une plus grande organisation 
avec un Commandement centralisé et une 
logistique assez importante pour soutenir 
le séquençage des actions sur le terrain.

L’état final recherché serait de dominer 
militairement le pays avant de le soumettre  
politiquement.

Ce serait le ‘’ worst case scenario’’ auquel 
nous pourrions être confrontés. Pour 
l’instant, aucun signe ne permet de 
l’envisager même à moyens termes, car 
il supposerait que la digue sécuritaire 
du centre Mali soit rompue ; ce qui n’est 
pas encore envisageable tant au niveau 
international, régional que sous régional. 
Cependant, s’y préparer procède d’un sens 
d’anticipation stratégique, indispensable 
pour tout Etat qui tient à sa pérennité.

II. Les réponses à ces typologies de 
menaces.

Les réponses à apporter à l’une ou l’autre 
des menaces supra citées sont multiformes 
et engagent toute la Nation dans ses 
diverses composantes. Même si l’action 
militaire est volontairement ici privilégiée, 
elle est indubitablement inclusive de celles 
des autres FDS et des Services ad hoc 
compétents de la République.

21.La réplique à la menace probable.

Une telle menace est diffuse, latente et 
nécessite des relais certains au sein de 
la société. Elle commence généralement 
par des approches discrètes et indirectes 
‘’soft power’’. Sa solution relève plus de 
l’anticipation que de la réaction, qui est 
le dernier recours quand toutes les autres 
mesures mises en place ont échoué. A ce 
titre, la bataille doit être menée aux plans…

211(…) socio-économique,

La prise en compte de l’angle social et 
économique s’avère indispensable dans la 
lutte contre le terrorisme sous sa version 
‘’soft approche’’. Elle n’est en aucun cas à 
perdre.

En effet, cette menace prospère souvent en 
s’appuyant sur les conditions d’existence 
des populations, dont elle exploite la 
misère pour mieux s’implanter. Selon cette 
approche, l’Etat est la cause de la précarité, 
qui affecte les populations, pour laquelle 
ses tenants prétendent avoir la solution. 
Les trésors de guerre qu’ils collectent à 
travers les trafics de différentes sortes et le 
soutien reçu de nébuleuses leur permettent 
de recruter des jeunes à l’avenir des plus 
incertains, en les motivant financièrement 
pour mieux les charrier dans leurs torrents 
d’illusions. Ce phénomène a prospéré en 
République du Mali où une somme de cent 
à cent cinquante mille francs était offerte 
à des jeunes moyennant l’attaque, à l’engin 
explosif improvisé (EEI), d’un véhicule de 
combat malien ou onusien.

Cette menace sape aussi la cohésion 
sociale en instrumentalisant les différences 
communautaires pour en accentuer les 
divisions. Ce faisant, elle introduit la 
suspicion entre des populations qui avaient 
tout en commun et qui étaient fières de leur 
vivre ensemble. Diviser pour s’implanter 
est un temps préliminaire précieux pour 
ces GAT. 

C’est pourquoi, il est essentiel de renforcer 
toutes initiatives étatiques et privées pour 
la promotion de l’emploi des jeunes et pour 
les actions de développement, impliquant 

les espaces communautaires les moins 
avancées. Il convient aussi de renforcer 
toutes les initiatives à même de raffermir 
le vivre ensemble de nos populations 
telles que ‘’ le cousinage à plaisanterie’’, la 
concertation, la promotion des valeurs 
traditionnelles comme la solidarité, 
l’entraide...

En résumé, il s’agit d’impliquer les citoyens 
dans la gestion quotidienne de leur 
sécurité.

212(…) théologique et idéologique,

Le moins qu’on puisse dire est que 
l’islamiste radical et le djihadiste sont des 
croyants. Cependant, le tort qu’ils font 
à tout croyant et à la société réside dans 
leur choix de la manière de pratiquer la 
religion, et surtout la vocation qu’ils se 
donnent de l’imposer à tous, préférant, 
au besoin, la terreur au débat. En effet, 
pour ces fondamentalistes, le seul islam 
qui vaille est celui des ‘’origines’’.D’ailleurs, 
le chef autoproclamé de l’Etat islamique, 
Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-l-Badri al-
Samaraï, a délibérément choisi le surnom 
d’Abou Bakr Al-Bagdadi par référence au 
premier khalife de l’Islam Abou Bakr As-
Siddiq, pour mieux faire effet. 

Face à une telle perception de l’Islam, il est 
indispensable que la bataille théologique et 
idéologique soit engagée et gagnée, pour 
restituer la vérité dans l’interprétation 
de ses textes sacrés et surtout de leur 
contextualisation ; l’enjeu étant de préserver 
la population d’un endoctrinement 
aveugle.

A cet effet, une éducation religieuse 
renforcée de nos citoyens, allant de pair 
avec les valeurs républicaines, doit toujours 
être promue pour leur permettre de 
différencier toute idée obscurantiste et de 
distinguer le bon grain de l’ivraie.

213(…) opérationnel.

La réponse opérationnelle à ce niveau 
privilégie le renseignement, la posture et 
l’entraînement.
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Le renseignement.

Il est le prélude à toute victoire sur une 
telle menace. Il permet non seulement de 
connaître les intentions des protagonistes 
de cette ligne terroriste, leurs relais et 
complicités au niveau local, mais surtout 
d’anticiper sur leurs intentions. C’est le 
renseignement qui permet de conduire 
des actions préventives et préemptives, 
indispensables pour déjouer une telle 
menace.

Sur ce, faisons confiance à la 
complémentarité et à la collaboration 
des Services compétents et des structures 
dédiées de la Nation, des FDS de niveaux 
stratégique, opératif et tactique, pour 
permettre de devancer leurs intentions. Le 
plus important ici n’est pas ce que chaque 
entité peut glaner comme information, 
mais essentiellement leurs capacités 
à travailler ensemble par le partage, 
l’échange, le recoupement et l’analyse 
des informations pour permettre d’agir 
efficacement. Leurs efforts sont déjà à louer 
puisqu’ils nous ont permis d’en être encore 
préservés.

La posture.

A l’évidence, de telles actions, basées sur la 
surprise, sont rendues moins efficaces par 
le renforcement des mesures passives et 
actives.

Face à cette menace, l’urgence de renforcer 
les mesures passives de nos enceintes 
militaires et de leurs points sensibles ne doit 
souffrir d’aucun délai. Elles commencent 
par construire des murs élevés et fortifiés 
pour empêcher leur escalade facile et 
des portails solides capables d’arrêter un 
véhicule suicide. Il s’agit aussi de renforcer 
leur surveillance (miradors, caméras…) 
sur 360°, en tout temps, et de disposer 
d’une protection des périmètres extérieurs 
des cantonnements. Cette protection, 
suivant les circonstances et les lieux, va des 
tranchées aux blocs de béton en passant 
par les fûts ; la liste n’est pas exhaustive.

Par mesures actives, comprenons 
l’identification des infrastructures sensibles 

et l’organisation de leur protection, 
assortie d’un plan de défense et de facilités 
d’évacuation et d’intervention.

Ces mesures actives sont aussi à observer 
au quotidien dans l’attitude du service 
de garde de nos cantonnements. Les 
sentinelles doivent toujours adopter une 
posture assez dissuasive pour éviter toute 
surprise et, au besoin, réagir efficacement ; 
le port du casque lourd et du gilet devenant 
tout sauf facultatif. Aussi, les permanences 
des garnisons doivent-elles toujours veiller 
à ce que les rondes soient correctement 
effectuées et que des patrouilles assidues 
soient conduites autour des cantonnements 
de jour comme de nuit.

La formation et l’entraînement.

Il s’agit de disposer de capacités de lutte 
antiterroriste par le biais d’un personnel 
qualifié et d’un matériel adéquat. 

Des spécialistes chevronnés dans la 
neutralisation des engins explosifs 
improvisés (EEI) sont indispensables pour 
faire face à une telle menace. Même si 
leur formation est de plus en plus difficile 
pour raison de méfiance, de la part des 
Etats qui en ont la maîtrise, ils demeurent 
incontournables.

A ces experts, s’ajoutent des équipements 
capables d’empêcher le déclenchement d’un 
EEI. En effet, fonctionnant généralement 
à base de fréquences, leur neutralisation 
est rendue possible par l’utilisation de 
brouilleurs, qui ont prouvé et prouvent 
encore largement leur efficacité, malgré les 
mutations de la menace EEI. 

De plus, bien que toutes les formations 
doivent être prêtes à la lutte contre le 
terrorisme, les unités antiterroristes sont 
irremplaçables pour efficacement juguler 
ce genre de menace. Il s’agit pour elles 
d’être constamment entraînées et préparées 
à conduire des actions préventives et 
préemptives, mais surtout d’intervenir en 
cas d’attaque et de savoir gérer les moments 
délicats de prise d’otages, quel que soit le 
lieu de leur survenue.

22.La réplique à la menace possible.

A l’évidence, la réponse à apporter à 
cette menace est forcément militaire, car 
il s’agirait de défendre l’intégralité du 
territoire national en faisant appel à toutes 
nos capacités opérationnelles et tactiques.

