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Présentation de la vidéo

Près de 1 000 militaires français stationnés à Libreville 
(Gabon) constituent une force d’intervention projetable 
en cas d’urgence en Afrique de l’Ouest et en Afrique 
centrale. L’objectif est de participer à la montée en 
puissance de la force africaine à même d’intervenir 
dans la région, dans le cadre d’opérations de maintien 
de la paix. Instruction opérationnelle et technique, sou-
tien logistique, stages d’aguerrissement sont au cœur 
de l’aide apportée par les forces françaises.
Le périmètre d’intervention couvre une vaste zone qui 
s’étend de la Mauritanie à l’Angola et englobe deux 
communautés économiques, la Communauté écono-
mique d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et la Communauté 
économique d’Afrique centrale (Ceeac).
L’opération Boali, en République centrafricaine, illustre 
la mission de la France en Afrique : elle s’inscrit dans 
le concept français Renforcement des capacités afri-
caines de maintien de la paix (Recamp), dont l’objectif 
est ici de former un contingent multinational africain en 
Afrique centrale (600 stagiaires formés tous les quatre 
mois jusque fin 2013).

Contenus ComPlémentaires

Durant les années 1990, l’Afrique a connu une multi-
plication de conflits intra-étatiques très violents ; elle 
est alors devenue, et jusqu’à aujourd’hui, le terrain 
majeur des interventions internationales (6 opérations 
onusiennes en cours de maintien de la paix sur 14) et 
étrangères (rôle de la France au Mali). On reconnaît 
dans cette instabilité certaines caractéristiques des 
nouvelles conflictualités : guérillas urbaines ou rurales 
menées par des combattants non étatiques, utilisant 
des armes légères, plus ou moins sophistiquées, dans 
lesquelles sont parfois engagés des éléments de nébu-
leuses fondamentalistes islamiques. C’est la raison pour 
laquelle l’Afrique est un terrain majeur de réflexion sur 
la sécurité collective.
En outre, l’Afrique est entrée dans une dynamique de 
plus forte intégration continentale, à travers l’action de 
l’Union africaine (UA, qui succède en 2002 à l’OUA) et 
de son schéma continental de l’Architecture africaine 
de paix et de sécurité (AAPS), qui affirme la volonté 
des Africains de se réapproprier leur sécurité.

C’est dans ce contexte de renouvellement de la place 
de l’Afrique dans le monde que la France reconsidère 
sa politique africaine. En 1997 ont été posées les bases 
d’une nouvelle coopération militaire à travers le projet 
Recamp, en accord avec la Grande-Bretagne et les 
États-Unis. L’Afrique reste donc une zone d’influence 
pour la France, qui garantit ainsi son rang de puissance 
moyenne.

intérêt Pédagogique de l’extrait

La présentation de l’action des forces militaires fran-
çaises permanentes en Afrique centrale permet d’abor-
der le rôle de la France dans le monde et de mieux 
comprendre les enjeux de la bonne gouvernance en 
Afrique.

COMPÉtEnCES MOBILISÉES

–  Comprendre les évolutions de la défense nationale, en 
réponse aux évolutions du monde depuis les années 
1990 : la participation de la France à de multiples 
opérations extérieures de sécurité internationale

–  Relever et exploiter des informations
–  Classer des informations

nOtIOnS CLÉS

–  Coopération
–  Hardpower/softpower
–  Sécurité collective
–  Sécurité régionale

exPloitation Pédagogique 
de la vidéo

Deux thèmes permettent d’exploiter la vidéo.
Thème 1. Les acteurs de la défense française en 
Afrique
Objectif : comprendre la complexité du « mécano » de 
la paix en Afrique, les enjeux de la sécurité régionale.
1. Relevez les éléments qui témoignent de la présence 
française en Afrique centrale.

Reportage au Gabon, en Afrique centrale
Date de publication : octobre 2012 (Jdd 72)
Copyright : eCPad
Durée : 3’ 34”
Axe de travail : de la défense des frontières à la défense sans frontières – opérations extérieures
Fiche rédigée par marie-France montel
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2. Expliquez le dispositif Recamp.
3. Définissez la Micopax.
Thème 2. Le rôle de la défense française dans les 
relations France-Afrique
Objectif : comprendre les axes de la politique étrangère 
de la France en Afrique.
4. Décrivez les relations nouées entre les soldats fran-
çais et les Africains, militaires et civils.
5. Indiquez les raisons pour lesquelles la présence de 
forces françaises en Afrique garantit à la France son 
statut de puissance moyenne.

POUR ALLER PLUS LOIn

Recherches autonomes sur Internet.

ressourCes
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SItOGRAPhIE

–  Vidéo « JDD 46 – Août 2010 – Ensome : École militaire 
de spécialisation de l’Outre-Mer et de l’étranger » sur 
le site de l’ECPAD : www.ecpad.fr (rubriques Vidéos, 
Reportages). Cette vidéo permet d’approfondir le 
thème ; elle cible les écoles de formation de maintien 
de la paix en Afrique. Elle permet également de com-
prendre la tradition militaire française qui enseigne 
aux soldats la culture des populations locales. Ce 
travail, réalisé par l’Ensome, est fondamental dans un 
contexte d’augmentation des opérations extérieures.

–  Dossier sur le programme Recamp (avril 2004), dis-
ponible sur le site France Diplomatie (entrer « diplo-
matie Recamp » dans un moteur de recherche).


