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Préliminaire Méthodologique 

Le sujet traité dans cette étude est un sujet de recherche en histoire contemporaine, concernant les 
armées. Il s’en suit plusieurs remarques et caractéristiques d’ordre méthodologique. 

- Les sources d’information; 

L’information recueillie et qui a servi de base à ce travail est de deux natures;  

La documentation bibliographique (cf bibliographie) qui est relativement restreinte. En effet, le sujet 
traité n’a pas fait l’objet d’étude détaillée. De plus, certains documents concernant ce sujet restent 
encore internes aux armées et ne sont pas accessibles au public. Le temps consacré au travail (deux 
mois) n’a pas rendu possible les procédures de déclassification. La majorité des documents utilisés 
sont issus de travaux de la Fondation pour les Etudes de Défense qui étudie ce sujet depuis quelques 
années. L’unicité de cette base bibliographique nous a donc conduit à rechercher une autre source 
pour étoffer l’étude. 

La documentation " grise " (cf annexe n°1) qui est constituée par les rencontres diverses. Les 
personnes contactées ont répondu largement à notre requête et ont semblé très ouvertes et 
intéressées par le sujet. L’armée qui est considérée comme la " grande muette ", traditionnellement 
méfiante face aux investigations qui pourraient faire apparaître des divergences, des doutes ou des 
tensions, s’est montrée au contraire particulièrement disponible. Cependant, le devoir de réserve 
existe toujours, nous obligeant à prendre de la distance pour tenter de se démarquer du point de vue 
officiel de la hiérarchie militaire. 

- Les caractéristiques du mémoire. 

Le résultat de ce travail de recherche est composé de deux parties d’importance inégale. Un compte-
rendu le plus exhaustif possible du travail d’investigation proprement dit constituant " l’état des lieux " 
et une seconde partie, beaucoup moins conséquente, posant les bases d’un travail de réflexion.  



La première partie, compilant les informations de sources diverses nous a semblé la base nécessaire 
et essentielle pour poser les fondements de la recherche. La réalité est complexe et les facteurs 
extérieurs qui interviennent sur cette réalité sont multiples. Nous avons tenté de laisser transparaître 
cette caractéristique. 

La partie de réflexion sur le sujet, délibérément placée en fin de document et intitulée " ébauche d’une 
réflexion plus globale ", constitue une modeste contribution à un débat qui se poursuivra 
vraisemblablement. 

INTRODUCTION 

Le terme réhabilitation est souvent associé au terme reconstruction. Ce dernier, plus technique 
s’adresse principalement aux opérations d’ingénierie. Il a acquis une connotation post-guerre dans les 
années 1950 durant lesquelles certains bâtiments reconstruits après la seconde guerre mondiale, lors 
de ce vaste chantier mis en place dans le cadre du Plan Marshall, étaient qualifiés de bâtiment " de la 
reconstruction ". 

Le terme réhabilitation tend à définir une nouvelle capacité vis à vis de fonctions. Très utilisé dans le 
domaine médical, il concerne toutes les activités ayant pour but de redonner les potentiels d’un 
membre après une intervention ou une altération. Il s’adresse donc plus à l’humain et à ses 
potentialités, prend en compte une approche sociale des situations. 

Terme moderne, il concerne des typologies de situations larges. Au mot de guerre, on préfère peu à 
peu le terme de crise... de la même manière, la conception des outils à mettre en oeuvre en 
prévention ou pour le règlement de ces " crises ", évolue. Au terme de reconstruction, on préfère peu 
à peu le terme de réhabilitation. 

Apparu pour la première fois pour les besoins de l’intervention dans certains pays durant la guerre 
froide (Cambodge, Vietnam) dans le début des années 1980, il acquit sa signification actuelle dix ans 
plus tard. 

La remise en question de l’analyse chronologique traditionnelle des acteurs de la solidarité 
internationale dès le début des années 1990 fit réapparaître ce concept de " réhabilitation ". Selon 
Bruno REBELLE la réhabilitation apparaît comme un concept élaboré de manière pragmatique pour 
les besoins de la réflexion des acteurs de solidarité internationale et de la mobilisation financière des 
bailleurs de fonds. La réhabilitation correspond à cette étape intermédiaire entre l’urgence et le 
développement et recouvre des réalités extrêmement diverses dans des laps de temps arbitrairement 
fixés. 

Lors du Sommet humanitaire de décembre 1995, les Organisations Non Gouvernementales (ONG) 
lançaient un appel dans lequel l’importance des moyens d’actions et des ressources financières 
nécessaires pour ces activités était souligné. La Déclaration de Madrid, diffusée à l’issue de ce 
Sommet, demandait que " des ressources restent disponibles pour relever le défi de la reconstruction 
de sociétés détruites par la guerre, consolider ainsi un règlement de paix et empêcher que les graines 
de désastres futurs ne soient semées. " 

En réponse à cet appel, l’Union Européenne, dans la Communication de la Commission du 30 avril 
1996 intitulée " Les liens entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement (lrrd) " donne une 
définition large et détaillée du concept. 

" La réhabilitation peut être définie comme une stratégie globale, dynamique et intermédiaire de 
réforme et de renforcement institutionnels, de reconstruction et d’amélioration des infrastructures et 
des services, appuyant les initiatives et les actions des populations concernées dans les domaines 
politique, économique et social et visant à la reprise d’un développement durable. Les populations, 
qu’elles soient victimes de conflits ou qu’elle y aient participé, doivent être réintégrées dans la société 
civile au plan économique, social et politique. En d’autre termes, la dimension humaine est une 
caractéristique essentielle de la réhabilitation. " 



Le règlement du Conseil du 22 novembre 1996 fixe un cadre juridique pour le financement par l’Union 
Européenne d’actions de réhabilitation et de reconstruction. Ces actions portent sur les domaines 
suivants; " le redémarrage du système productif durable, la réhabilitation matérielle et fonctionnelle 
des infrastructures de base, y compris par le déminage, la réinsertion sociale, notamment en faveur 
des réfugiés, des personnes déplacées et des militaires démobilisés, et le rétablissement des 
capacités institutionnelles nécessaires à la phase de réhabilitation, notamment au niveau local. " 

L’aide à la réhabilitation fait donc partie intégrante des instruments de l’Union, s’ajoutant aux formes 
d’aides plus traditionnelles; l’aide humanitaire et l’aide au développement.  

Les termes utilisés dans la déclaration de Madrid; " empêcher que les graines de désertes futurs ne 
soient semées " contiennent le véritable enjeu de la réhabilitation, à la fois facteur de résolution des 
conflits et facteur de prévention des crises. 

Pour la Banque Mondiale, la phase de réhabilitation, en tant que transition d’un état de guerre à la 
paix est définie par rapport aux besoins: 

" La période finale d’un conflit violent dans les pays souffrant d’instabilité chronique est une condition 
essentielle pour le développement économique et social durable. 

Cependant la transition de la paix à la guerre est un processus complexe caractérisé par le besoin 
d’établir une sécurité de base (incluant désarmement et démobilisation), de protéger les populations 
les plus vulnérables, réintégrer les personnes déplacées ou réfugiées, réhabiliter les infrastructures de 
base et les équipements de production, stabiliser l’économie, promouvoir la bonne gouvernance, 
restaurer le capital social et renforcer la société civile. " 

L’ensemble de ces tentatives de définition ont quelques caractéristiques communes, révélatrices de la 
complexité du concept de réhabilitation. 