221. Les capacités opérationnelles.

Il s’agit des aptitudes à planifier, conduire 
et soutenir des opérations combinées 
des différentes composantes terrestre, 
maritime, aérienne en plus des Forces 
spéciales. En effet, la partie est de notre 
territoire, qui semble être la plus exposée à 
cette menace, offre un espace de manœuvre 
propice aux opérations de niveau opératif. 
Pour venir à bout d’une telle menace, il 
est indispensable à la fois que des actions 
terrestres d’envergure bénéficient d’un 
soutien air et d’une domination complète 
des plans d’eau qui s’y trouvent. Le préalable 
à des opérations de niveau opératif est que 
chaque composante soit tactiquement 
opérationnelle, car dotée d’équipements 
adaptés au théâtre et aux circonstances. 
Leur interopérabilité, ensuite, s’acquerra 
par des entraînements planifiés et déroulés 
régulièrement.

Le Sahel est par excellence un terrain 
de prédilection des GAT, de par ses 
espaces ouverts offrant des possibilités de 
manœuvre dégagées. Leur tactique basée 
sur le rezzou, privilégie volontairement le 
combat lacunaire favorisant la vitesse et la 
puissance de feu, bref les actions furtives 
et brutales. Cette multiplication volontaire 
des fronts a pour but d’étirer les unités, de 
les isoler pour toujours créer un rapport 
de force localement favorable à chaque 
attaque, minutieusement planifiée.

Dès lors, pouvoir disposer d’unités de bon 
aloi capables de les arrêter, barrer, contre-
attaquer et exploiter ne peut s’acquérir 
que dans un cadre interarmées et multi-
dimensionnalisé, seul garant du succès face 
à une telle menace.

222. La réponse tactique.

Pour la réponse tactique à apporter à 
cette menace possible des GAT, limitons-
la à dessein à l’armée de Terre pour 
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plusieurs raisons. D’abord, cette menace 
est essentiellement terrestre, car jusqu’à 
présent il n’a pas encore été signalé 
l’utilisation de moyens aériens par ces 
groupes terroristes, excepté les drones, 
encore moins de moyens navals et 
nautiques modernes. Ensuite, l’essentiel 
des combats étant terrestres, ce n’est que 
fort logique que l’Armée de Terre en 
absorberait l’essentiel. C’est la raison pour 
laquelle elle doit s’y préparer à travers son 
équipement, ses aptitudes de manœuvre et 
le renforcement de sa résilience.

L’équipement : renforcer la trilogie mobilité, 
protection, puissance de feu.

La mobilité est un critère de succès 
indéniable, face à une telle menace. A ce 
titre, l’équipement des unités de l’Armée de 
Terre en véhicules de combat blindés doit 
se poursuivre, particulièrement pour les 
bataillons d’infanterie. En fait, il est encore 
resté dans le subconscient du fantassin que 
le véhicule de transport de troupe (VTT) 
blindé type RAM MK, PUMA, BASTION, 
RATEL, appartient aux Bataillons de 
Reconnaissance et d’Appui ou au Bataillon 
de Blindés. Or, il s’agit de son moyen le 
plus ordinaire pour se déplacer avec le 
minimum de sécurité dans un champ de 
bataille, notamment sur un terrain sous 
menace de mines et d’EEI. A ce titre, 
l’équipement des bataillons d’infanterie en 
VTT blindés est une nécessité. Ce VTT 
lui permet d’accompagner valablement 
le cavalier, car ce binôme est inséparable 
pour neutraliser durablement les GAT, 
dont la force réside dans leur mobilité.

Cette mobilité doit s’accompagner d’une 
protection minimale de niveau 2, qui 
résiste aux tirs directs jusqu’au calibre 
12,7mm et protège des tirs indirects. 
En effet, le blindage permet de réduire 
considérablement la vulnérabilité des 
personnels, surtout en déplacement. 
Jumelé au port du casque lourd et du 
gilet pare-balle, il peut même être efficace 
contre les mitrailleuses 14,5mm, arme 
particulièrement appréciée des terroristes.

Cette protection s’étend aussi contre 
les mines antichars et les EEI. Dans cet 

éternel duel entre la cuirasse et l’obus, la 
conception actuelle des engins blindés et 
des VTT (véhicule de transport de troupes) 
intègre parfaitement ces menaces avec 
une garde assez haute et un plancher, qui 
permet de réduire les points d’impact pour 
atténuer leurs effets sur le personnel. De 
ce fait, la protection permet d’approcher 
la cible sans être trop exposé, réduisant 
considérablement le taux d’attrition des 
unités et favorisant  le moral de la troupe.

La neutralisation d’une telle menace 
ne peut se faire sans la ‘’conquête de la 
supériorité des feux’’, expression consacrée 
des artilleurs. La mobilité et la protection 
des VTT et des engins blindés roue-
canon (EBRC) n’ont de sens que si elles 
permettent, in fine, d’avoir un rapport de 
force rendu favorable par la puissance de 
feu. L’efficacité d’un EBRC (engin blindé 
roue-canon) ou d’un VTT face au combat 
type rezzou, est que sa portée lui donne un 
avantage plus ou moins conséquent selon 
l’engin.

A la puissance des feux directs s’ajoute 
celle des feux d’appuis en phase défensive, 
offensive ou en exploitation. Les lance-
roquettes multiples sont ainsi très 
déterminants dans la neutralisation des 
GAT, car facilitant la réversibilité des modes 
d’actions face à un ennemi imprévisible.

La manœuvre en permanence.

Sun Tzu admet que « Rien n’est plus 
difficile que la manœuvre. La difficulté 
en cette matière consiste à faire d’une 
voie tortueuse la route la plus directe et à 
changer la malchance en avantage ».    

Face à la menace d’envahissement du 
territoire, l’efficacité n’est pas de multiplier 
le nombre de casernes aux frontières, parce 
que d’une part elles seraient des cibles 
facilement contournables et isolables et, 
d’autre part, auraient un rayonnement 
limité. En revanche, l’esprit de manœuvre 
est un atout indispensable pour la contrer. 

Le terrain de prédilection des GAT, 
désertique ou semi-aride, offre des 
couloirs et des espaces de manœuvre 
ouverts qui rendent le front généralement 

discontinu. Etant donné les changements 
environnementaux qui continuent à 
affecter le sahel, il est à craindre que le 
nord et le centre -est de notre pays soient 
encore un terrain favorable, dans le futur, 
à des actions privilégiant la mobilité. Pour 
y faire face, la combinaison des feux et 
des mouvements est indispensable afin 
d’obtenir des effets factuels et durables 
sur un tel ennemi. C’est pourquoi, le 
combat motorisé interarmes, dans toute sa 
complémentarité et la protection mutuelle 
des vulnérabilités inhérentes à chaque 
arme, doit désormais être l’axiome de base 
de l’entraînement de nos unités.

L’esprit de manœuvre fait aussi écho aux 
qualités fondamentales d’innovation et 
d’initiative des chefs, à tous les échelons 
de commandement. Tout en respectant 
les principes élémentaires du combat, 
s’en détacher à bon escient n’est que 
recommandé, car comme le dit le Maréchal 
FOCH, « les règlements sont des guide-
ânes qui favorisent la paresse d’esprit. »  

Dans cette guerre d’espace, le binôme 
cavalier-fantassin, tout en manœuvre, 
comptera en permanence sur les appuis 
feux mais aussi le soutien indéfectible des 
services.

Les élongations induites par un tel front 
auront indubitablement besoin d’une 
bonne coordination, impossible sans des 
communications fiabilisées et des moyens 
de transmissions interopérables.

De même, la présence du Génie sera exigée 
dans sa mission d’appui à la mobilité, mais 
surtout dans ses capacités de sauvegarde 
des unités en arrêt temporaire prolongé ou 
en points d’appui.

Parallèlement, la capacité des unités à 
survivre en milieu hostile et isolé ne se fera 
sans une logistique conséquente en termes 
de ravitaillement, de remise en condition 
et d’alimentation. Par ailleurs, aucune 
économie ne saurait être faite pour assurer 
la bonne santé de tous, depuis le champ 
de bataille jusqu’à la structure sanitaire de 
référence.

Somme toute, la garantie du flux logistique 
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continu est le gage de l’efficacité des unités 
en manœuvre. 

Accroître la résilience de nos unités.

La capacité de nos unités à subir un choc 
et à se ressaisir ne fait aucun doute. La 
gestion de la rébellion au sud de notre pays 
l’a démontré à volonté, quelle qu’ait été la 
dureté du coup subi. Bien au contraire, les 
moments les plus difficiles que les Armées 
ont vécus ont toujours été des occasions de 
se remotiver et de rebondir vers des succès 
éclatants.

La lutte contre le terrorisme, étant par 
essence longue et compliquée, exige des 
capacités de résiliences individuelles et 
collectives au-dessus de tout soupçon. En 
effet, c’est le propre du terrorisme d’utiliser 
la violence dans toute son ignominie et 
sans discernement, pour marquer les 
esprits, ôter toute possibilité ou envie de 
réaction et chercher à atteindre le moral de 
la troupe. 

Accroître nos capacités de résilience face 
au terrorisme passera par un entraînement 
réaliste et régulier, adapté aux exigences de 
ce type de combat en termes de terrain et 
d’environnement.

