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Trois années se sont écoulées depuis l’arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. En matière de politique de sécurité et
de défense nationale, le nouveau président a marqué les premiers mois de son quinquennat par la publication,
relativement rapide, d’un Livre blanc. Ce document est appelé à évoluer régulièrement pour tenir compte du
contexte international alors que les deux derniers étaient figés pour quinze à vingt ans. En raison des menaces et
risques sur les intérêts nationaux, un axe stratégique majeur, allant de l’Atlantique à l’Océan indien, a été identifié.
Après avoir rappelé les éléments de base de la nouvelle politique de défense et de sécurité nationale liée à cet axe
stratégique, nous nous focaliserons sur l’étude des implantations militaires françaises dans la Corne de l’Afrique et la
Péninsule arabique. Enfin, nous analyserons au travers de ces forces prépositionnées et de la géopolitique de la
région, s’il y a rupture ou continuité dans la politique mise en place par le Livre blanc de 2008.
Les nouveautés de la politique de défense et de sécurité nationale de Nicolas Sarkozy
En matière de défense et de sécurité nationale, le Livre blanc insiste sur trois points essentiels. Il définit l’axe
stratégique majeur, souligne les évolutions à venir dans le domaine des accords de défense avec un certain nombre
des partenaires et appelle à la conversion des forces prépositionnées.

Patrick Ferras est doctorant en géopolitique (sujet : Les Forces de Défense nationale éthiopiennes, un
instrument de puissance régionale). Ancien officier de renseignement de l’armée de l’air, il dirige le Centre de
Stratégie du Bassin d’Arcachon.
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L’axe stratégique majeur
La stratégie de sécurité nationale définie par le Livre blanc a pour objectif de parer à tout ce qui est susceptible de
porter atteinte à la vie de la Nation. Elle vise ainsi à défendre la population et le territoire, à contribuer à la sécurité
européenne et internationale et à défendre les valeurs du pacte républicain qui lie tous les Français à l’État. La
stratégie de prévention et d’action est orientée autour d’un axe « privilégié » où doit porter l’effort et qui va de
l’Atlantique à l’Océan indien. Il est caractérisé par un fort potentiel de crises internationales intéressant la sécurité
nationale. La piraterie maritime au large de la Somalie et la politique menée par l’Iran dans le domaine du nucléaire
démontrent l’instabilité d’une partie de cette zone qui pourrait être préjudiciable aux intérêts vitaux en matière
d’approvisionnements énergétiques et de contrôle des routes maritimes. En reliant les zones d’extraction des
matières premières aux zones de consommation, ces dernières sont devenues un enjeu des relations internationales
(Frémont, 2008, pp.17-28). La dépendance maritime1 oblige à être capables d’assurer la libre circulation sur les mers
et océans mais aussi à contrôler les points de passages stratégiques du réseau maritime mondial. Le détroit de Bab-elMandeb qui contrôle l’accès au canal de Suez et le détroit d’Ormuz à l’entrée du Golfe persique sont deux points
vitaux de ce réseau. Le Livre blanc de 2008 a ainsi redéfini les grandes fonctions de la stratégie de sécurité nationale.
Elles sont aujourd’hui articulées autour de la connaissance - anticipation, la dissuasion, la prévention, la protection et
l’intervention. Nous y retrouvons la totalité des sous fonctions majeures du Livre blanc précédent de 19942. La
répartition est différente et un accent particulier a été mis sur le renseignement. La stratégie de sécurité nationale
repose donc sur le renseignement, la connaissance des zones d’opérations potentielles, la valorisation du réseau
diplomatique et des dispositifs prépositionnés.

1

La France dépend du transport maritime à 70 % pour l’importation de ses matières premières

énergétiques.
2
Le Livre blanc de 1994 distinguait quatre fonctions stratégiques : dissuasion, protection, prévention,
projection.
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Le Livre blanc de 2008 a souligné un point essentiel de la politique étrangère : les accords de défense.