- la réhabilitation est une étape intermédiaire nécessaire, pour le passage de l’aide d’urgence au 
développement durable,  

- la réhabilitation est un outil de règlement des conflits mais aussi de prévention des crises en évitant 
le retour à la violence,  

- les domaines d’activités sont tels que les diverses définitions se basent toutes sur l’énumération des 
activités. 

L’ampleur des activités liées au processus de réhabilitation explique la diversité des acteurs 
intervenants; pour chacun des domaines spécifiques de la réhabilitation, une multitude d’acteurs sont 
présents.  

L’Etat émergent, dans la phase particulière de sortie de crise, est à la recherche d’une 
reconnaissance au niveau international. Les instances politiques et diplomatiques de différents pays 
jouent un rôle primordial dans cette reconnaissance et établissent des relations appelées à jouer un 
rôle déterminant dans l’avenir en terme de positionnement. Ces relations se construisent et évoluent 
peu à peu vers la normalisation. 

La population civile, encore déstructurée par la crise, est dépendante de l’aide internationale apportée 
par les organisations humanitaires, qu’elles soient gouvernementales ou non. Celles-ci, de leur côté, 
tentent de faire évoluer leur système d’aide d’urgence vers un développement plus durable, passage 
difficile et périlleux de la substitution au partenariat et de la prise en compte de l’individu au groupe 
d’individus. 

Les organisations spécialisées des différents secteurs des secours d’urgence (Haut Commissariat aux 
Réfugiés, Programme Alimentaire Mondial,...) et de l’aide au développement (Programme des Nations 
Unies pour le Développement, Food Administration Organisation...) se croisent et se superposent à 
cette étape charnière. 



Les opérateurs privés (multinationales et entreprises diverses) et institutionnels à vocation 
économique et financière ( la Banque Mondiale, le Fond Monétaire International, la Banque 
Européenne de Reconstruction et de Développement,...) prennent peu à peu leurs rôles respectifs 
dans cet environnement économique émergent, selon des modes de fonctionnement et des optiques 
parfois divergentes. 

Or, les armées qui sont intervenues au moment de la phase aiguë de la crise pour remplir une mission 
militaire ou militaro-humanitaire sont encore présentes lors de cette phase de réhabilitation.  

Malgré le caractère empirique prédominant de la réponse des armées, nous verrons qu’il se dessine 
depuis peu une stratégie visant à inclure l’ensemble des acteurs de la réhabilitation dans une politique 
intégrée de gestion de sortie de crise. 

Cette étude vise en premier lieu à déterminer les facteurs qui ont conduit les armées à développer 
leurs rôles dans la phase de réhabilitation (Première partie).  

Ces facteurs étant multiples, il s’agissait de les exposer de façon détaillée. La base historique (Section 
1) est un des fondements de la réponse, qui, alliée aux évolutions géopolitiques et stratégiques 
(Section 2) ont amené les armées à jouer de nouveaux rôles. 

Une part de la réponse des armées aux nouveaux défis de la réhabilitation (Chapitre 2) est une mise à 
disposition de leurs moyens, logistiques et humains dans un contexte financier difficile (Section 1). 
Cependant, l’ampleur de la tâche a placé les armées face à de nouveaux défis (Section 2). 

Une stratégie intégrant l’armée aux autres opérateurs dans une approche plus globale des problèmes 
de réhabilitation semble néanmoins se construire (Deuxième partie). 

Nous étudierons les changements récents au sein des armées françaises leur ayant permis de 
s’adapter et de s’intégrer aux efforts de la communauté internationale pour la réhabilitation (Chapitre 
1).  

Le concept des actions civilo-militaires, concept novateur et large, constitue un changement important 
pour les armées. Il s’agissait de l’étudier en détail et d’en exposer les buts ainsi que les principes 
(Section1). Des exemples récents de mise en oeuvre viendront illustrer nos propos (Section2). La 
délégation de certains rôles à une structure privée fait partie de la réponse des armées face aux défis 
de la réhabilitation. Nous nous intéresserons plus particulièrement au cas de Défense Conseil 
International (Section 3). 

Il apparaît que toutes ces évolutions font partie d’un mouvement plus large de construction d’une 
stratégie française de gestion de sortie de crise (Chapitre 2). Plusieurs projets ont influencé la réforme 
du dispositif français de coopération (Section1).  

L’ensemble de cette étude nous invitera, en tant qu’opérateurs humanitaires, à nous poser des 
questions afin d’ébaucher une réflexion sur les rôles respectifs de chacun des intervenants (Section 
2). 

Il s’agirait enfin, d’étudier les possibilités de synergie et leurs limites... nous espérons que ce travail 
fera l’objet d’une étude ultérieure.  

  

PREMIERE PARTIE: UNE ELABORATION EMPIRIQUE. 

A la différence des opérations purement militaires, il n’existe pas d’étude présentant les rôles des 
armées françaises dans le domaine de la réhabilitation. 



Cette première partie tentera de combler ce vide en exposant les origines et les évolutions de ces 
pratiques (Chapitre 1). Nous serons conduit à considérer les défis inhérents à ces évolutions (Chapitre 
2). 

Chapitre1: L’évolution des rôles délégués aux armées. 

L’armée, instrument au service du pouvoir politique, a su s’adapter tout au long de l’histoire, en 
fonction de l’évolution des contextes extérieurs et nationaux. Si, par le passé, les activités liées à la 
reconstruction étaient motivées par les objectifs de conquêtes (Section 1), nous verrons que diverses 
raisons (Section 2) suscitent aujourd’hui un retour à ces pratiques. 

Section 1: Bref historique de la reconstruction par les armées. 

1) Dans l’Antiquité. 

Déjà dans l’Antiquité, en dehors de leur rôle purement militaire, les armées participaient aux grandes 
opérations de construction ou de reconstruction.  

" La paix avait des travaux plus rudes que la guerre pour ces armées intelligentes. Par elles la patrie 
était couverte de monuments ou sillonnée de larges routes, et le ciment romain des aqueducs était 
pétri, ainsi que Rome elle-même, des mains qui la défendait ". 

L’origine du mot " colonie " se trouve chez les Romains, qui , envoyant des soldats asseoir l’autorité 
de Rome aux confins de l’Empire, leur donnaient des terres. Le soldat se transformait alors en 
agriculteur. La langue roumaine, d’origine latine, est un des avatars de ces pratiques. 

 

2) La Colonisation. 

L’armée française, instituée permanente en 1439 par l’ordonnance royale de Charles VII, allait donner 
un nouvel outil au service du pouvoir et de ses objectifs politiques. Elle-même allait se doter, pour sa 
part, de rôles au profit de la Nation. En 1552 lors du siège de Metz, le chirurgien Ambroise Paré 
exerçait la médecine pour les populations civiles environnantes en sus de ses obligations de soins 
aux blessés militaires. 

La colonisation, par la suite, forgea peu à peu une culture d’intervention propre à l’armée française. 
Les généraux Lyautey et Galliéni, par leurs principes mis en oeuvre au sein des troupes de Marine 
appelées autrefois " les Coloniaux " et la Légion Etrangère, influencent encore aujourd’hui les 
pratiques de l’armée française. 