La gestion du stress au combat doit être 
un souci quotidien du chef, car il inhibe 
la volonté, l’opiniâtreté et la détermination 
du combattant et amoindrit les aptitudes 
opérationnelles des unités. Par conséquent, 
le moral des unités doit toujours être 
préservé et la présence permanente 
d’équipes de psychologues à leurs côtés ne 
feraient que le renforcer davantage.

III. Mesures pour un rendement 
optimal.

Pour efficacement combattre les GAT, il 
est indispensable, faut-il le rappeler, de 
disposer d’unités de manœuvre entraînées 
et motivées. Cependant, le combat sur un 
terrain désertique et semi-aride, de par la 
largeur et la profondeur de son front, est 
plus efficacement mené par des grandes 
unités, capables d’une plus grande survie 

dans cet environnement.

En l’occurrence, en disposer du niveau 
de la brigade peut s’avérer être une 
condition essentielle de succès. Il passe 
nécessairement par une restructuration de 
l’Armée de Terre pour des raisons tactiques 
et prospectives entre autres.

Les raisons tactiques. 

Tactiquement, l’unité de base de nos 
opérations majeures est encore le 
Groupement tactique interarmes (GTIA) 
à trois (03) unités de manœuvre. Or, le 
constat a été fait qu’au fur et à mesure de 
sa progression, les élongations ont mis 
en lumière les limites de son potentiel de 
combat. En effet, les attaques qu’il subit de 
l’avant, des flancs et des arrières mettent 
en exergue les faiblesses de sa profondeur 
tactique, malgré les soutiens dont il peut 
bénéficier. 

Dans un terrain désertique et semi-aride, 
il sera encore plus facilement phagocyté 
par les espaces avec des possibilités de 
manœuvre restreintes. Ses capacités de 
sauvegarde seraient réduites face à ce 
type de combat lacunaire et l’exposerait 
davantage face aux actions violentes des 
GAT.

Aussi, une action conduite du niveau de la 
brigade, formée de deux à trois GTIA issues 
de bataillons organiques et quaternaires, 
serait-elle plus viable face aux GAT. Cette 
brigade serait difficilement contournable 
et permettrait d’enchaîner les temps et 
les phases sans trop de difficultés et de 
varianter les séquences avec beaucoup plus 
d’aisance.

Raisons de prospectives.

La restructuration de l’Armée de Terre en 
brigades n’est pas à l’ordre du jour dans 
cette réflexion. Elle pourrait faire l’objet 
d’une étude de la part de spécialistes plus 
avertis. Pour autant, sa réalisation relève 
d’une prospective patente.

Restructurer cette Armée en brigades 
permettrait de mieux organiser la sécurité 

du territoire aux niveau des frontières 
en renforçant « l’opérationnalité » des 
Zones, mais aussi de disposer d’unités 
d’intervention robustes, capables de 
juguler toute menace terroriste sous sa 
forme la plus virulente.

Cette restructuration contribuerait aussi, 
il ne faut pas le négliger, à dégager des 
perspectives de carrière plus claires pour 
les générations intermédiaires et à venir et 
renforcerait leur motivation.

Fer de lance des Armées, avec un effectif 
d’environ quinze mille (15 000) militaires, 
elle ne dispose que d’un poste ouvert de 
Général de brigade, le Chef d’Etat-major 
de l’Armée de Terre en l’occurrence, 
qui, soit dit en passant, ne dispose pas 
de commandement opérationnel. Il est 
aussi nécessaire de préciser que les autres 
postes de généraux sont interarmées. Cet 
état de fait, crée forcément un manque 
de perspectives, perçu de tous, au-delà de 
certaines fonctions. Il prive aussi nos unités 
opérationnelles d’une expérience certaine 
que beaucoup d’officiers expérimentés et 
sous-employés pourraient leur apporter.

En définitive, même si aucun signe 
palpable de détérioration de la sécurité 
n’est à déplorer dans notre pays, il est 
indéniable d’une part de maintenir la 
vigilance à son niveau le plus élevé, mais 
surtout d’anticiper sur ce que pourrait être 
une menace d’envergure, particulièrement 
le terrorisme et le djihadisme dans leurs 
formes les plus virulentes.

Cette anticipation requiert de disposer en 
permanence de capacités opérationnelles 
en adéquation avec les besoins sécuritaires 
du pays. Elle va aussi de pair avec une 
restructuration de l’armée de Terre pour la 
rendre plus efficace.

« On nous tue on ne nous déshonore pas ».
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Le retour à la stabilité de pays 
dans un contexte post-conflit 
ou post autoritaire constitue un 

processus long et fragile. Cette fragilité se 
manifeste souvent dans la résurgence des 
conflits après une période de latence et 
l’interruption de transitions démocratiques 
dans leur phase initiale. Une analyse des 
causes de cette instabilité a conduit à jeter 
un regard critique sur le rôle prépondérant 
des acteurs du secteur de la sécurité 
(Armées, Gendarmerie, Police, Services 
de renseignement, Administration 
pénitentiaire et des Douanes voire 
une partie de l’appareil judicaire) dans 
l’occurrence de tels phénomènes. 

L’absence de contrôle démocratique, 

leur immixtion dans des domaines hors 
de leur champ de compétence, leur 
manque de redevabilité ainsi que leur 
faible professionnalisme ont été identifiés 
comme autant de facteurs de risque pour la 
stabilité de ces pays.

De ce fait, la transformation des institutions 
de sécurité et des organes publics de 
gestion et de contrôle (oversight bodies) 
a été considérée comme une condition 
indispensable pour assurer l’irréversibilité 
des transitions démocratiques ou le 
retour définitif de la paix.C’est ainsi que 
la réforme du secteur de la sécurité (RSS) 
est devenue, à partir des années 90, un des 
instruments privilégiés de la communauté 
internationale pour accompagner les 

transitions politiques, la prévention et 
le règlement des conflits 1  et in fine les 
politiques de développement. 

Un travail de conceptualisation est initié 
dans cette période pour en définir les 
principes et guider la mise en œuvre. 
Les premières expériences se déroulent 
dans les années 90 (Europe de l’Est après 
la chute de l’URSS, Afrique du Sud post-
apartheid). Dans les années 2000, il s’agit 
essentiellement de l’Afrique, en conjonction 
avec les missions  multidimensionnelles 
de paix des Nations unies (République 
démocratique du Congo, Côte d’Ivoire 
etc.) ou dans un cadre bilatéral (la Sierra-
Léone avec l’appui du Royaume uni). 
Actuellement, des processus de RSS 

La réforme du secteur de la sécurité 
en Afrique:  quelle approche pour 

une mise en œuvre efficace?
Col Amadou Makhtar NDIAYE,
Officier de liaison UA/ Gambie
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sont en cours au Mali, en République 
centrafricaine, à Madagascar et en Gambie 
suite à la chute du régime du président 
Yaya Jammeh.

Toutefois, force de constater que de manière 
générale les processus de RSS sur notre 
continent ont eu des résultats contrastés 
au regard des attentes de transformation 
radicale des institutions de sécurité 
espérées à l’initiation des programmes. 
L’incapacité des acteurs à opérationnaliser 
les principes d’une part et à accepter qu’il 
s’agit d’un processus dont les effets doivent 
se mesurer sur le temps long d’autre part, 
ont contribué fortement à développer cette 
perception.

En premier lieu, un examen de quelques 
principes permettra de donner un aperçu 
de l’approche conceptuelle de la RSS, 
notamment par l’Union africaine (UA). Il 
s’agira ensuite de les confronter à la mise 
en œuvre sur le terrain pour montrer 
l’inadéquation par rapport aux réalités. 
Enfin, des pistes pour favoriser le succès 
des processus de RSS dans le contexte 
africain seront avancées.

1. Des principes pertinents, guidés par 
les retours d’expérience

La littérature sur la RSS s’est constituée 
sur les retours d’expérience et les bonnes 
pratiques relevées au fil des divers 
programmes menés dans des contextes 
différents de pays sortant de conflits 
armés et de crises politico-militaires. Des 
institutions telles que le Centre de Genève 
pour la Gouvernance du secteur de la 
sécurité (DCAF) et le Comité d’Aide au 
Développement (CAD) de l’Organisation 
de Coopération et  Développement 
économiques (OCDE) ont développé un 
corpus considérable dans ce domaine. 

Compte tenu de la place importante de la 
RSS dans la prévention et la stabilisation 
des conflits, les organisations de sécurité 
collective ont progressivement élaboré 
des documents cadres pour définir leur 

rôle et orienter l’action des Etats membres. 
Le Cadre d’Orientation de l’UA pour la 
Réforme du Secteur de la Sécurité de 2013,  
la résolution 2151 du Conseil de Sécurité 
du 28 avril 2014 et le Cadre politique de 

la CEDEAO pour la Réforme du Secteur 
de la Sécurité et la Bonne gouvernance 
adopté à Dakar en juin 2016 répondent à 
ces objectifs. 