Les accords de défense
Sur cet aspect, le président est revenu depuis son élection sur la nécessité de les rendre publics et de supprimer les
clauses d’intervention de la France en cas de troubles intérieurs dans les pays partenaires. Une nouvelle relation de
coopération devrait s’établir ainsi et mettre fin aux mécanismes d’interventions hérités de la décolonisation. Certains
accords avec les partenaires africains sont restés, en partie, confidentiels. Il n’est pas inutile de préciser que dans les
années 1990, la France a conclu de nouveaux accords de défense avec des pays du Golfe persique.
A ce jour, la France est liée par de nombreux accords de défense bilatéraux.
Au 1er janvier 2008, ils ont été signés par le Gabon et la République Centrafricaine en 1960, la Côte d’Ivoire en 1961,
le Togo en 1963, le Cameroun et le Sénégal en 1974, la République de Djibouti en 1977, les Comores en 1978. Des
accords ont été signés avec le Koweït en 1992, le Qatar en 1994 et les Emirats arabes unis en 1995.
Remontant à la période de la décolonisation, les accords avec les États africains sont relativement anciens et ceux
signés avec les États du Golfe arabo-persique l’ont été à l’issue de la guerre froide et de la deuxième guerre du Golfe3.
Ces accords de défense se sont très souvent accompagnés d’un dispositif de forces prépositionnées.

3

La guerre Irak-Iran (1980-1988) est la première guerre du Golfe.
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Les forces prépositionnées
Près de 10 000 hommes constituent le dispositif prépositionné actuel de la France en Afrique. Il totalisait 30 000
hommes en 1960 et 15 000 à la fin des années 1980. Dans un proche avenir, la France devrait compter deux pôles,
un pour chaque façade maritime. Le Gabon et la République de Djibouti accueilleront ces deux implantations
majeures. En ce qui concerne le Golfe arabo-persique, la nouvelle base interarmées est située à Abu Dhabi depuis
2009.
L’évolution du dispositif français est également liée à la prise en compte par les Africains de la paix et de la sécurité
sur leur continent.

L’architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS)
La nouvelle architecture africaine de paix et de sécurité s’appuie sur la régionalisation et le concept de la Force
africaine en attente (FAA). Chaque région est chargée de mettre en œuvre une brigade afin d’assurer les déploiements
dans ou à l’extérieur de sa région. Pour la région de la Corne de l’Afrique dont Djibouti fait partie, la sous-région est
celle constituée par les pays de l’Intergovernmental authority for development (IGAD)4. La brigade de l’Est qui rassemble les
États membres de l’IGAD mais aussi des États non membres est au centre d’un dispositif particulier pour la
fonction paix et sécurité (Eastern African Stand By Brigade coordination mechanism - EASBRICOM).
Le dispositif prépositionné français s’est adapté à ce concept de la Force africaine en attente et les responsabilités des
points d’appui se déclinent en responsabilité régionale. Ainsi, le commandant des forces françaises à Djibouti a des
prérogatives sur l’ensemble de la région de l’IGAD.
En installant à terre à Abu Dhabi, le seul commandement permanent exercé en mer depuis 1973, nous assistons à
cette même volonté de régionalisation5. En effet, l’amiral commandant la zone maritime océan Indien (ALINDIEN),
assurera à partir de l’automne 2010, le développement et l’animation de la coopération opérationnelle bilatérale avec
les Emirats arabes unis et coordonnera la coopération régionale.

Comme nous venons de le voir, la nouvelle politique de défense et de sécurité nationale du président Sarkozy
s’articule autour de la définition de l’axe stratégique majeur pour les quinze prochaines années, par une conception
différente des accords de défense et la mutation de notre dispositif prépositionné. Si la politique semble devoir
changer, il nous apparait intéressant de nous focaliser sur deux points particuliers de l’axe stratégique du Livre blanc
qui se trouvent sur la principale route maritime reliant l’Asie à l’Europe. Djibouti et Abu Dhabi représentent, en
effet, deux implantations majeures du système des forces prépositionnées. Ses deux ports concentrent aussi des
enjeux régionaux de première importance tant pour la Corne de l’Afrique que pour la Péninsule arabique.

4
Ethiopie, Erythrée, Soudan, Ouganda, Kenya, Djibouti, Somalie. L’Erythrée a suspendu son adhésion à
l’IGAD le 21avril 2007.
5
Ce commandement d’ALINDIEN se faisait à partir d’un bâtiment de la marine nationale qui patrouillait
dans toute sa zone de responsabilité.
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Nous pouvons, à présent, étudier les Forces françaises de Djibouti (FFDj).