Les principes de Lyautey sont ceux de l’" occupation progressive " que Galliéni lui-même lui avait 
enseigné lorsqu’il était sous son commandement: 

" L’occupation militaire consiste moins en opérations militaires qu’en une organisation qui marche; 
l’organisation ne suit pas l’occupation du pays mais la précède. " Gallieni ne procédait jamais " par 
colonne en coup de lance contre un objectif plus ou moins militaire (...) au contraire tous les éléments 
de l’occupation définitive et de l’organisation sont assurés d’avance; chaque chef d’unité, chaque 
soldat sait que le pays qui va lui échoir sera celui où il restera, et chefs et troupes sont formés en 
conséquence. Et ainsi l’occupation successive dépose les unités sur le sol comme des couches 
sédimentaires. " 

Le Général Galliéni, dans ses instructions datant du 22 mai 1898, expose de façon plus explicite 
encore les rôles des militaires en reconstruction comme une technique de la politique coloniale: 



" Le meilleur moyen pour arriver à la pacification dans notre nouvelle colonie est d’employer l’action 
combinée de la force et de la politique (...) nous ne devons détruire qu’à la dernière extrémité, et, dans 
ce cas encore, ne détruire que pour mieux bâtir. (...) Chaque fois que les incidents de guerre obligent 
l’un de nos officiers coloniaux à agir contre un village (...), il ne doit pas perdre de vue que son premier 
soin, la soumission des habitants obtenue, sera de reconstruire le village, d’y créer un marché, d’y 
établir une école. C’est de l’action combinée de la politique et de la force que doit résulter la 
pacification du pays et l’organisation à lui donner plus tard. " 

La dispersion des troupes au sein des populations civiles était le moyen d’établir la conquête et 
d’assurer la stabilité du nouveau territoire. Ces militaires partaient reconstruire les écoles, mettre en 
place une exploitation agricole, les réseaux routiers s’étendaient ainsi que les infrastructures au 
rythme des conquêtes. 

Ainsi, depuis 1831, date de la création de la Légion Etrangère, les légionnaires ont construit routes, 
voies ferrées, adduction d’eau et bâtiments. Lors de la pacification de Madagascar (1895-1905), elle 
fut appelée non seulement pour les opérations de police mais aussi, selon Lyautey " à pétrir de leur 
mains créatrices, des terres en friches pour en faire des artères de vie, donner le coup de baguette qui 
met en oeuvre un coin du vaste champ offert à l’activité de l’homme " (Lyautey, lettres du Tonkin et de 
Madagascar). 

Plus tard, durant la guerre d’Indochine, chaque fois que la Légion s’installait dans un poste, elle 
construisait ou réparait l’école et le marché, distribuait du sel et délivrait des soins médicaux, 
construisait des routes et assurait la sécurité. 

Les guerres de décolonisation et la guerre froide ont ensuite rappelé les armées sur le territoire 
national ou figé la présence militaire française à quelques points stratégiques du globe, cantonnant le 
rôle des armées à la dissuasion. La stratégie de défense nationale, son évolution, directement liée au 
contexte géopolitique, ainsi que la transformation progressive des mandats des forces de maintien de 
la paix ont peu à peu fait évoluer le rôle des armées. 

 

Section 2 : Les évolutions stratégiques et géopolitiques récentes et leur 
incidence sur les rôles conféré aux armées. 

Le bouleversement de cette dernière décennie a conduit le gouvernement français à redéfinir une 
stratégie de défense nationale (paragraphe 1). L’opinion publique et les médias deviennent des 
facteurs de plus en plus importants (paragraphe 2) dans ces opérations des Nations Unies qui 
projettent l’armée sur des territoires éloignés, avec des mandats à caractère évolutif (paragraphe 3). 

1) La stratégie de défense nationale, son évolution  

La France s’engage de plus en plus dans ces terrains éloignés pour défendre des intérêts nationaux 
sur des zones non-stratégiques.  

En 76, la doctrine de défense française avait été synthétisée par le Général L.Poirier selon trois 
cercles: le premier correspondant au territoire national, le second à l’Europe et le troisième au reste du 
monde. 

Le Général de Gaulle avait accordé la priorité au premier cercle en affirmant son indépendance. Avec 
la présidence de G.Pompidou, cette priorité s’accompagne alors d’une ouverture sur le deuxième 
cercle et la mise en place d’une solidarité plus forte avec certains pays européens. La multiplication de 
conflits de basse intensité en Afrique (Mauritanie, Tchad, Zaïre) et au Moyen-Orient (Liban) suscite 
une ouverture vers le troisième cercle au moment de la présidence de Valéry Giscard d’Estaing. 

Cette instabilité s’accentuant, les présidences de F. Mitterrand conduisent au développement des 
forces d’intervention avec la création en 1984 par Charles Hernu de la Force d’Action Rapide (FAR). 



Aujourd’hui, c’est bien le troisième cercle qui constitue le théâtre d’intervention des opérations 
extérieures de la France, que ce soit dans un cadre Onusien, multilatéral ou bilatéral. 

Le Livre Blanc sur la Défense de 1994 distingue trois types d’intérêts à défendre: 

- les intérêts vitaux auxquels sont attachés la survie de la Nation, c’est à dire l’intégrité territoriale 
nationale en métropole ou dans les DOM-TOM, 

- les intérêts stratégiques qui résident principalement: 

* d’une part dans le maintien de la paix en Europe et dans les zones qui la bordent à l’Est et au Sud; 
Bassin méditerranéen et Moyen-Orient. 

* d’autre part les espaces essentiels à l’activité économique du pays et à la liberté des échanges et 
des communications. 

- les intérêts qui correspondent aux responsabilités internationales et au rang de la France dans le 
monde. 

" Ses responsabilités internationales résultent de ses obligations de membre permanent du Conseil de 
Sécurité, de son histoire, de sa vocation particulière. Membre permanent du Conseil de Sécurité, elle 
doit contribuer activement, sans doute plus que d’autres, au maintien de la paix dans le monde et au 
respect du droit international. Attachée aux valeurs de la démocratie, la France a d’autant plus pour 
ambition de les promouvoir et, lorsque nécessaire, de les défendre, qu’elles constituent à ses yeux 
une garantie de la stabilité et de la sécurité internationale. La politique de défense contribue à cette 
action. 

Préserver l’indépendance du pays, assumer ces responsabilités internationales, promouvoir la 
démocratie et le droit sont enfin des finalités liées à la défense de son rang dans le monde. Celui-ci 
résulte, comme pour chaque pays, d’une combinaison particulière de facteurs de puissance, 
économique mais aussi militaire et diplomatique, ou encore scientifique et culturelle. Il prend en 
compte l’influence qui s’exerce à travers la francophonie ainsi que des éléments immatériels, liés à la 
force des idées et une certaine vocation à l’universel. Il faut le rappeler, l’histoire de la France et celle 
de sa défense se confondent largement. " 

Ces intérêts qui répondent à une logique d’influence motivent la large participation de l’armée 
française dans les opérations liées au maintien de la paix. Nous ne pouvons cependant faire 
abstraction de l’influence croissante de l’opinion publique et des médias sur les rôles délégués aux 
armées. 

 

2) De nouvelles sources de légitimité; l’opinion publique et les médias.... 

La guerre froide rendait plus simple la perception que pouvait avoir l’opinion publique de l’utilité d’une 
armée nationale. A la disparition du Pacte de Varsovie, la légitimité du maintien d’une armée 
puissante doit trouver de nouvelles sources. 