S’agissant des principes généraux, trois (03) 
points développés par l’Union africaine 

méritent d’être mis en exergue :

- Appropriation nationale : elle est le 
socle de toute réforme du secteur de la 
sécurité. En effet, celle-ci doit être conçue 
comme un processus local, répondant à 

une vision nationale de la sécurité que 
les acteurs internes doivent définir et 
être en mesure de concrétiser. L’existence 
ou le développement d’une capacité 
nationale pour articuler cette vision est 
impérative dans l’initiation du programme 
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de réforme. Comme le souligne Laurie 
Nathan 2 , « il est peu probable que les 
réformes qui ne sont pas conçues et 
menées par les acteurs locaux soient mises 
en œuvre correctement et durablement ». 

L’appropriation nationale doit également 
se fonder sur une approche inclusive avec 
la participation des acteurs politiques, de 
la société civile ainsi que des institutions 
de sécurité. En outre, un autre indicateur 
important est la contribution financière 
de l’Etat à l’application de la réforme. L’UA 
souligne à ce propos que « L’appropriation 

nationale n’est pas viable ou réaliste si les 
charges financières de la réforme reposent 
exclusivement sur les épaules des acteurs et 
partenaires extérieurs. En mettant en avant 
l’appropriation nationale, l’Union africaine 
invite les Etats membres engagés dans 
la mise en œuvre de la RSS, à consacrer 
au processus, une certaine part de leurs 
ressources nationales 3» .

- Coordination de l’assistance : la 
multiplicité des acteurs est une des 
caractéristiques des processus de RSS. 
A titre d’illustration, la RSS en Gambie 
est soutenue par les Nations Unies, 
l’UA, la CEDEAO, l’UE sans compter les 
partenariats bilatéraux (Turquie, Royaume-
Uni, Etats-Unis, France, Allemagne, 
Sénégal) ou autres (DCAF). L’institution de 
mécanismes de pilotage et de coordination 
au niveau stratégique et opérationnel 
devient alors essentielle pour mettre en 
cohérence les besoins de l’Etat et les offres 
des partenaires et éviter la duplication des 
efforts. Cette coordination doit être de la 
responsabilité de l’Etat hôte qui s’il n’en a 
pas la capacité, peut être assistée par un 
partenaire (organisation internationale, 
régionale, voire partenaire bilatéral). Dans 
le cas de la Gambie, au niveau politique, 
un comité de pilotage a été mis en place 
sous l’autorité du Ministre de la Justice. 
Les autres départements concernés et les 
ambassadeurs de l’UE et de la CEDEAO 
y siègent. Le niveau de coordination 
opérationnelle est assuré par le bureau du 
Conseiller à la Sécurité nationale où est logé 
le Groupe des conseillers internationaux 
détachés par les différents partenaires.

- Une approche spécifique selon le contexte 
: le processus doit être adapté au contexte 
du pays et à son expérience historique 
tout en se conformant aux normes 
internationalement reconnues en matière 
de droit international. Selon les pays, la 
RSS peut viser à récréer, restructurer, 
transformer ou consolider le secteur de la 
sécurité. Les bonnes pratiques ne sont pas 
donc forcément réplicables d’un contexte à 
un autre. Ce principe vise à rappeler qu’il 

n’existe pas de solutions universellement 
adaptées aux problématiques de RSS( there 
is no one-size-fits-all ) et ainsi mettre en 
garde contre l’imposition de modèles ou de 
programmes préétablis aux acteurs locaux. 

D’autres principes non développés dans 
cet article mais qui conservent leur 
importance concernent le lien RSS et 
bonne gouvernance et celui avec le Genre. 
De même pour l’UA, la RSS doit s’intégrer 
dans le cadre de la coopération sous-
régionale et de la solidarité africaine dans 
le domaine de la paix et de la sécurité. 

2. Une mise en œuvre complexe sur le 
terrain

L’opérationnalisation des principes cités 
plus haut constitue le défi le plus important 
auquel les acteurs sont confrontés dans la 
phase d’implémentation de la RSS.

-Tout d’abord, le concept d’appropriation 
nationale qui est le fondement de toute 
réforme viable peut être mal interprété. Il 
ne se définit pas par « le soutien des acteurs 
locaux aux programmes des donateurs 
mais plutôt par le soutien des donateurs 
aux programmes et projets initiés par des 
acteurs locaux » 4 .

Bien entendu, cette conception peut être 
nuancée lorsque les acteurs locaux souffrent 
dans un contexte post conflit ou autoritaire 
d’un manque de capacité et/ou de légitimité. 
Or, il s’agit très souvent de l’environnement 
dans lequel une majorité des processus 
de RSS a été initiée en Afrique. L’absence 
d’une expertise nationale et de ressources 
pour concevoir, piloter et implémenter 
les réformes a graduellement conduit les 
acteurs extérieurs à s’impliquer fortement 
dans la définition de la vision nationale 
de sécurité et dans la détermination des 
structures et des moyens nécessaires à sa 
mise en œuvre. A ce propos, il n’est pas rare 
que le contenu des stratégies nationales 
de sécurité développées avec l’assistance 
des partenaires soit fortement inspiré de 
principes et de concepts déconnectés de la 
réalité stratégique des pays concernés. 
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En outre, les acteurs locaux ne constituent 
pas un bloc cohérent partageant une 
même vision de la transformation du 
secteur de la sécurité. La résistance au 
changement est un phénomène courant 
dans les RSS. S’agissant des forces de 
sécurité, cette réticence est d’autant plus 
marquée lorsque la réforme est associée 
à des programmes de démobilisation ou 
de réduction des effectifs (downsizing), 
renforce le rôle des organes de gestion 
et de contrôle (oversight) et appelle à la 
redevabilité des forces de sécurité pour 
les violations commises précédemment  
(Justice transitionnelle). Elle se manifeste 
par une forte inertie, notamment au niveau 
de la haute hiérarchie, et dans le pire des 
cas par une opposition active à la réforme 
vue comme une ingérence dans les affaires 
intérieures de l’Etat. 

La participation financière de l’Etat à la 
réforme de son secteur de la sécurité, dont 
l’UA a justement souligné la nécessité, est 
très rare. Dans la pratique, les activités 
sont exclusivement financées par les 
donateurs. L’indisponibilité ou la rupture 
de ces financements  constitue souvent le 
motif principal de la cessation des activités. 
Un exemple récent concerne le cas de la 
rédaction d’une nouvelleloi sur la Police 
interrompue après sa phase de révision 
parce que le contrat du consultant chargé 
de son élaboration était arrivé à terme. 

- S’agissant de la coordination de 
l’assistance des partenaires, un écart 
important subsiste entre les mécanismes 
institutionnels mis sur pied et la réalité 
des pratiques. Comme le souligne si bien 
la formule, tout le monde s’entend sur les 
bienfaits de la coordination, mais personne 
ne veut être coordonné. Là encore se pose 
la question fondamentale de la capacité 
de l’Etat assisté à assurer cette fonction 
de manière efficace face à une multiplicité 
d’agendas et d’offres de partenaires dont la 
durée de vie des programmes s’accommode 
très mal du temps long nécessaire à la 
conduite de réformes approfondies. Soumis 
à de sévères mécanismes d’évaluation et 

obligations de résultats à court terme, ces 
partenaires doivent justifier des impacts 
de leurs investissements financiers d’où la 
tentation de recommander une multitude 
d’activités simultanées que l’Etat n’est 
pas en mesure d’absorber. L’effet pervers 
qui peut en résulter est d’accorder plus 
d’importance à cocher les différentes étapes 
qu’à la substance des réformes entreprises. 
Il conduit également à définir des objectifs 
irréalisables dans le cadre du calendrier 
fixé. 

L’autre défi de la coordination est de 
prévenir la duplication des efforts. Cet 
objectif est difficilement atteint en raison 
des agendas différents et du  besoin 
de visibilité de leur action auquel les 
partenaires sont attachés. Certains font 
fi des mécanismes de coordination pour 
traiter directement avec des institutions de 
sécurité ciblées, particulièrement lorsqu’il 
s’agit de renforcement de capacités ou 
de programmes d’équipement. Du reste, 
dans des pays aux moyens financiers 
limités, l’Etat peut jouer sur toutes 
ces contradictions et rivalités, toute 
assistance étant considérée comme une 
opportunité de captation de ressources, 
indépendamment de toute réflexion sur la 
priorité ou la nature du besoin à satisfaire.   

-Concernant l’approche spécifique 
par pays, elle est souvent contredite 
par l’inclination de certains partenaires 
à recommander une transformation 
radicale du secteur de la sécurité dans 
des pays encore confrontés à l’insécurité 
et à l’instabilité. Cette approche ne prend 
pas bien en compte les contraintes et les 
risques inhérents à de tels changements 
qui peuvent être souhaitables mais 
politiquement irréalisables ou au-delà des 
capacités de l’Etat. Une absence d’analyse 
fine des obstacles à la réforme et de 
flexibilité sur la portée des changements 
à réaliser peut compromettre de manière 
durable l’ensemble du processus.

3. Les pistes d’amélioration de l’éfficacité 
de la RSS en Afrique.

La conduite de la RSS requiert l’unité 
d’effort de tous les acteurs impliqués. 
Certains facteurs sont de nature à favoriser 
l’atteinte de cet objectif. Des expériences 
conduites en Afrique ont donné des 
résultats probants qui sont autant de pistes 
pour améliorer l’efficacité de la RSS sur le 
continent. 