Djibouti, le confetti stratégique (Gascon, 2005)
Djibouti est un carrefour entre l’Afrique et le Moyen-Orient, localisé sur le détroit de Bab-el-Mandeb à l’ouverture du
golfe d’Aden. À titre d’exemple, 30 % des approvisionnements européens en hydrocarbures transitent par le Golfe
d’Aden.
La France est présente dans la Corne de l’Afrique depuis 1862 et entretient des liens privilégiés avec la jeune
république depuis 1977 date à laquelle elle passe du statut de colonisateur à celui de partenaire. En effet, ces États
signèrent un accord de défense en 1977 appelé « protocole provisoire fixant les conditions du stationnement des
forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti ». Il a été renforcé par un accord en matière de
surveillance de l’espace aérien en 1991. Le protocole de 1977 précise en son article premier : « À la demande du
Gouvernement de la république de Djibouti dans l’exercice du droit de légitime défense reconnu par l’article 51 de la
Charte des Nations Unies, et en cas d’agression par une armée étrangère, le Gouvernement de la République
française apportera à la République de Djibouti, dans les conditions à fixer d’un commun accord, la participation des
forces armées françaises stationnées sur le territoire de celle-ci. Les forces françaises stationnées sur le territoire de la
république de Djibouti ne peuvent participer à des opérations de maintien ou de rétablissement de l’ordre ». L’article
10 dispose que le territoire de la République de Djibouti ne pourra être utilisé comme base ou point d’appui pour
une intervention armée contre une tierce puissance, hormis le cas prévu à l’article un.
Le protocole provisoire de 1977 est le seul accord non confidentiel que nous retrouvons sans difficulté sur internet.
La France a cependant pris garde, lors de la guerre civile entre le nord et le sud de 1991 à 1994, de ne pas intervenir.
Quelques semaines avant la chute du dictateur éthiopien Mängestu, les Forces françaises ont par ailleurs participé au
désarmement d’une division éthiopienne qui désertait à travers le territoire de Djibouti. Elles ont aussi réalisé des
missions au profit des forces armées djiboutiennes lors du conflit avec l’Erythrée en 2008-2010.

Les Forces françaises stationnées à Djibouti
Elles effectuent deux types de missions. La première est une mission de présence et comporte des volets de
prévention notamment en matière de renseignement et de coopération militaire, de protection des intérêts français,
de soutien à l’État djiboutien (accord de défense, sécurité civile et soutien des forces armées). Elles effectuent
régulièrement des actions civilo-militaires et assurent l’accueil et le soutien des forces françaises et alliées. La seconde
est l’intervention extérieure pour des opérations comme celles de la Somalie en 1993, de la Mission des Nations unies
en Ethiopie-Erythrée en 2000-20016, de la Côte d’Ivoire en 2002 et de la République démocratique du Congo en
2003. Elles ont réalisées des missions d’assistance humanitaire lors de l’attentat contre l’USS Cole (Aden au Yémen
en 2000), lors du Tsunami en 2005 et régulièrement au profit des nombreux réfugiés7 qui empruntent la voie
maritime pour quitter leur pays. Depuis 2002, ces missions ont évolué et ont pris en compte la coopération régionale,

6

des FFDJ.
7

Des militaires français participèrent à cette mission après 2001. Ils ne provenaient pas des personnels
Somaliens mais aussi Ethiopiens et Erythréens
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la menace terroriste et la présence américaine. Un certain nombre de missions sont réalisées au profit des États de la
Péninsule arabique (exercices, déploiement de moyens aériens) depuis quelques années.
Sur le plan des effectifs, les forces françaises sont en constante diminution depuis 1974. De 5 600 militaires, elles
sont passées à 3 500 en 1995 et environ 2 800 aujourd’hui. Elles se caractérisent par environ 1 200 personnes en
mission de courte durée sur l’ensemble. Des unités et personnels sont ainsi affectés pour quatre mois dans les unités
des FFDj. Cette évolution est intervenue afin de diminuer le coût financier de la garnison de Djibouti8. Elle est, en
revanche, loin d’être la panacée dans le domaine opérationnel. Les grandes unités se retrouvent avec des personnels
en renfort dont l’adaptation et l’interopérabilité est à renouveler tous les quatre mois.
La structure des forces françaises stationnées à Djibouti se compose d’unités de l’armée de l’air, de l’armée de terre et
de la marine. Elles sont commandées par un état-major interarmées. L’armée de terre comprend trois unités (la 13e
demi-brigade de la Légion étrangère, le 5e Régiment interarmes d’outre-mer et un détachement d’hélicoptères).
L’armée de l’air assure sa mission avec un escadron de chasse doté d’avions Mirage 2000 de défense aérienne et
d’appui au sol. L’escadron de transport outre-mer apporte une capacité de transport tactique et d’hélicoptères. La
marine est dotée de trois bâtiments de transport.
Excepté un élément de la Légion étrangère stationné à Arta à 40 kilomètres à l’ouest de Djibouti, l’ensemble des
unités des FFDj est implanté dans la capitale. Le dispositif s’est resserré au fil des années pour se concentrer sur un
seul point principal.