Aujourd’hui, la défense doit donc prendre en compte le rôle croissant de l’opinion publique, informée 
et même sur-informée par les médias présents sur tous les théâtres d’intervention des armées. " 
Défense et opinion publique " est l’un des titres de chapitre du Livre Blanc sur la Défense de 1994, 
témoignant de la prise en compte de ce facteur dans la politique de défense actuelle. 

Il y est précisé l’enjeu réel contenu dans la bonne gestion des médias, vecteurs de l’information qui 
est désormais au coeur du fonctionnement de nos démocraties. Le risque de manipulation de l’opinion 
publique par les médias y est souligné: " en période de crise elle peut perturber le fonctionnement des 
pouvoirs publics; elle peut, à la limite, desservir l’intérêt national et la défense. " 



Le texte insiste sur les efforts à poursuivre pour établir un partenariat de fait entre les services 
d’information des armées et les journalistes accrédités et instruits des problèmes de défense. 

Ces recommandations ont été appliquées puisque depuis 95, selon Richard LECLERC, journaliste de 
Libération, tous les cadres de l’armée reçoivent un petit fascicule appelé " Media-poche ", donnant les 
règles essentielles de la " bonne communication ". Celle-ci est basée sur la " transparence active ", la 
connaissance des typologies des différents médias et insiste particulièrement sur le danger que 
peuvent représenter certains journalistes.  

Les quatre piliers de la bonne communication, c’est à dire de la communication transparente sont la " 
légitimité de l’action ", le " professionnalisme des personnels ", la " formation morale " et la " 
compétence ". 

Une étude menée en 1996 par la Fondation pour les Etudes de Défense et intitulée " l’opinion, 
l’humanitaire et la guerre, une perspective comparative " démontre l’influence croissante des médias 
dans les opérations extérieures de l’armée française. L’opinion publique française s’ouvre aux 
questions de politique internationale depuis la fin de la guerre froide et les médias accordent une 
place de plus en plus importante aux sujets correspondants. Les élites et les intellectuels se 
mobilisent sur ces sujets et tentent d’influencer l’opinion publique pour faire évoluer les décisions 
politiques.  

La politique de communication développée depuis quelques années par la défense reflète bien cet 
état des lieux. Les images présentant " la nouvelle armée de demain " et invitant les jeunes à 
s’engager dans une carrière militaire sont axées sur des activités relevant plus de " l’ingénieurerie " 
que sur les activités guerrières des armées d’hier. 

Cette évolution n’est-elle pas une réponse à cette inlassable quête de légitimité des armées déjà 
exprimée par Alfred de Vigny dans ces termes? 

" Les armées permanentes embarrassent leur maîtres. Chaque souverain regarde son armée 
tristement; ce colosse, assis à ses pieds, immobile et muet, le gêne et l’épouvante; il n’en sait que 
faire et craint qu’il ne se tourne contre lui.(...) le soldat, l’homme des armées a besoin d’être consolé 
de la rigueur de sa condition. Il sent que la Patrie, qui l’aimait à cause des gloires dont il la couronnait, 
commence à le dédaigner pour son oisiveté. " 

Ces différents facteurs étudiés restent néanmoins secondaires face à l’évolution de la nature des 
mandats des opérations des Nations Unies. Evolution qu’il convient d’exposer ici afin de comprendre 
les transformations subies par les armées. 

3) Des opérations de maintien de la paix aux opérations de consolidation de la 
paix: 

La paix, but de la charte des Nations Unies, est le fondement de toutes les opérations de 
l’organisation. Cependant, en tant qu’institution, les Nations Unies ont adapté leur mode d’intervention 
en fonction de l’évolution du contexte international. La fin de la guerre froide, mettant un terme au 
blocage systématique du conseil de sécurité et offrant une autre lecture géopolitique des conflits, a 
suscité un bouleversement de l’institution, tant au niveau de ses moyens que de ses champs d’action 
et de ses méthodes. 

A- Evolution des Opérations de Maintien de la Paix:  

En 1956, lors de la crise du canal de Suez et de l’intervention des armées françaises et britanniques, 
M.Hammarskjöld, alors Secrétaire Général invente la FUNU, première Opération de Maintien de la 
Paix (OMP). Les conditions d’intervention et le mandat sont alors clairement définis. Cette force de 
Casque Bleus interviendra: 

-sur la base d’un accord de cessez-le-feu et avec le consentement de l’état hôte 



-sans incidence sur les forces en présence 

-et ce, jusqu’au retrait des troupes. 

Ce premier type d’opérations, communément appelées de " première génération " n’ont plus grand 
chose à voir avec le type d’interventions actuelles. En effet, depuis 88, outre l’extension quantitative 
des OMP (de 88 à 96, l’ONU a mis sur pied 27 OMP, alors qu’elle en avait créé 14 en 40 ans!), on 
assiste à une évolution remarquable de leur forme et mandat. Les tâches qu’elles assurent sont de 
plus en plus diversifiées et ne se cantonnent plus au rôle purement militaire d’interposition et de 
surveillance d’un cessez-le-feu. Souvent négocié dans l’accord de paix entre les parties au conflit, le 
mandat des Nations Unies peut inclure des tâches aussi diverses que la surveillance des élections, un 
rôle au niveau de l’assistance humanitaire, et toute une gamme d’activités étendue.... 

B- Les Opérations de Consolidation de la Paix:  

C’est bien dans ce contexte qu’est né le terme de " consolidation de la paix ". Partant du même 
constat que les Organisations Non Gouvernementales (ONG) selon lequel il existe un lien évident 
entre urgence et réhabilitation, les opérations des Nations Unies se sont peu à peu engagées en aval 
de la crise et dans le cadre d’un continuum urgence-réhabilation-développement avec le 
développement de ses activités en terme de prévention, se poursuivant par le rétablissement, puis le 
maintien de la paix et aboutissant à la consolidation de la paix. 

Ce terme de consolidation de la paix, si cher au Secrétaire Général B.B Ghali étendait donc la 
responsabilité de l’ONU dans les phases de reconstruction économique, de réhabilitation des 
structures sociales et éducatives, avec une composante " droits de l’Homme " de plus en plus 
importante, c’est à dire dans un projet global de reconstruction pour tenter de contribuer à la mise en 
place d’une paix durable. 

Ces évolutions des mandats trouvent leur justification dans la nature des conflits modernes. Les 
populations civiles sont devenues l’enjeu même des conflits et c’est donc dans le rétablissement de la 
vie de ces populations que se trouve la solution du conflit. 

En effet, aux guerres inter-étatiques se sont substitués des affrontements intra-étatiques sur la base 
de revendications identitaires (ethniques ou claniques). Les nouvelles armes sont le placement de 
mines anti-personnelles, la destruction des infrastructures essentielles à la vie des populations, les 
déplacements de populations, ... 

Ainsi, depuis quelques années, ces nouvelles missions peuvent donc même englober la gestion 
administrative voire la mise sous tutelle provisoire d’un Etat (l’APRONUC au Cambodge), la 
reconstruction des infrastructures (la résolution 900 fixait comme objectif la restauration des services 
publics essentiels de Sarajevo) ou la promotion de la démocratie et de l’assistance électorale. 

Le rapport annuel du Secrétaire Général, Koffi Annan, portant sur les activités de l’Organisation durant 
l’année 1997, dresse un bilan contrasté entre les missions de maintien de la paix et les missions de 
consolidation de la paix.  

Les Opérations de maintien de la paix sont aujourd’hui sujettes à l’analyse de près de dix ans 
d’exercice. 