Il s’agit d’abord de la nécessité d’un fort 
engagement national pour conduire 
en autonome et dans le temps long le 
processus jusqu’à son terme. L’Afrique 
du Sud post-apartheid en est la meilleure 
illustration. La RSS a été menée sans 
aucune assistance extérieure  selon une 
approche inclusive qui a abouti à un 
consensus sur les différentes étapes et la 
finalité de la RSS. Les documents cadres ont 
été élaborés de manière graduelle, environ 
huit (08) années pour développer un Livre 
blanc sur la Défense (White Paper), une 
Revue stratégique de la Défense (Defence 
Review) et une nouvelle Loi sur la Défense 
(Defence Act). Même si l’Afrique du Sud 
disposait d’avantages notables, à savoir 
un appareil étatique très structuré et une 
économie solide, son expérience démontre 
la dimension essentielle de l’appropriation 
nationale dans la conduite de la RSS. 

Le deuxième concept à mettre en exergue 
est celui de nation pilote (lead nation) tel 
que pratiqué dans certaines opérations 
multinationales. A ce titre, l’International 
Military Assistance and Training Team 
(IMATT) pilotée par les Britanniques en 
Sierra Léone à partir de l’année 2000 fournit 
un cas d’école intéressant. Le processus de 
réforme a été placé sous la responsabilité 
d’un pays leader avec la charge de 
fédérer les contributions des partenaires 
volontaires pour exécuter un programme 
déjà défini. Cette approche est une solution 
à l’éternelle difficulté de coordination des 
partenaires et de duplication des efforts 
souvent relevés dans les programmes de 
RSS. Elle est dans la même lignée que celle 
adoptée en Afghanistan où une répartition 
des tâches avait été établie avec des pays 
chargés spécifiquement de la réforme et 
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de la formation de certaines institutions de 
sécurité.  

Enfin, une piste d’amélioration à 
approfondir concerne les organisations 
régionales qui pourraient jouer un rôle 
plus significatif dans les RSS comme 
institution pilote. L’exemple de la Gambie 
et de la Guinée-Bissau montre que les 
organisations africaines comme l’UA 
et la CEDEAO peuvent jouer auprès de 
l’Etat un rôle de référent face aux autres 
partenaires. L’UA d’ailleurs insiste sur le 
cadre de coopération régionale comme 
outil privilégié pour appuyer les réformes 
nationales. Avec une meilleure mobilisation 
de ressources au niveau sous-régional, les 
états membres, bénéficiant de la proximité 
à la fois géographique et culturelle, peuvent 
agir plus efficacement que d’autres acteurs 
sur le processus de réforme, que ce soit 
au niveau stratégique (soutien, plaidoyer 
auprès des partenaires) ou opérationnel 
(renforcement des capacités de conception, 
decoordination et d’évaluation, envoi de 

détachements de formation, échanges etc.).

Pour conclure, la réforme du secteur de la 
sécurité (RSS) est un processus complexe 
et délicat car elle concerne des institutions 
qui touchent au cœur de la nature et du 
fonctionnement de l’Etat dans les domaines 
régaliens (Défense, Sécurité et Justice)

De nombreux principes et outils pratiques 
ont été développés pour faciliter sa mise 
en œuvre selon une approche holistique. 
En Afrique, ces instruments sont parfois 
inopérants dans la réalité en raison de 
la diversité des contextes, des menaces 
sécuritaires, du degré d’instabilité et 
du niveau de développement des pays. 
Toutefois, une approche fondée sur 
quelques expériences concluantes sur le 
continent et une plus forte intervention des 
organisations africaines, peut permettre de 
dégager des pistes pour améliorer l’efficacité 
du processus. 

Néanmoins, il faut reconnaitre que la 
perception de l’impact réel des RSS est 

généralement négative sur le continent. 
Cette perception, fondée souvent sur 
la frustration des donateurs voire des 
populations sur le rythme de la réforme au 
regard des ressources mobilisées, traduit 
une mauvaise appréciation du temps 
long nécessaire pour mesurer leurs effets 
sur l’organisation, les politiques voire le 
comportement des organes de sécurité 5 . 
Pour le dire plus simplement, on ne peut 
rebâtir une Armée ou une Police en cinq 
ans.

En définitive, il est important de prévenir 
que la RSS ne reflète une approche très 
parcellaire des difficultés auxquels les 
Etats sont confrontés.  Dans le contexte 
africain, la focalisation sur les déficiences 
des institutions de sécurité dissimule 
quelquefois mal l’impératif d’une réforme 
plus globale de la Gouvernance de l’Etat, 
et particulièrement de l’Administration 
dans sa capacité d’impulsion, de pilotage 
et de gestion des différentes politiques 
publiques.

1_ Déclaration du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 16 juillet 2010 (S/PRST/2010/14).
2_  NATHAN Laurie, No Ownership No commitment: a Guide to Local Ownership of Security Sector Reform, University of Birmingham, 2007, p.3.
3_ Union Africaine, Cadre d’orientation pour la Réforme du Secteur de la Sécurité, 2013, p.10.
4_  NATHAN L., op.cit., p.4.
5_ Bryden, A. and Chappuis, F., “Introduction: Understanding Security Sector Governance Dynamics in West Africa”, in Bryden, A and Chappuis, F (eds.) Learning 
from West African Experiences in Security Sector Governance, 2015, Ubiquity Press, London, pp. 1-18.
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Préparer l’avenir pour le 
rendre possible.

Lcl Papa Birane DIEYE,
Commandant le 12 ème Bataillon 

d’Instruction

 La prospective n’est ni une 
extrapolation exagérée, ni une voyance 
au sens mystique du terme. Elle imagine, 
au-delà du présent, les futurs possibles et, 
éventuellement, agir pour atteindre un 
futur souhaité. Elle projette une lumière 
plus ou moins vive sur l’avenir en élaborant 
des scénarii d’évolution possibles, sur la 
base de ce que l’on sait et en leur appliquant 
des tendances lourdes, sous-jacentes, ou 
des phénomènes émergents. S’il peut bien 
exister des constances consolidées par des 
invariants, les tendances générées par des 
ruptures restent plus courantes. 

 L’anticipation peut se décrire 
comme un idéal à atteindre, un objectif, 
dans lequel l’incertitude serait réduite et 
les grandes évolutions de l’environnement 
international connues à l’avance. 
Mouvement de la pensée qui imagine 
ou vit d’avance un événement, elle peut 
se révéler inexacte puisque l’impact des 
ruptures peut bien être différé, donc non 
immédiatement perçu. 

 On ne peut manquer de faire 
appel à ces deux (02) notions lorsqu’il s’agit 
de préparation de l’avenir, aide à la décision 
stratégique en lien avec les enjeux de la 
défense.

 Préparer l’avenir n’est pas un 
exercice simple. Il faut en avoir la culture, 
concéder à y dédier des ressources 
performantes, et consentir l’effort résolu 

de « lever la tête » pour ne pas être 
envahi par la dynamique routinière de la 
conduite.

 Après avoir insisté sur son utilité 
(I), il s’agira de proposer une méthode 
destinée à mieux appréhender le futur 
(II) avant de décliner les tendances qui 
pourraient émerger avec un impact direct 
sur notre outil militaire (III).

1. Préparer l’avenir, un exercice crucial

 Le chef militaire cohabite avec 
l’incertitude. Parlant de la guerre, le 
maréchal Maurice de Saxe, nous avait 
prévenus lorsqu’il la définissait comme 
« une science couverte de ténèbres dans 
l’obscurité desquelles on ne marche 

point d’un pas assuré ». L’incertitude est 
consubstantielle à notre action militaire. 
Elle a une empreinte encore plus marquée 
lorsqu’il est question d’évaluation de 
menaces futures et d’adversaires défiant 
déjà tous les schémas d’emploi des moyens 
classiques, surtout dans le contexte de 
notre environnement stratégique régional 
marqué par des indéterminations qu’il va 
falloir lever.

 Dans la perspective de conjurer 
l’incertitude ou du moins atténuer les effets, 
il faut se projeter, se donner les moyens 
d’envisager le futur dans les meilleures 
conditions possibles. Une des spécificités 
militaires est mue par l’impératif de se 
préparer à la guerre. Or, on ne peut se 
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préparer aux engagements de demain en 
occultant les éléments d’appréciation qui 
les accompagneront. 

 Le général Jean-Louis Georgelin, 
ancien Chef d’Etat-Major des Armées 
(CEMA) françaises, rappelait qu’au cours 
de son histoire militaire, la France n’avait 
eu de cesse « d’adapter l’organisation de ses 
forces, de sa doctrine et de ses équipements 
[…] pour répondre de la façon la plus 
efficace possible à l’évolution de son 
environnement international, comme 
à celle des stratégies de ses adversaires 
potentiels, de ses alliés ou de ses partenaires 
». Penser au-delà du présent est nécessaire 
pour rester en cohérence avec une vision 
stratégique définie en fonction d’un 
contexte évalué sur la base des tendances 
futures. 

2. Appréhender l’avenir en faisant appel 
au passé et au présent

 Pendant que les affaires courantes 
sont expédiées, pour utiliser une formule 
bien connue, lever la tête constitue un 
impératif permettant d’observer l’horizon 
plus ou moins lointain auquel les Armées 
ne pourront pas échapper. 