Le coût de la présence française
Depuis 2003, une convention financière a été signée entre les deux États. Dans son article un, cette convention
précise que « le Gouvernement de la république française s’engage à assurer au Gouvernement de la république de
Djibouti, au titre de la présence des FFDj sur son territoire, une contribution forfaitaire de trente millions d’euros par
année civile. Cette présence recouvre l’occupation par les FFDj de l’ensemble des emprises immobilières que met à
leur disposition le Gouvernement de la République de Djibouti, l’utilisation des terrains de manœuvre et des champs
de tirs, l’utilisation du réseau routier, ainsi que la vie courante du personnel civil et militaire relevant du ministère de
la Défense ». Cette contribution a été conclue pour une durée de neuf ans, reconductible pour une durée convenue
entre les deux États (article 12).
En 2005-2006, l’impact des FFDj sur l’économie locale9 était évaluée à 160 millions d’euros ce qui correspondait à
environ 30 % du budget de l’État djiboutien. Nous pouvons comprendre aisément que quelles que soient les
tensions entre les deux États notamment lors de l’évocation de l’affaire Borrel10, le Président Ismaël Omar Guelleh
reste attaché à une rente qui ajoutée à celle des États-Unis lui procure des rentrées financières non négligeables.
D’autre part, le conflit avec l’Érythrée de juin 2008 lui a montré l’intérêt de l’accord de défense. Les forces françaises

Le coût d’un soldat en mission de courte durée est moindre que celui affecté en famille.
L’emploi de Djiboutiens (un peu moins de sept cents personnes), les dépenses des familles en matière
de loyers, de consommation et les dépenses d’achat pour les FFDj (marchés, fournitures..).
10
Le juge Borrel, conseiller technique au ministère de la justice djiboutien, a été retrouvé mort en 1995.
Pour sa veuve, il s’agit d’un assassinat orchestré par les Djiboutiens. A chaque évocation de cette affaire dans la
presse française, les tensions augmentent entre les deux États.
8
9
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ont assuré pendant deux ans un soutien renseignement, logistique et sanitaire aux forces armées djiboutiennes en
attendant le règlement par l’Organisation des Nations unies.

La coopétition11 avec les Américains
Les personnels du Combined Joint Task Force – Horn of Africa (CJTF HOA) arrivèrent à la fin de l’année 2002 à
bord du bâtiment américain USS Mount Whitney. Cet organisme fonctionna à partir du navire militaire jusqu’en mai
2003, date à laquelle il s’installa au camp Lemonier à Djibouti. Le CJTF HOA conduit des opérations interarmées et
interalliées et dispense des formations dans sa zone d’action pour permettre aux nations hôtes de combattre Al Qaïda
et les mouvements associés, ainsi que pour obtenir son soutien afin de réduire les conditions sous-jacentes que les
terroristes cherchent à exploiter et à prévenir la réémergence d’Al Qaïda. La particularité de l’action du CJTF HOA
réside dans le fait qu’elle ne s’appuie pas sur une force armée pour lutter contre le terrorisme, mais sur des moyens
civilo-militaires pour atteindre ses objectifs.
La zone de responsabilité du CJTF HOA est définie par l’espace terrestre, aérien et les eaux territoriales des pays
suivants : Kenya, Somalie, Éthiopie, Soudan, Érythrée, Djibouti, Seychelles et Yémen. Mais une zone beaucoup plus
étendue intéresse le CJTF HOA : elle inclut tous les pays ayant ou pouvant avoir un lien avec Al-Qaïda et ses
mouvements associés : Oman, Arabie Saoudite, Égypte, Tanzanie, Ile Maurice, Comores, Madagascar et Ouganda.
Cette zone intègre les voies de communication maritime en océan indien, golfe d’Aden, mer Rouge, golfe d’Oman et
golfe Persique.
Pour faciliter la mise en œuvre des moyens dans ces pays, quatre bases avancées sont déployées en marge du Camp
Lemonier à Djibouti, site principal du dispositif CJTF dans la corne de l’Afrique. L’Éthiopie en accueille trois et le
Kenya une. D’une capacité d’accueil d’une centaine de personnes, ces bases avancées réunissent les mêmes
composantes que le camp Lemonier : éléments de protection, équipes de sûreté rapprochée, soutien de l’homme,
communications.
Le 6 février 2007, signe de l’importance stratégique croissante de l’Afrique, l’administration Bush annonça son
intention de créer en octobre de la même année un commandement militaire distinct pour le continent africain
exception faite de l’Égypte. Celui-ci sera chargé de sécuriser les intérêts américains sur le continent et dans ses eaux
environnantes. Il travaillera avec les pays africains et les organisations régionales pour les aider à renforcer la stabilité
et la sécurité dans la région à travers l’amélioration des capacités de sécurité, la professionnalisation des armées et la
bonne gouvernance. Installé provisoirement à Stuttgart, l’Africom est devenu un commandement à part entière en
octobre 2008. La localisation de l’état-major, n’ayant pu être réalisée sur le continent africain, il reste situé à Stuttgart
en République fédérale d’Allemagne. Le CJTF HOA dépend désormais hiérarchiquement de ce grand
commandement. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls à s’intéresser à la région.