" Dans l'euphorie qui a suivi immédiatement la fin de la guerre froide, on s'est exagéré les possibilités 
d'étendre le champ des opérations de maintien de la paix des Nations Unies; la conscience qu'on a 
prise dernièrement des limites de telles opérations conduit toutefois peut-être à pécher par excès 
inverse. 

La tâche, déjà difficile, a encore été compliquée, il est vrai, par le fait que de très nombreux conflits qui 
ont éclaté après la fin de la guerre froide ont pris la forme de violences internes entre des factions et 
de guerres civiles qui ont de graves répercussions externes. On a toutefois tiré de l'expérience de ces 
derniers temps d'utiles enseignements qui permettent de continuer à parfaire et adapter le maintien de 



la paix et ses structures d'appui institutionnel; la consolidation de la paix après les conflits a de son 
côté pris une place croissante dans la panoplie des moyens dont dispose l'Organisation pour instaurer 
une paix plus durable. " 

La consolidation de la Paix apparaît donc aujourd’hui comme l’accompagnement nécessaire à toute 
situation de sortie de crise pour valider les efforts entrepris par la communauté internationale dans les 
opérations de maintien de la paix. 

" Le système des Nations Unies dans son ensemble s'attache plus que jamais à consolider la paix, en 
s'efforçant d'identifier et d'appuyer les structures qui doivent permettre de renforcer et de consolider la 
paix. L'expérience démontre que maintenir la paix de manière à éviter le retour d'un conflit armé est 
une condition nécessaire mais non suffisante de l'instauration d'une paix juste et durable. D'autres 
domaines d'activité peuvent s'y ajouter, comme la sécurité militaire, le respect de la loi et le maintien 
de l'ordre, les droits de l'Homme, les réfugiés et les personnes déplacées, les élections, 
l'administration locale, les services publics, la santé, l'enseignement, les finances, les douanes et 
accises, la reconstruction et, plus généralement, tout ce qui doit permettre à la société de renouer 
avec une certaine normalité. Aucune autre institution dans le monde ne possède l'expérience, la 
compétence, la capacité d'appui logistique et de coordination et l'universalité dont l'Organisation des 
Nations Unies fait preuve dans l'accomplissement de ces tâches. " 

Pour l’année 97, les activités liées à la consolidation de la paix peuvent être illustrées par l’exemple du 
Guatemala. Suite à la signature le 29 décembre 1996 de l’accord de paix, l’ONU a été chargée par 
l’Assemblée Générale de vérifier la mise en place de ces accords. Depuis 1994, elle était déjà 
présente pour une mission de surveillance des droits de l’Homme. Depuis, elle a étendu ses activités 
et s’est vu chargée de la surveillance du cessez-le-feu, l’organisation de la démobilisation, le 
renforcement des institutions démocratiques et de l’administration de la justice, l’amélioration du 
système électoral, soutenir les efforts pour réduire les inégalités économiques et sociales et définir le 
nouveau rôle de l’armée dans la société. L’application des accords devra être vérifiée par 
l’Organisation jusqu’à l’an 2000.  

En Angola, au Mali et au Nicaragua, l’ONU a participé à la démobilisation et à la réintégration des ex-
combattants dans la société civile. Il s’agit de cantonner ceux-ci, de les désarmer, de les démobiliser, 
de les rapatrier ainsi que de faciliter leur réinsertion socio-économique. Ailleurs, comme au Rwanda, 
l’ONU s’est efforcée de fournir une assistance et une formation techniques afin de renforcer le pouvoir 
judiciaire et d’appuyer la police. 

La mission de vérification mise en place en Irak est un autre exemple de mission de consolidation de 
la paix, à composante militaire uniquement. 

Ce continuum " urgence-réhabilitation-développement " prend peu à peu un visage concret dans le 
système des Nations Unies. 

" On s'accorde de plus en plus à reconnaître que les efforts de développement doivent se poursuivre 
pendant les périodes de crise et continuer à bénéficier d'un soutien résolu. Aussi les institutions 
compétentes des Nations Unies ont-elles conçu des interventions axées sur le développement pour 
éviter de retomber dans des situations de crise. En 1996-1997, de nombreux projets ont été mis en 
oeuvre par le PNUD, le HCR, l'UNICEF, le PAM et UNIFEM. " 

La nature de ces conflits, si elle explique l’évolution des mandats des Nations Unies, oblige aussi les 
armées à adapter leur mode d’intervention à ce nouvel environnement dont la composante civile est 
devenue essentielle. 

 

C- Quelques exemples d’activités de réhabilitation menées par les armées.  

Déjà, en Somalie, dans la région du Bakol, lors de la phase militaro-humanitaire entre décembre 1992 
et mai 1993, les forces françaises ont mené en parallèle des opérations humanitaires, " vingt 



opérations de réhabilitation (...) engagées sur toute la province pour remettre en service des puits (...), 
des dispensaires (...) et des écoles. " 

Puis, dans la ville de Baïdoa incluse dans l’" Area of responsability " de l’armée française, une 
entreprise de plus grande envergure est lancée. " Les moyens du détachement logistique 
(manutention, évacuation) et du génie (dépollution, transport) y sont engagés pour débarrasser la ville 
de toutes les épaves. Si tous les stigmates de la guerre ne peuvent pas être effacés rapidement, la 
remise en peinture des boutiques de la rue principale, le nettoyage et l’ordonnancement du marché, le 
démontage des bâtiments en ruine sont activement entrepris sous la direction de l’officier responsable 
des Affaires Civiles du bataillon (...) L’accent est d’abord porté sur le ravitaillement en eau de la 
population. L’essentiel de la section travaux de la compagnie du Génie remodèle les réservoirs de Bur 
Hakaba en liaison avec le responsable hydraulique d’Action Internationale Contre la Faim. Trois 
forages et des système de distribution d’eau sont remis en service à Baïdoa. La réhabilitation de la 
prison et du poste de police, la reconstruction de la mairie, la réfection de plusieurs puits de quartiers 
mobilisent les énergies du BIAS (Bataillon Interarmes de Somalie). Une action identique, certes moins 
spectaculaire, effectuée avec des moyens de fortune en coopération avec des ONG se développe 
dans les principales bourgades de l’Area Of Responsability (AOR), malgré la persistance, dans 
certains secteurs, des tensions inter-claniques traditionnelles ". 

Aujourd’hui encore, les bataillons de l’IFOR et de la SFOR participent à un nombre considérable de 
petites actions de reconstruction et de réhabilitation. Selon Javier SOLANA dans une interview 
donnée au Monde le 10 août 96, l’IFOR avait déjà participé à plus de 3000 projets d’intérêt civique. 

" Nous disposons sur le théâtre de plus de 7 000 hommes du génie, venant de 25 pays. A ce jour, 
l’IFOR a réparé ou reconstruit plus de 60 ponts, ainsi que plus de 2 500 kilomètres de route et de 
voies de chemin de fer principales dans l’ensemble de la Bosnie-Herzegovine. Les alimentations en 
gaz, en eau et en électricité sont en cours de rétablissement avec l’aide de l’IFOR; les écoles et les 
hôpitaux sont reconstruits, largement grâce à l’aide des unités locales de l’IFOR; et les réseaux de 
télécommunications sont réparés avec l’aide des spécialistes de la Cimic (cellule de coopération 
civilo-militaire). Ce personnel de la Cimic apporte également une assistance à un large éventail de 
projets, sous la forme de conseils dans les domaines tels que, entre autres, les transports publics, 
l’agriculture, le logement, l ’éducation et l’industrie. L’IFOR participe aussi très activement aux travaux 
devant permettre la réouverture au trafic civil des aéroports de Sarajevo, Banja Luka et Mostar. " 

Une étude d’International Management Group menée en 1997 en Bosnie a tenté de récolter de façon 
exhaustive les différentes activités menées par l’ensemble des opérateurs présents sur le terrain. On 
peut noter que les opérations conduites par les militaires français concernent aussi bien la 
reconstruction d’habitations, la remise en état de petites infrastructures, le soutien par dotation de petit 
matériel, etc...le total investit s’élève à plus de 50 millions de francs pour la seule année 97, ce qui 
représente 0,8% du total investit dans la reconstruction par l’ensemble des opérateurs. 