 La connaissance du passé est un 
préalable. Préparer l’avenir commence par 
puiser dans notre histoire militaire, riche 
en événements. Nos Armées ont effectué 
plusieurs engagements à l’étranger comme 
à l’intérieur du pays, avec d’innombrables 
leçons à en tirer, de la génération des forces 
à leur désengagement, en passant par les 
actions purement opérationnelles comme 
par les conditions du soutien logistique. La 
vérité de demain, disait  Antoine de Saint-
Exupéry, se nourrit des erreurs d’hier. Les 
leçons tirées de nos engagements  ainsi 
que celles, heureuses ou malheureuses 
des autres armées, doivent être utiles à 
nos déploiements futurs. La présentation 
de retour d’expérience (RETEX) des 
commandants de contingents est un 
bon premier pas. Il faudrait peut-être 
davantage la dépersonnaliser pour libérer 
la parole et l’élargir à toutes les fonctions 
opérationnelles directement impliquées.

 Ensuite, l’analyse actualisée et 
prospective de notre environnement 
nous permet d’identifier les facteurs 
déterminants de la nature et de la forme 
des menaces. L’insécurité est à nos 
portes. On le sait, le paysage sécuritaire 
de l’Afrique de l’Ouest est marqué par 
le terrorisme religieux auquel s’ajoute le 
fléau des trafics (drogue, armes légères, 
piraterie, prise d’otage). Par contre, on 
prête moins attention à l’évolution et 
l’impact potentiel des autres menaces 
qui ne manqueront pas de peser sur 
l’environnement national et régional futur. 
L’évolution des relevés démographiques et 
les besoins en termes d’emploi des jeunes 
s’adonnant à l’immigration clandestine, 
l’urbanisation galopante et ses dérives, les 
violences pré et postélectorales, etc. sont 
autant d’éléments à prendre en compte 
dans l’élaboration de nos démarches 
prospectives. Le Chef d’Etat-Major général 
des Armées (CEMGA) l’a rappelé dans son 
ordre du jour n°1 « Les défis se déclinent 
principalement dans la prise en charge 
urgente du contexte géopolitique local et 
sous-régional dont les tendances lourdes 
annoncent des risques de dégradation ».

 Fort de l’analyse actualisé et 

prospective de notre environnement, 
l’identification des vulnérabilités relatives 
à chaque milieu (terrestre, aérienne et 
fluviomaritime) permet d’améliorer l’outil 
militaire. Aujourd’hui, doit-on former 
le caporal d’infanterie comme gradé de 
contact appelé à conduire des actions 
uniquement dans le sillage et dans le cadre 
de sa section organique ? La tendance à 
la décentralisation des actions tactiques 
jusqu’au plus petit échelon du fait de la 
dispersion des cibles, ainsi que la marge 
d’initiative qu’elle permet, pousse plutôt 
vers des adaptations.

 Face aux vulnérabilités et pour 
obtenir l’outil militaire le mieux adapté, 
la voie à suivre passe par trois (03) 
interrogations majeures et successives : 
A quelle menace future devrait-on faire 
face ? Quelles ressources humaines/
matérielles à générer ? Quelle préparation 
opérationnelle à mettre en œuvre ? 
Lorsque le général de brigade Babacar 
GAYE, alors Chef d’Etat-Major général des 
Armées, préfaçant un numéro de la revue 
Les Cahiers de l’Officier, (2002), écrivait « 
Nous aurons la doctrine que nous méritons 
», c’était sans doute pour rappeler que les 
règles et le cadre qui déboucheront sur 
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la transformation de l’outil militaire, ne doivent pas occulter des questions 
devenues essentielles. On ne peut préparer l’avenir sans repérer les leviers de 
changement permettant d’anticiper. 

3. Les tendances à fort impact militaire qui pourraient émerger

 Préparer l’avenir pour nous Soldats, passe par l’identification de 
tendances probables pouvant avoir cette incidence directe ou indirecte sur 
l’institution militaire. Celles-ci pourraient tourner autour des axes suivants :

1. L’engagement de force modulaire (GTIA ou SGTIA) devrait encore perdurer, 
puisqu’elle est la seule en mesure de faire face à des adversaires polymorphes et 
surtout très réactifs dans leurs capacités d’adaptation.

2. La réponse commune, même si elle est nécessaire face aux menaces rendues 
complexes par leur caractère transnational, ne connaîtra pas d’avancée 
particulière, à moins que ces menaces touchent directement et durement des 
pays alors regroupés dans une coalition politico-militaire.

3. La technologie restera un critère de supériorité opérationnelle de plus en 
plus marquée pour préserver le potentiel humain et en même temps obtenir 
des succès décisifs dans des opérations où l’enlisement constitue le cauchemar 
du politique.

4. Les enjeux de sécurité intérieure et d’intérêt national (contestation électorale, 
grand banditisme lié à une urbanisation galopante autour de Dakar, surveillance 
de nos emprises pétro-gazières) mobilisera les attentions au détriment d’une 
veille hors de nos frontières. 

5. Les opérations de maintien de la paix (OMP) connaitront un certain recul, 
non pas par pacification générale, mais du fait du niveau de violence qui 
deviendra de plus en plus élevé avec l’action terroriste.

6. Par leur spécificité notamment en termes d’organisation, de capacités et de 
réactivité, les situations d’urgence impliqueront de plus en plus les Armées.

7. Le caporal deviendra encore plus stratégique, puisque nos champs 
d’engagement  deviendront de moins en moins confinés et le succès opérationnel 
passera par la conjugaison d’actions simultanées ou successives de petits pions 
tactiques.  

 L’essentiel n’est pas nécessairement de voir ces tendances se confirmer 
ou pas. Ne serait-ce que les présenter a le mérite de donner les bases d’une 
réflexion projetée vers l’avenir ; ce qui n’a pas été jusque-là une pratique 
vraiment courante, malgré l’attention désormais portée sur un horizon, celui 
de 2025. 

 Pour terminer, notons que préparer l’avenir n’est pas facile, surtout 
lorsque les obligations actuelles, adossées aux nombreuses sollicitations 
inhérentes à une Armée au service du développement, n’offrent pas le temps 
nécessaire à une projection dans le temps. Par contre, on ne peut pas être 
performant sans prévoir. 

 Pour fédérer les actions et les énergies dans la projection vers le futur, 
la Division Etudes générales (DEG) et la Cellule de Prospective des Armées 
(CPA) pourraient produire une Cellule ou Chaine Préparation de l’Avenir 
(CPA), curieuse coïncidence de sigle. Elle se pencherait alors à façonner l’outil 
militaire dont on devrait disposer dans un horizon à définir.
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Devoir de mémoire 
Et si nous parlions de 

« La Case du Tirailleur »?
Col Mendicou GUEYE,

Directeur des Archives et du Patrimoine 
Historique des Forces Armées

Lorsque la Grande Guerre éclate, la France met à 
contribution son empire colonial pour résorber son 
déficit démographique face à l’Allemagne. Plus de 185 

000 Tirailleurs Sénégalais (terme générique désignant les 
soldats issus des colonies françaises au sud du Sahara) furent 
mobilisés pour la survie de leur lointaine « Mère Patrie », en 
même temps que leurs camarades du reste de l’empire colonial 
français. Près de 30 000 d’entre sont restés sur les champs de 
bataille, 36 000 ont été blessés. 

L’ancien Président français, Jacques Chirac, à la fin de son 
mandat, annonce son intention de décorer de la Légion 
d’Honneur tous les Poilus1  encore en vie ayant participé à la 
Bataille du Chemin des Dames. L’Afrique est supposée ne plus 
en avoir. C’est en ce moment-là que l’on découvrit Abdoulaye 
NDIAYE de Thiowor (région de Louga). Un tour dans le village 
permet au Consul de France de confirmer sa présence dans 
cette contrée. La veille de sa décoration, il rendit l’âme. C’est 
sa mémoire qui est perpétuée à travers le projet de « la Case du 
Tirailleur » et au-delà, celle de tous ses frères d’armes.

Sens et portée du projet

Les Tirailleurs sénégalais ont largement contribué à l’avènement 
du Monde Libre, d’abord avec leur participation à la Grande 
Guerre, puis au cours de la Seconde Guerre mondiale. Pour cela, 
ils ont payé un lourd tribut démographique. Pourtant, cette 
contribution n’a pas encore eu sa place légitime dans l’Histoire 
de l’humanité, notamment dans les livres d’Histoire, dans les 
films relatant ces conflits ou dans les commémorations.

Voilà pourquoi des voix se sont élevées pour dénoncer ce 
déficit de reconnaissance et rendre hommage à ces nombreux 
combattants Africains qui ont versé leur sang pour la cause 
humaine. Les chefs qui les ont commandés au front  n’ont 
pas souvent hésité à louer leur engagement, leur courage, 
leur bravoure, leur loyauté. Abdoulaye Ndiaye de Thiowor 
est devenu un symbole parce qu’il a été le dernier poilu 
connu vivant en Afrique. L’Association des Amis du Musée 
des Forces armées (ASAMU), pour magnifier ce symbole, 
décide alors de faire de sa concession un lieu de mémoire et 
de rendre hommage, au-delà d’Abdoulaye NDIAYE et de ses 
camarades, à tous les Combattants Africains de la Première 
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Guerre mondiale.