L’implication européenne dans la lutte contre la piraterie : Atalante
L’intérêt de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique a été marqué par le déclenchement de l’opération
Atalante depuis le 10 novembre 2008. Elle consiste à lutter contre la piraterie maritime aux larges des côtes de la
Somalie. De nombreux éléments des forces européennes participant à cette opération bénéficient des facilités et
11
Terme d’intelligence économique, la « coopétition » est composée par la coopération et la
compétition.
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compétences des FFDj, notamment des installations aéroportuaires. Atalante, première opération maritime de l’UE
met en œuvre un état-major à terre en Grande Bretagne et un autre embarqué, douze navires européens et trois
avions de patrouille maritime. De nombreuses forces travaillent indépendamment dans cette zone En moyenne ce
sont environ trente bâtiments de guerre et une demi-douzaine d’avions de patrouille maritime qui opèrent désormais
au large de la Corne de l’Afrique.

Les avantages de l’implantation française à Djibouti
Comme nous l’avons vu, les FFDj représentent la plus importante garnison française à l’extérieur de la métropole.
Elles assurent un point d’appui essentiel dans une zone instable et sont prépositionnées à l’entrée de la mer Rouge.
Dotées de moyens aériens, navals et terrestres, elles demeurent, avec les USA, les seules forces occidentales avec des
possibilités d’intervention dans la région. Djibouti reste donc un emplacement stratégique
Ce prépositionnement a permis à ces forces complétées par des éléments venus de France d’intervenir contre la
piraterie, notamment dans la libération des voiliers le Ponant en avril 2008, le Carré d’as en septembre 2008 et le
Tanit en avril 2009.
Elles offrent, de plus, des capacités de soutien logistique aux forces de la coalition du CJTF HOA (Espagne et
Allemagne) mais aussi à celle de la force Atalante. Il y a quelques mois, des bateaux chinois, japonais ou australiens
mouillaient dans le port de Djibouti aux côtés de bâtiments norvégiens, hollandais, français et américains.
De plus, le territoire de la République de Djibouti offre un environnement de qualité pour la préparation aux
opérations extérieures (Afghanistan) et l’entraînement des forces françaises.
La montée en puissance de l’architecture africaine de paix et de sécurité a pour conséquence une implication
régionale militaire française beaucoup plus importante. La France et ses FFDJ participent dans leur environnement
régional à des missions de soutien des exercices de la Force africaine en attente, des détachements d’instruction
opérationnelle pour des militaires étrangers en vue de leur préparation aux opérations de maintien de la paix. À titre
national ou au sein de l’Union européenne, elle est impliquée dans la formation de l’embryon de l’armée somalienne
et des contingents de la force de l’Union africaine en Somalie (AMISOM). Depuis 2003, on assiste donc à une
évolution du rôle militaire français. Historiquement limité à la sphère djiboutienne, il est aujourd’hui régional.
La « rénovation » des accords de défense proposée par le chef de l’État français ne devrait cependant pas modifier
foncièrement l’accord de défense signé avec Djibouti dans la mesure où l’intervention au titre du maintien de l’ordre
intérieur était déjà interdite. Djibouti est l’un des deux pôles du dispositif prépositionné en Afrique. Il a une vocation
logistique mais aussi de coopération et d’instruction. Il conserve sa capacité de prévention dans une zone très
instable. Au fur et à mesure de l’implication européenne avec le continent africain, les questions de défense et de
sécurité seront appréhendées globalement. Mais l’implantation française à Djibouti peut aussi être considérée comme
une présence à des fins de sécurisation de deux points stratégiques : les détroits de Bab el Mandeb et d’Ormuz. Elle
pourrait jouer à l’avenir un rôle de ravitaillement, de passage, d’appui aux moyens mis en place dans la nouvelle
implantation d’Abu Dhabi.
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Abu Dhabi, le dernier-né des forces prépositionnées
La Péninsule arabique, grâce à ses richesses en pétrole et gaz est une région stratégique. Son importance s’est accrue
depuis la guerre du Golfe en 1991. Un grand nombre de puissances a renforcé ses liens culturel, diplomatique
économique et bien sûr militaire avec les États de la Péninsule. La France est présente avec les projets phares comme
ceux de l’université de Paris-Sorbonne-Abou Dhabi et du Louvre-Abou Dhabi qui ouvrira entre 2012 et 2018. Mais
aussi avec la création d’une véritable filiale de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr au Qatar. Cette école aura une
capacité de formation d’une cinquantaine d’élèves officiers par an, originaires du Qatar et d’autres pays de la région et
destinés à tenir des postes de haute responsabilité dans la société militaire ou civile. La première promotion devrait
intégrer cette école en 2013.