Outre ces actions menées par le Génie, un autre corps d’armée intervient de façon soutenue et 
construite dans le processus de réhabilitation, à savoir la Gendarmerie. 

Dès 1978, la gendarmerie a participé à la Police Militaire Internationale mise en place au sud Liban 
dans le cadre de l’intervention FINUL. Elle s’est ultérieurement engagée dans des opérations de 
contrôle et de formation de polices locales pour le respect des droits civils et politiques des personnes 
et du droit international en Haïti, au Salvador, au Cambodge ou en ex-Yougoslavie. 

Dans le même temps, elle fournissait des observateurs au Sahara Occidental. L’une de ses missions 
principales, la fonction de prévôté, c’est à dire le contrôle des militaires engagés dans une mission 
extérieure l’on conduite à être présente pendant la guerre du Golfe, en Somalie ou au Rwanda et plus 
récemment en Albanie. Au total, plus de 2200 personnels de la gendarmerie ont participé aux 
missions des Nations Unies depuis 1990. 

  

Chapitre 2 : Des moyens adaptés aux défis? 



La multiplication des rôles conférés aux armées dans la phase de réhabilitation place les armées face 
à de nouveaux défis. Nous étudierons les capacités logistiques, humaines et financières des armées 
et tenterons de décrire plus en détail les questions nouvelles qui se posent aux militaires et 
d’appréhender les véritables enjeux contenus dans ces questions. 

Section 1: les ressources disponibles 

Les ressources disponibles pour les opérations de réhabilitation sont difficiles à décrire. En effet, ces 
activités étant nouvellement déléguées aux armées, il n’y a pas eu de travaux spécifiques concernant 
l’inventaire des moyens disponibles. Nous tenterons cependant d’extrapoler en nous basant sur des 
études qui avaient été faites pour les actions humanitaires des armées.  

1) les ressources humaines et logistiques de l’armée française: 

Un état des lieux des ressources disponibles de l’armée française pour les opérations à caractère 
humanitaire avait été fait en 1993 dans le cadre d’une étude menée par la Société française de 
stratégie et de conseil (STRATCO). A l’université d’Aix en Provence, dans le cadre du D.E.S.S d’Aide 
humanitaire internationale, le Colonel MONDY était venu faire en 1996 une présentation des 
ressources logistiques des armées mobilisables pour les missions à caractère humanitaire. 

D’autre part, le rapport annexé à la loi adoptée par le Sénat lors de la séance du 20 juin 1996 donne 
les orientations relatives à la politique de défense et aux moyens qui lui sont consacrés au cours de la 
période 1997-2000. 

A partir de ces différentes sources, il est possible de donner une idée générale des capacités de 
l’armée française en termes humains et logistiques, moyens déjà développés dans plusieurs 
opérations extérieures et actuellement utilisés dans des cadres d’intervention divers. 

A- l’Armée de terre et le Génie  

En 1996, l’armée de terre est de loin l’armée la plus importante en terme d’effectifs, constituée de plus 
de 270.000 personnes. Même si ces effectifs, à l’horizon 2015, seront réduits de 36%, la loi de 
programmation prévoit de permettre aux forces de l’armée de terre de déployer à distance plus de 
50.000 hommes pour prendre part à un engagement majeur dans le cadre de l’Alliance. 

Pour ce qui est de la reconstruction, ses effectifs, alliés à ses capacités techniques, lui permettent de 
remplir les rôles suivant; 

- coordination des opérations et établissement de liaisons grâce à des modules spécifiques dotés de 
véhicules et de moyens de télécommunications sophistiqués (station de radio, téléphones satellites,...) 

- déminage et sensibilisation des populations aux dangers des mines grâce aux compagnies de 
combat du génie dotées des équipements de déminage (rouleaux compresseurs, fléaux, sondes à 
main, chiens de déminage) 

- rétablissement des infrastructures élémentaires grâce à des modules spécifiques dotés de matériel 
lourd de travaux publics, des équipements pour le rétablissement des lignes et réseaux, des 
épurateurs, etc... 

- réalisation ou rétablissement des axes de circulation (routiers et ferroviaires) par la mise en action de 
compagnies spécialisées dans les travaux routiers et dotés d’engins de travaux publics. 

- soutien logistique de ces différents modules, y compris l’approvisionnement en carburant et la 
manutention. 

Un des rôles les plus courants confiés aux armées consiste à désarmer les factions ou armées rivales.  



Des camps de démobilisation sont alors constitués où les militaires des forces internationales sont 
amenés à jouer un rôle primordial de récupération puis destruction ou stockage des armes. Le travail 
de réinsertion des anciens combattants fait partie des mandats de la plupart des opérations de 
consolidation de la paix. 

Pour ces activités de démobilisation et d’encadrement des armées nationales, l’armée française 
dispose de nombreux cadres formés dans les écoles militaires et qui peuvent apporter leur soutien, 
notamment en ce qui concerne la formation au Droit International Humanitaire et aux règles du droit 
de la guerre. 

B- le Service de Santé des Armées, de l’urgence et du développement.  

Le Service de Santé des Armées (SSA) est composé au total de 21 000 personnes dont près de 4000 
médecins, plus de 500 pharmaciens chimistes, près de 300 chirurgiens dentistes et près de 200 
vétérinaires biologistes. Il s’appuie sur des structures hospitalières conséquentes en France et a mis 
au point des modules d’intervention extérieures. 

Les opérations extérieures du SSA peuvent se décrire selon trois axes; les actions conduites lors des 
opérations extérieures de l’armée française, les opérations purement humanitaires et les missions 
extérieures aux armées. 

Lors des opérations extérieures de l’armée française, des antennes sont envoyées qui assurent le 
soutien médico-chirurgical direct des forces françaises engagées. Cependant, les moyens médicaux 
s’emploient à porter secours aux populations locales. Cette assistance revêt des formes multiples: 
consultations, soins, interventions chirurgicales, fourniture de médicaments et d’articles 
pharmaceutiques, actions de santé publique, évacuation de malades et de blessés...  

Ainsi, le SSA qui a participé à l’opération LIBAGE au Kurdistan, au dispositif APRONUC au 
Cambodge, au dispositif UNOSOM en Somalie a, en dehors de sa mission première de soins pour les 
armées, effectué: 

- Cambodge, 24 691 consultations au profit des populations civiles en 6 mois. 

- Somalie, 12 674 consultations au profit des populations civiles en 6 mois. 

- Tchad (Epervier), 9 230 consultations et 1 228 soins dentaires... 