Contenu du projet

Il fut décidé de conserver la case telle quelle et avec les reliques 
de l’Ancien Combattant. Deux autres cases en dur cette fois-ci 
sont prévues pour servir de mémorial et de case d’exposition, 
de même  qu’un mur d’enceinte avec un portail sur la façade 
principale et un  portillon sur la partie arrière. Enfin, un 
bâtiment destiné à loger la famille de feu Abdoulaye NDIAYE, 
remplace les cases en paille; les perspectives qui devaient en 
découler, aboutiraient à faire du site un lieu de mémoire, de 
pèlerinage, voire de tourisme mémoriel. La première pierre fut 
posée par Madame Viviane Wade, Première Dame d’alors.

Au terme des travaux exécutés par le Génie militaire sur 
financement de l’Etat-major général des Armées, principal 
bailleur sous le commandement du général Abdoulaye Fall, «La 
Case du Tirailleur» tarda à être inaugurée. Les infrastructures 
se détériorèrent.

Reprise du projet

C’est seulement en 2018 que l’ASAMU reprend le projet, 
accompagnée par l’Etat-major particulier du Président de la 
République, alors dirigé par le général Birame Diop (actuel 
CEMGA) qui sollicite l’entreprise Eiffage ainsi que d’autres 
partenaires. Les infrastructures sont alors agrandies et 
améliorées. L’inauguration eut finalement lieu le 22 janvier 
2020 à Thiowor, sous la présidence du Ministre des Forces 
armées.

La Piste des Tirailleurs

Dans le même temps, la piste des Tirailleurs, construite en 2002 
par la SOCOCIM, avec le soutien de l’association française 
Frères d’Armes, du Souvenir Français, des Forces françaises 
du Cap-Vert et de l’Ambassade de France, pour relier Léona à 
Thiowor, fut transformée en route bitumée par Eiffage. Cette 
route est également inaugurée le 22 janvier dernier.

Finalité du projet

L’exploitation de ce site vise un double objectif. D’une part, 
elle devrait permettre principalement au monde scolaire de 
compléter les enseignements reçus en classe. D’autre part, 
elle devrait  bénéficier aux populations par une promotion de 
l’économie endogène à travers des activités connexes (vente 
d’objets d’art locaux et autres activités commerciales autour du 
complexe muséal, animations culturelles, etc.) dans le cadre du 
tourisme culturel.

Conclusion

Le projet « La Case du Tirailleur » a connu son épilogue 
avec l’inauguration par le Ministre des Forces armées le 22 
janvier 2020. L’ASAMU a transmis le relais à la Direction des 
Archives et du Patrimoine des Forces armées (DAPH) qui gère 
désormais ce lieu de mémoire. L’ASAMU, comme par le passé, 
continue à accompagner la DAPH dans sa mission de collecte, 
de conservation et diffusion de la mémoire des Forces armées 
sénégalaises.
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L’AGENCE POUR LA REINSERTION 
SOCIALE DES MILITAIRES,

ENJEUX ET PERSPECTIVES.  
Colonel (ER) Mbacké Sady NIANG,

Directeur de la Reconversion 

INTRODUCTION

Dans le continuum des mutations induites par leur 
montée en puissance, les Armées ont inscrit la 
reconversion et la réinsertion au cœur de la politique 

de gestion des ressources humaines. En effet, la création de 
l’Agence pour la Réinsertion sociale des Militaires (ARSM) 
a été un tournant décisif de la politique de gestion des 
flux sortants des Armées, marqué paradoxalement par le 
rétrécissement du marché de l’emploi, mais aussi par les 
opportunités ouvertes d’admission par voie de concours à 
d’autres formations militaires ou paramilitaires.

 Aussi, pour faire face à la préoccupation liée à 
l’importance de la population de militaires libérés des Armées, 
relativement jeunes et confrontés à un contexte socio-
économique particulièrement rude, l’ARSM se positionne 
comme une structure d’accueil, de conseil et d’orientation, 
de formation à la reconversion, voire d’intermédiation et 
de placement en liaison avec des partenaires crédibles et 
entreprenants.

 Ainsi, instituée par le décret n° 2005-68 du 13 janvier 
2005, sous la forme d’une structure administrative autonome, 
placée sous l’autorité hiérarchique du Ministre des Forces 
armées, la création de l’ARSM relève ainsi d’une vision, on 
ne peut plus généreuse : réaliser une réinsertion de proximité 
à partir des attentes exprimées, c’est-à-dire réinsérer tous 
ceux qui se sont inscrits, chacun, dans son domaine d’activité 
choisi et dans sa localité. 

➢  L’ARSM, une source de motivation et d’attractivité 
des Armées

Conçue à la fois comme un idéal et un devoir des armées vis-
à-vis de soldats du contingent ou de personnels de carrière 
qui les avaient servies, la reconversion constitue en réalité 
une source sûre de motivation et d’attractivité des Armées. Sa 
mission consiste à assister le Ministre des Forces Armées 
dans la conception et la mise en œuvre de la politique 
de réinsertion des militaires libérés, de dégagement des 
cadres et de lutte contre la précarité, notamment dans les 
foyers des retraités. En effet, elle intervient dans un contexte 

particulier de demande sociale prononcée et de nouveaux 
besoins plus pressants de la communauté des retraités, libérés 
ou dégagés des cadres des Armées. Sous ce rapport, la politique 
de reconversion et de réinsertion de cette cible constitue un 
pilier essentiel de l’organisation et de la modernisation de la 
gestion de ressources humaines des Armées.

Les principaux objectifs de l’ARSM consistent donc à :

- proposer une autre carrière professionnelle aux invalides, 
aux retraités jeunes et aux libérés du contingent qui reviennent 
sur le marché du travail ;

- travailler de manière à limiter les risques sécuritaires et la 
précarité liés à leur démobilisation;

- promouvoir l’esprit d’entreprise chez tous les militaires et les 
inciter à contribuer au développement économique national, 
parallèlement à leur mission de défense.

➢  Enjeux majeurs de la politique de réinsertion

La problématique de la reconversion professionnelle des 
militaires est l’enjeu des armées modernes dans le cadre de 
la lutte contre la pauvreté, notamment dans les foyers de 
retraités. En effet, la fonction reconversion est un pilier 
incontournable de la politique de ressources humaines, car la 
bonne gestion d’une armée de professionnels suppose que soit 
activé un système performant de reconversion assorti d’un 
dispositif de formation professionnelle leur permettant une 
transition réussie vers la vie civile.

 En réalité, comme l’indiquent les déclarations de 
D. Conort, alors Directeur de la Fonction militaire et du 
Personnel civil : « La reconversion doit être la préoccupation 
permanente de tous les responsables, à tous les niveaux de 
l’Armée professionnelle ; d’abord parce que c’est un droit 
statutaire ; ensuite parce que tout responsable a le devoir 
de se préoccuper du devenir de ceux qui ont servi nos 
armes, pendant des périodes plus ou moins longues ». C’est 
pourquoi, aujourd’hui, l’enjeu que représente pour les armées 
la reconversion de leurs militaires professionnels a fait 
l’objet d’une profonde revalorisation. C’est ce qui explique 
l’importance accordée à la Formation de Qualification à un 
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Emploi (FQE), instituée en 2003 par le commandement, 
pour permettre aux Armées, d’offrir aux soldats du 
contingent libérés, des possibilités de réinsertion dans la vie 
professionnelle civile.

Autrement dit, cette initiative prévoit de manière très 
générique que les militaires du rang devront se voir « facilitée 
» l’obtention des qualifications et formations nécessaires à 
leur reconversion quel que soit leur temps de service.

➢ Le soutien à la reconversion : un devoir de 
solidarité

La carrière dans l’Armée étant limitée dans le temps, les 
spécificités et les contraintes du métier des armes amènent de 
nombreux militaires à quitter l’institution à un âge où ils sont 
encore en mesure d’exercer une autre activité professionnelle. 
Ce constat montre à suffisance que la démarche initiée par le 
Commandement pour que le chômage ne soit pas l’avenir de 
ceux qui quittent les drapeaux, est un investissement, on ne 
peut plus généreux et un défi à relever.

 Ce soutien doit être, d’abord, le témoignage de 
l’expression d’une reconnaissance institutionnelle pour le 
service rendu à la nation et quelquefois même pour le « sang 
versé ». En d’autres termes, c’est le lien entre le sacrifice des 
soldats et le devoir de reconnaissance de l’Armée et de la 
Société à leur égard.   Ce soutien qui aide au retour à une 
activité professionnelle civile, sera ensuite une démarche 
fonctionnelle permettant d’éviter un gaspillage de ressources 
humaines qui ont encore la force et/ou les capacités leur 
permettant d’occuper un emploi et d’être utiles à leur société.