La nouvelle implantation militaire
Pour la première fois depuis la décolonisation, la France a implanté une nouvelle base de soutien dans une aire
d’influence anglo-saxonne qui plus est dans l’une des zones les plus instables de la planète. L’implantation militaire
française des Emirats arabes unis (IMFEAU) a été inaugurée le 26 mai 2009 par le président de la République
française. Cette installation était souhaitée par les Emiriens depuis des années pour participer à la stabilisation de la
zone, pour protéger les routes du pétrole et lutter contre la piraterie.
Elle est subordonnée à l’amiral commandant les forces françaises dans l‘océan Indien (Alindien). À l’automne 2010,
Alindien exercera son commandement depuis la terre. L’IMFEAU est dotée d’une composante navale pour le
soutien aux forces françaises en mission, d’une composante terrestre avec un centre d’entraînement au combat en
zone urbaine et en milieu désertique et une composante aérienne équipée de trois avions Mirage 2000-5. Cette base
est interarmées et constitue comme le précisait l’Amiral Edouard Guillaud12 une « petite révolution géopolitique ».
Les effectifs constants de l’IMFEAU seront de 250 militaires mais ils pourront monter jusqu’à 400 à 500 militaires
lors d’exercices ou renfort.
Géographiquement, l’IMFEAU est située face à l’Iran et se situe sur la voie maritime du détroit d’Ormuz qui
verrouille l’accès au Golfe. Ce détroit commande l’accès à l’océan indien.

12
Chef d’état-major particulier du président de la République, il est devenu chef d’état-major des
armées en février 2010.
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Les ventes d’armement : un indicateur incontournable
Le rôle des États est fondamental dans la négociation des grands contrats. Le soutien de l’État français aux
exportations prend des formes variées et le ministère de la défense joue un rôle important dans ce soutien (actions de
coopération militaire, manœuvres conjointes échanges sur les concepts d’emploi des forces, partage et transfert de
savoir-faire opérationnel dans l’emploi, mise en œuvre et entretien des équipements de défense). Il est défini
conjointement « par l’état-major des armées et le ministère des affaires étrangères et européennes qui prend en
charge les formations croisées entre nos armées et celles du pays partenaire »13. La Délégation générale à l’armement
(DGA) est au cœur de la coopération en matière d’armement. Les exportations d’armement de la France font l’objet
d’un rapport annuel par le Parlement. Les tableaux ci-dessous représentent le détail des livraisons françaises
intervenues entre 2004 et 2008 en millions d’euros.