D’autre part, depuis une trentaine d’années, la France s’est dotée de moyens d’action rapide et le 
SSA s’est vu dotés de trois formations spéciales; l’Elément Médical Militaire d’Intervention Rapide 
(EMMIR), la Cellule d’Identification des Victimes de Catastrophes (CIVMC) et la BIOFORCE. 

Ces trois éléments interviennent pour des actions purement humanitaires et sont soutenus par les 
moyens des armées pour tout ce qui concerne la logistique et les transmissions. 

Enfin, de nombreux ministères ou organismes extérieurs aux armées reçoivent le concours de 
personnels du SSA, en métropole ou outre-mer, d’une façon permanente ou occasionnelle. En 95, 
environ 230 médecins, pharmaciens chimistes et officiers du corps technique et administratif servaient 
pour le compte du Ministère de la Coopération (mission de santé publique, d’assistance militaire 
technique ou d’enseignement) ou du Ministère des départements et territoires d’outre-mer (missions 
de santé publique). 

La coopération assure le soutien médical des populations. Elle a également pour objectif la formation 
de techniciens ou de spécialistes locaux. Ces différentes missions, substitutives au départ, évoluent 
progressivement vers une mission d’encadrement puis vers la formation de cadres et de spécialistes, 
soit sur place, soit en France. 



Le SSA est donc structuré pour répondre d’une part aux urgences et d’autre part aux programmes sur 
le long terme par le système de la coopération.  

 

C- La Gendarmerie; un exemple de construction d’une " doctrine ".  

La gendarmerie est constituée de 92 230 militaires et est la seule arme qui verra ses effectifs 
augmenter de 5% jusqu’en 2015. Cette évolution répond aux besoins accrus en renseignements pour 
l’exécution de ses missions de sécurité intérieure. 

Pour ce qui est des missions extérieures, deux champs d’actions s’offrent à la gendarmerie; l’espace 
policier européen et la coopération internationale. 

Ce deuxième champ, qui est celui qui nous intéresse est lui même constitué de deux types de 
missions; la coopération policière internationale bilatérale et les opérations extérieures. 

Les programmes de coopération policière internationale sont basés sur des accords de partenariats 
inter- étatiques. Les demandes exprimées sont transmises du Ministère de la Défense au bureau des 
Opérations Extérieures (OPEX) qui a la charge d’en étudier la faisabilité et la pertinence. 

Ainsi, de nombreux programmes d’assistance et de formation sont mis en oeuvre. Géographiquement, 
ces demandes concernent en premier lieu les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) où la 
disparition du pacte de Varsovie et la volonté de se rapprocher de l’Union Européenne incite à la mise 
en place d’une sécurité intérieure renforcée. 

Historiquement, l’Afrique constitue un champ d’action traditionnel sous les auspices de la mission 
militaire de coopération. Actuellement, 48 officiers et 62 sous-officiers de gendarmerie y servent dans 
18 pays. Il en est de même au Cambodge. Compte-tenu des restrictions budgétaires et des 
restructurations en cours au sein des armées françaises, la tendance en terme de formation est à la 
création d’écoles inter-africaines sur le continent même. 

L’évolution démocratique des états d’Amérique Latine a amené le renforcement des liens particuliers 
avec la gendarmerie argentine et les carabiniers du Chili. En Colombie, un projet de formation et 
d’assistance est actuellement à l’étude. 

Les opérations extérieures concernent les activités de la gendarmerie déployée dans un cadre 
multinational. Depuis près de 20 ans, la gendarmerie prend une part active aux missions de maintien 
de la Paix et a construit une doctrine d’emploi en particulier dans le cadre de l’assistance aux forces 
de sécurité intérieure lors des processus de reconstruction et d’établissement de la confiance. 

Il a été décidé d’améliorer la culture juridique internationale des personnels ainsi que leur compétence 
linguistique. Un concept d’emploi prenant en compte les aspects doctrinaux, les ressources humaines 
et la logistique est en cours d’élaboration. 

Déjà, des stagiaires sont régulièrement envoyés à l’institut international de droit humanitaire de San-
Remo et au centre de formation de l’ONU à Turin. La gendarmerie participe aux conférences 
internationales sur la police civile et cherche à développer sa représentation au sein des grandes 
institutions internationales (Union Européenne, ONU, OTAN). 

 

2) Ressources financières 

A- Mode de financement de ces activités.  



Les informations concernant le mode de financement de ces activités sont difficiles à trouver. Il 
apparaît que le ministère de la défense lui-même est en phase de restructuration quand à son 
système de gestion financière. 

Si les dépenses liées aux activités militaires sont plus lourdes en temps de guerre qu’en temps de 
paix, il n’en demeure pas moins que lors de la gestion de sortie de crises, toutes les activités 
déployées par les armées pour la réhabilitation sont conséquentes. 

En Somalie, le Général commandant les éléments français avait demandé et obtenu une compagnie 
française de génie pour les activités de réfection des puits et de reconstruction des bâtiments 
administratifs. Le surcoût induit par cet élément est difficilement calculable. 

Pour le cas de l’ex-Yougoslavie, une étude très précise et documentée à été faite en 1997 par Marc 
Défourneaux. Le travail civil des militaires cumulé en 1995 était estimé à un montant de 150 millions 
de francs. Puis, la France fit apparaître un communiqué à l’issue de la première conférence des pays 
donateurs, dans lequel elle chiffrait son aide pour 1996 à 420,5 millions de francs, dont 100 millions 
de francs pour les travaux effectués sur place par le contingent français de l’IFOR. 

Nous avons vu précédemment qu’une étude d’IMG évaluait à plus de 50 millions de francs investis par 
les bataillons français de l’IFOR dans les opérations de réhabilitation pour l’année 1997. 

Malgré l’importance de ces sommes, il n’existe pas de ligne budgétaire spécifique pour les actions de 
réhabilitation des armées. Ces dépenses obèrent d’autant le budget de fonctionnement global prévu 
chaque année pour les armées. 

B- Le contexte général de restriction budgétaire.  

La loi de programmation militaire, adoptée par le Sénat le 20 juin 1996 fixe les orientations relatives à 
la politique de défense et aux moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 1997-2002.  

Il y est précisé que " la redéfinition de nos moyens de défense s’inscrit dans un contexte de maîtrise 
des finances publiques, avec le souci non seulement de limiter à un niveau raisonnable les crédits 
consacrés par l’Etat à sa défense, mais aussi d’édifier une défense plus efficace et moins coûteuse. 
Une enveloppe de ressources annuelle de 185 milliards de francs (...) a été retenue. " 

Cette enveloppe représente une économie d’environ 20 milliards de francs par an par rapport aux 205 
milliards de francs annuels découlant de la programmation 1995-2000. Cette évolution confirme bien 
les choix de réduction budgétaire déjà entamée depuis une décennie en France comme dans les 
autres pays occidentaux. 

 

Section 2: De nouveaux défis pour les armées. 

L’ensemble des évolutions récentes décrites ci-dessus place les armées face à de nouveaux défis que 
nous allons synthétiser dans cette section. 

1) La bonne volonté face aux réductions budgétaires: 

Comme nous l’avons vu précédemment, les militaires présents sur le terrain développent toute une 
gamme d’activités, de façon spontanée. Ces activités trouvent leur source en partie dans la culture 
d’intervention de l’armée française. Elles sont justifiées par des besoins réels des populations et par 
les moyens dont disposent les troupes sur le terrain. Inclus aujourd’hui dans les mandats, il est donc 
même du devoir de toutes les composantes de la communauté internationale de développer les 
activités de reconstruction et de réhabilitation pour aider le pays en sortie de crise. L’image du soldat, 
bâtisseur et constructeur, à travers les médias, s’en trouve confortée auprès de l’opinion publique 
française... 