➢ La formation, pilier central du dispositif de 
reconversion

Conformément à son plan stratégique 2020-2025, 
l’ARSM organise des sessions régulières de formation de 
reconversion au profit des officiers, sous-officiers et militaires 
du rang, notamment dans les domaines du management et 
de l’entreprenariat. De plus, d’autres solutions innovantes 
de réinsertion socioprofessionnelle de militaires retraités 
(polycliniques régionales, entreprises de BTP, partenariats 
avec des organismes de financement de projets, etc.) sont en 
cours d’exploration.      

Aujourd’hui, la plupart des personnels formés se sont 
constitués en Groupements d’Intérêt Economique (GIE) 
servant de modèles de réussite de la politique de réinsertion 
de l’ARSM. Le dispositif de reconversion proposé par l’ARSM 
est donc en parfaite adéquation avec la politique RH des 

Armées. Il se caractérise par l’accompagnement à travers 
une formation transversale en développement humain et de 
capacitation.

 Reposant sa stratégie sur la réinsertion par la voie 
des emplois réservés, l’intermédiation et le placement ainsi 
que sur l’appui à l’auto-emploi, l’ARSM met à la disposition de 
la cible une offre de formation adaptée à ses besoins. En vue 
de réussir une réinsertion de proximité de la cible, l’ARSM 
dispose de six (06) pôles d’activités à travers le territoire 
national, basées sur les potentialités agro-écologiques locales. 

➢ Un bilan satisfaisant à améliorer

L’A.R.S.M est un projet social de haute portée qui pourrait 
révéler de nouvelles vocations dans une seconde partie vie 
ou de carrière. En effet, il s’agira de préparer et réussir la 
seconde carrière de chaque élément de la cible, c’est à dire 
préparer et accompagner les militaires pour une transition 
réussie du service actif vers la retraite. A cet effet, l’agence 
a procédé à la formation et au placement de 2.025 anciens 
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militaires dont 102 officiers, 199 sous-officiers dont quatre 
supérieurs formés en conseillers de reconversion à l’Agence 
pour la Reconversion de la Défense (ARD) en France, et 
624 militaires du rang en agriculture, élevage, sécurité 
portuaire, mécanique auto et les métiers des assurances. De 
plus, deux officiers généraux (2ème section) ont effectué 
un stage d’immersion à la Mission de Retour à la vie civile 
des officiers généraux (MIRVOG) en France. En outre, 
1.100 anciens militaires ont été placés auprès de structures 
privées. Par ailleurs, le programme en cours pour la période 
2018-2022 permet d’espérer une évolution positive avec les 
nouveaux métiers du pétrole, notamment dans le cadre du 
« local containt ». Dans le même ordre d’idées, la création 
prochaine par l’ARSM d’un Centre polyvalent de Formation 
professionnelle et d’apprentissage (CPFFA) permettrait 
d’accueillir les MDR libérés et volontaires à l’issue de leur 
durée légale.

 Au plan de ses activités agricoles, 1097 ha de 
terres ont été emblavées en 2019 dont 937 par la cible, soit 
13 Groupements et associations de militaires constitués. 

De même, dans le domaine de l’élevage à Sangalkam et à 
Ndialakhar, l’ARSM compte une centaine de têtes de vaches 
ainsi que trois batteries avicoles et deux poulaillers au sol, soit 
une population de (25 000) sujets. Concernant la pisciculture, 
trois étangs sont opérationnels sur les 10 réalisés.

➢ Un partenariat dynamique et bénéfique

 Conformément à l’esprit d’autonomisation financière 
des agences, l’ARSM s’appuie sur un réseau de partenariat 
susceptible de permettre une meilleure prise en charge de sa 
cible et faire assurer le financement de projets structurants et 
innovants des GIE de militaires à la retraite. C’est ainsi que 
des conventions de partenariat ont été signées avec certaines 
structures de formation professionnelle et de financement de 
projets             (3FPT - MAER – MEPA – MFP –ISRA – ANIDA 
– IADEP - ACTIV’CONSULT – ISFAR – ANIPL - AFRIVE 
PROVIDENCE - COLLECTIVITES TERRITORIALES - 
SBCS - VIGA ASSISTANCE – CNCAS – CETUD – SENAC - 
AMT/RH – LARISSA ANDRAD – EIFFAGE - CETUD –TER 
– SEDIMA – NMA – SAED).

 Au plan de la coopération internationale, une 
convention avec l’ARD/France ouvre d’autres opportunités 
de formation et de montée en puissance de l’ARSM. En 
plus des visites de benchmarking de délégations étrangères 
(Cameroun, Nigéria, RDC, Congo, Gambie, RCI), l’ARSM a 
initié une coopération prometteuse avec la Chine, le Maroc, 
la Turquie, l’Italie et les USA.

CONCLUSION

 En définitive, face à ces nombreux défis et enjeux 
susmentionnés, l’ARSM s’inscrit dans une dynamique 
d’optimisation des ressources et d’ouverture vers de nouvelles 
filières d’apprentissage et de formation, pour davantage 
prendre en charge les préoccupations de la communauté 
des retraités militaires. En effet, en application du principe 
de subsidiarité, le recours à l’ARSM constitue une bonne 
opportunité pour les Armées, d’autant plus que l’Agence 
dispose de terrains d’application pratique et d’un réseau de 
partenaires susceptibles de l’accompagner dans cette mission 
(ONFP, ISFAR, Chambre des métiers, etc.). Comme rappelé 
dans ses missions prioritaires, l’ARSM doit avoir en charge 
aussi bien la formation des personnels à réinsérer que l’aide 
à la création de sociétés de réinsertion et au développement 
de l’entreprenariat. A ce titre elle doit s’appuyer sur une bonne 
communication externe, une anticipation de la formation à la 
reconversion, la valorisation des acquis d’expérience ainsi que 
sur toute autre forme de partenariat pour répondre aux fortes 
attentes d’une cible de plus en plus importante et impatiente.
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La Nouvelle Tenue de 
l’Armée de Terre

Cne d’Administration Maixent DACOSTA,
Gestionnaire de l’Etablissement Habillement,

Direction de l’Intendance des Armées

La tenue contribue au prestige de l’Armée et la stricte 
correction est exigée justifiant ainsi la fierté et le 
respect que l’uniforme doit inspirer. A l’instar des 

Armées de Mer et de d’Air qui ont eu à changer leurs 
uniformes, l’Armée de Terre vient de s’inscrire dans la 
même dynamique.

 Le changement de tenue de l’Armée de Terre 
intervient dans un contexte d’uniformisation des tenues à 
l’échelle mondiale 

 Ainsi, pour mieux découvrir la nouvelle tenue qui 
va bientôt  faire apparaitre  l’Armée de Terre dans un nouvel 
apparat, le cadre légal sera d’abord interpellé, ensuite le 
tissu sera présenté et  enfin des modèles en fonction des 
catégories et du genre seront exposés. 

I- Cadre légal

Les tenues et les attributs des Forces de Défense et de Sécurité 
(FDS) sont fixés par le Décret n° 2015-252/PR/MFA du 27 
février 2015 portant réglementation de l’habillement dans 
les forces de défense, de sécurité, de l’Inspection générale 
d’état et de l’administration. Pour rappel, l’article 2 dudit 
décret stipule que les tenues des personnels des différents 

corps ou administrations se différencient par la couleur et 
les attributs.         

Cette tenue que va porter l’Armée de Terre et les Directions 
de Services dans un avenir très proche répond à la volonté 
du Commandement de se conformer à la dynamique 
mondiale.

II- Description du tissu « vert bouteille »

La couleur verte, est plus adaptée pour un personnel 
évoluant dans un environnement chaud. Le choix porté 
sur le tissu vert découle du rejet de l’ancien dû au caractère 
salissant  du tissu hérité de la période avant indépendance 
qui conserve avec sa doublure, chaleur et sueur.

Si les personnels de l’Armée de l’Air et de la Marine 
nationale se distinguent facilement par leur couleur, tel 
n’est pas le cas pour le personnel de l’Armée de Terre et 
les services qui partagent le tissu kaki clair avec ceux de 
l’administration territoriale. C’est dans un souci de se 
singulariser des autres corps de l’Administration publique 
que l’armée de Terre a opté pour ses nouveaux apparats 
dont voici exposées quelques modéles.

III- Présentation des modéles

Officier Général Officier Supérieur

Sous OfficierOfficier Subalterne

Les casquettes
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 Les tenues n°2 ou n°2 BIS conservent les mêmes particularités que 
les anciennes tenues .

Les Tenues de travail pour officiers et sous-officiers ou tenue n°3

Le seul changement dans la tenue de 
travail du personnel officier et sous-officier 
masculin est la forme des poches ventrales 

qui restent identique à celle de la vareuse de 
la tenue n°2.

Tenue de sortie n°2 et tenue n°2 bis  pour officiers et sous-officiers
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La nouvelle tenue des militaires du Rang vert bouteille 
conserve la même coupe que la tenue gris-éléphant  et les 

mêmes attributs

Sur instruction, en période de chaleur, 
une chemise d’été en coton ou coton 

composé kaki clair remplace la 
saharienne.

#JigeenJangal

DES FILLES À L’ÉCOLE
ENGAGÉS POUR LE MAINTIEN 

PODCAST

humaninsideafrica.com

Avec nous, engagez-vous en écoutant et en 
partageant les podcasts #JingeenJangal sur

Les Militaires du Rang

La chemise d’été
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