Répartition régionale
Zones

Afrique

Amérique

Asie

UE

géographiques
Livraisons

13

Proche et Moyen-

Océanie

Orient
683

1262

5145

5821

9021

914

www.defense.gouv.fr.
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Répartition par pays
Ethiopie

Erythrée

Somalie

Djibouti

Soudan

Kenya

Ouganda

2,8

0,6

0

0,4

0

25,8

0,1

A Saoudite

EAU

Koweït

Qatar

Yémen

Oman

4091,6

4012,5

94,1

179,7

38,6

253,4

Ces trois tableaux nous montrent que les livraisons d’armes de la France sont orientées vers le Proche et le MoyenOrient, l’Union européenne et l’Asie. Les livraisons en direction du continent africain sont de très faibles valeurs. De
plus, elles sont à 84 % réalisées pour l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie et l’Afrique du Sud. Quant à la région
des pays de l’IGAD elle a reçu 29,7 millions d’euros de livraison d’équipements militaires, c’est-à-dire 0,12 % des
livraisons sur la période considérée. L’ensemble des pays de la péninsule arabique (excepté Bahreïn) totalise 38 % des
livraisons. Cette tendance est perceptible depuis de nombreuses années. Le Yémen a reçu plus de matériels que
l’ensemble de la Corne de l’Afrique ! Djibouti, haut lieu de la coopération française, n’acquiert pratiquement aucun
équipement14 !
La Défense Conseil International (DCI) est une société qui a été créée pour assurer le soutien opérationnel aprèsvente des grands contrats saoudiens, taïwanais et émiriens. Elle est très liée à l’État français qui en contrôle
directement 49,9 % du capital15. Elle fournit, en fait, de la formation aux acquéreurs de matériels militaires français
en aval de la livraison mais aussi « des contrats de service tout à fait indépendants et de l’assistance technique pour le
soutien d’équipements acquis plusieurs années auparavant »16. Elle a ainsi ouvert cinq bureaux dont quatre dans la
péninsule arabique - en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar et aux EAU.
Au cours de ces dernières années, les EAU ont acheté des chars Leclerc et des Mirage 2000. Le Qatar a acquis des
hélicoptères Gazelle et fait assurer la formation de personnels de sa marine. L’Arabie saoudite a reçu livraison de
chars AMX-30 et de frégates. La formation de cadres de la force aérienne, de la garde nationale, de la marine est
réalisée en France. Le Koweït est équipé d’hélicoptères français Gazelle, Puma et super Puma et la formation des
personnels de sa marine s’effectue en France.
L’axe stratégique pour les exportations d’armement et du savoir-faire militaire est donc bien dirigé, depuis la fin de la
guerre du Golfe de 1991, vers la Péninsule arabique.

L’intérêt de la présence renforcée en Océan indien
A l’heure où les activités de l’Iran dans le domaine nucléaire suscitent de vives réactions, l’intérêt de disposer de bases
permanentes dans l’espace stratégique de l’océan Indien apparaît clairement. Cette implantation complémentaire et
non concurrente de Djibouti montre la volonté française de gagner des capacités significatives de prévention et
d'intervention dans une zone hautement sensible. Le message d’une présence militaire et d’un accord de défense est
14
15
16

Une vingtaine de coopérants sont pourtant en place auprès des forces armées djiboutiennes.
Défense et Sécurité Internationale, juillet-août 2010, p.98-111.
www.groupedci.com.
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en direction de l’ensemble des acteurs de la région. Une fois de plus, les forces françaises se retrouvent à proximité
des forces américaines. Celles-ci déploient des moyens importants dont l’état-major avancé du commandement
central américain17 (USCENTCOM) au Qatar. La présence française comporte un volet militaire significatif mais
montre surtout aux États de la Péninsule arabique que la France demeure un partenaire alternatif.
Il convient à présent de se demander si la politique du président Sarkozy est en rupture ou continuité avec celle de
ses prédécesseurs.
Rupture ou continuité de la politique de sécurité et de défense nationale française
Les implantations militaires à Djibouti et Abu Dhabi sont pratiquement colocalisées avec les forces américaines. À
Djibouti, les FFDj ont vu arriver les Américains. Dans ces deux cas, les forces militaires américaines et françaises
sont présentes sur deux détroits stratégiques, des lieux dont le contrôle donne la puissance (Gauchon et Huissoud,
2009, pp.51-66). Comme l’écrivait Haggai Erlich « dans les années 1980, le foyer stratégique de la région allait se
déplacer de la mer Rouge vers le golfe persique »18. L’évolution originale et pragmatique du dispositif français a suivi
cette nouvelle géopolitique de la région.
En ce qui concerne les effectifs de l’implantation à Djibouti, ils devraient à nouveau subir quelques diminutions. On
assiste depuis la montée en puissance de la régionalisation africaine et de l’architecture africaine de paix et de sécurité,
à une implication française régionale qui n’existait pas auparavant. Mais ce nouvel axe reste modeste et tend à se faire
dans un cadre européen.
Abu Dhabi reste une implantation française dans une région où la France demeure un partenaire alternatif tant pour
les achats d’équipements militaires et les formations que sur le plan politique.
La présence française dans deux ports majeurs de cette région est un gage de sécurité pour les pays hôtes. Les
attentats de l’USS Cole en 2000 et du pétrolier français Limburg en 2002 à proximité d’Aden au Yémen ont entraîné
la quasi-fermeture de ce port pour une très longue période. La présence française à Djibouti permet au président
djiboutien, par la sécurité qu’elle offre, de revendiquer le port d’accès à la zone du marché commun d’Afrique
australe et de l’Est19.
Les deux implantations possèdent des capacités de projection de puissance et de force. Elle souligne le rôle majeur
de la France dans la région qui représente la seule puissance derrière les États-Unis à installer une capacité de défense
auprès d’un partenaire dans la péninsule arabique. Elle demeure la seule puissance européenne à posséder une
capacité militaire et de soutien dans la Corne de l’Afrique.

L’USCENTCOM planifie et conduit l’ensemble des missions sur l’Afghanistan et l’Irak.
Erlich, Haggal, The cross and the river : Ethiopia, Egypt and the Nile, Boulder CO : Lynne Rienner
publishers, London, 2003, 249 p.
19
Le président Ismaël Omar Guelleh a insisté sur cette demande lors du sommet du Marché commun en
Afrique orientale et australe (COMESA) à Djibouti en 2006.
17
18

Numéro 4 mai 2011

12

Dynamiques Internationales ISSN 2105-2646

Patrick Ferras

Les exportations d’armement françaises trouvent un marché de grande valeur dans la Péninsule arabique. En Afrique
de l’Est, les ventes et commandes d’armement sont négligeables et ne présenteront pas dans un proche avenir un
marché prometteur.
Fruit d’un long travail enclenché sous le président de la République précédent, l’IMFEAU montre l’adaptation de
l’outil militaire aux nouvelles donnes stratégiques. La nouvelle architecture africaine de paix et de sécurité, lancée en
2002-2003 voit la France proposer quelques formations mais elle tend à européaniser ses actions. Les évolutions de
l’accord de défense avec la République de Djibouti n’interviendront pas dans le domaine opérationnel. La position
française en république de Djibouti n’a pas pour objectif premier de s’intéresser à la Corne de l’Afrique. Elle
complète les capacités et la position stratégique d’Abu Dhabi. Chacune de ces deux implantations militaires
surveillent un des détroits majeurs pour nos intérêts vitaux et stratégiques : nos approvisionnements20. Nous
constatons qu’en matière de politique de sécurité et de défense nationale, il y a continuité et non rupture avec les
politiques menées par le prédécesseur de Nicolas Sarkozy.

Conclusion
Les accords de défense et les forces prépositionnées sont un instrument dont l’État français a toujours usé pour
affirmer sa politique étrangère et ses grandes orientations. Ils sont un message clair vis-à-vis de nos partenaires et de
ceux qui pourraient être demain nos ennemis. En développant des capacités de prévention et réactivité par nos
forces prépositionnées, la France entend rester présente dans des zones de turbulence où il faut parfois intervenir. Ce
concept des accords de défense comme de la présence militaire à l’étranger reste l’apanage de peu de puissances. Les
difficultés rencontrées par de nombreuses forces navales étrangères dans le cadre de la lutte contre la piraterie
montrent l’intérêt de ces forces prépositionnées. Le nombre d’accords de défense signés à l’issue de la guerre du
Golfe avec les États de la Péninsule arabique souligne bien une évolution dans le concept de sécurité. La révision de
certains accords avec des États du continent africain voire leur abandon marquera un peu plus l’ancrage vers la
sécurisation des axes d’approvisionnement qui reste une priorité vitale.
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