Cependant, les restrictions budgétaires que subit le ministère de la Défense depuis quelques années 
ne poussent-elles pas les nouveaux gestionnaires à rationaliser toutes ces dépenses? 

2) Des moyens militaires pour les civils; 

L’élément civil, aujourd’hui enjeu principal des conflits modernes, se trouve au coeur des notions de 
reconstruction et réhabilitation. Les activités liées au rétablissement de la paix sont donc 
principalement des activités développées au profit de ces populations. La démobilisation, le déminage 
pour le retour des réfugiés ou déplacés, la reconstruction des infrastructures, le rétablissement de 
l’état de droit par la construction de forces de polices, sont autant d’activités mettant en oeuvre des 
capacités militaires pour et dans un contexte civil. L’armée dispose de moyens humains et techniques 
considérables, d’outils construits au départ pour des interventions de type militaire ou militaro-
humanitaires depuis quelques années. 

Comment l’armée gère-t-elle les moyens dont elle dispose pour répondre aux besoins spécifiques de 
la reconstruction-réhabilitation? 

 

3) Un acteur parmi tant d’autres; 

La gestion d’une sortie de crise fait intervenir sur le terrain des acteurs variés et de plus en plus 
nombreux. La solution des confits fait appel à différentes catégories d’intervenants: 

- les instances politiques et diplomatiques de différents pays, membres de la coalition ou dans le 
cadre d’un groupe " ad-hoc ". 

- les organisations humanitaires, qu’elles soient gouvernementales ou non, 

- les organisations spécialisées et leurs experts, 

- les opérateurs privés et institutionnels à vocation économique et financière. 

Comment l’armée, elle-même impliquée dans cet effort de l’ensemble de la communauté 
internationale, coordonne-t-elle ses activités avec les autres acteurs? 

4) la logique économique; 

Les stratégies développées par les " concurrents " étrangers en matière de reconstruction sont la base 
d’une étude comparative faisant état de défaillances au niveau français. En effet, il apparaît pour 
certains que si la France est très présente et impliquée militairement lors de la phase aiguë de la 
crise, elle n’en reçoit pas les retombées économiques qu’elle serait en droit d’escompter.  

Le tableau suivant fait état des dépenses françaises en Bosnie-Herzégovine de 92 à 97 (évaluation 
faite par Marc Défourneaux dans le cadre des travaux de la FED) 

1- Dépenses militaires (surcoût)  

Forpronu (1992-95) 2 milliards de F/an (dont 7,61% du budget Onu) 

IFOR (1996) 5 à 6 milliards de F 

SFOR (1997) environ ½ IFOR 

2- Participation aux financements civils internationaux  



(environ 6% du budget civil Onu, 20% Europe et 5% Banque Mondiale) 

Humanitaires (pour l’ensemble de l’ex-Yougoslavie) : 400 MF/an en 1992-95, puis 130 MF en 1996 

Reconstruction (Bosnie-Herzégovine, sur 5,1 milliards de $ pour 1996-99) : 500 MF/an en 1996 et 1997 

3- Dons " bilatéraux "  

25 MF/an de 1995 à 1997 

Cet état des lieux montre l’importance de la participation financière de la France pour l’ex-Yougoslavie 
et principalement au niveau des dépenses militaires. Il n’existe pas d’études sur les retombées 
économiques mais l’ensemble des travaux de la Fondation démontrent les insuffisances du système 
français pour récupérer les " dividendes de la paix ". 

Les américains, pour leur part, ont mis en place une stratégie offensive pour placer leurs compétences 
le plus en amont possible de l’information et des appels d’offres pour les contrats internationaux de 
grande envergure. Les liens privilégiés existants entre le secteur privé et les organismes publics (dont 
USAID), la circulation continue et systématique des informations entre ces secteurs, expliquent en 
partie la part prépondérante de l’industrie américaine dans les opérations de reconstruction de ces 
dernières années. 

Les britanniques, appuient leur stratégie sur DFID (Department For International Development, 
anciennement ODA), agence publique de coopération du ministère des Affaires étrangères et donc en 
lien direct avec les stratégies politiques et économiques du gouvernement. 

Ces deux nations ont déjà développé, au sein de leurs armées, les structures pouvant les mettre en 
lien direct avec leur environnement civil, à savoir le CIMIC américain et le Civil Affairs britannique, 
concepts qui ont largement inspirés la structure Onusienne. 

L’Allemagne et le Japon, encore presque absents en terme militaires ont, par contre, développé une 
gestion stratégique de leur aide au développement qui leur permettent une meilleure efficacité pour 
leur positionnement économique en sortie de crise. 

Comment l’armée française répond-elle aux pressions extérieures, à caractère économique, mais 
aussi aux recommandations du Livre Blanc sur la Défense qui lui demandent de jouer un rôle dans le 
positionnement français en sortie de crise? 

Pour conclure cette première partie, nous nous contenterons de retranscrire ces phrases du Général 
Janvier: 

" Que ce soit en Indochine, en Algérie, en Afrique ou plus récemment encore au Cambodge et sur les 
territoires de l’ex-Yougoslavie, les soldats français ont fait preuve d’indéniables savoir-faire, ont fait 
montre d’exceptionnelles qualités et ont su obtenir d’excellents résultats dans un domaine qui en 
aucune manière n’avait été institutionnalisé. L’ouverture d’un ouvroir à Sarajevo, le soutien d’une 
école, le partage des rations au profit des réfugiés, la fourniture de médicaments, tels sont les simples 
exemples de mille engagements qui en réalité s’attachent à nos profondes valeurs humanistes, à celle 
de nos idéaux opposés parfois aux dures réalités des situations et aux aspects mercantiles. " 

Nous allons tenter maintenant d’exposer la stratégie qui se dessine pour faire face à toutes ces 
nouvelles questions. 

 

  



DEUXIEME PARTIE: VERS LA CONSTRUCTION D’UNE STRATEGIE? 

Les armées ont, depuis 1997, mis en application un nouveau concept pour adapter leur structure aux 
contextes d’interventions extérieurs (Chapitre 1). Nous exposerons ici ce concept et son application 
par différents acteurs. La nouveauté de cet outil, ainsi que la variété des intervenants directement 
concernés par celui-ci, nous conduiront à élargir la réflexion à un champ beaucoup plus large 
(Chapitre 2). 

Chapitre 1: La réponse des armées face aux défis de la 
reconstruction. 

Directement impliquée dans ces opérations, l’armée a du modifier peu à peu son mode de 
fonctionnement. Rationalisant ses activités, elle définit sa stratégie d’intervention dans le concept des 
Actions civilo-militaires (Section 1) tout en déléguant certains rôles à d’autres acteurs (Section 2 et 3). 

Section 1: Le Concept des Actions Civilo-Militaires.  

Si l’on entend par Actions Civilo-Militaires (ACM) les actions menées par l’armée dans les cadres 
d’intervention civils, il faut souligner qu’elles appartiennent donc à la tradition des forces armées 
françaises. Par cette définition, toutes les actions des militaires français au profit des populations 
civiles, de tous temps, que ce soit lors des occupations de territoires ou plus récemment dans les 
opérations de consolidation de la paix peuvent être qualifiées d’actions civilo-militaires.  

Cependant, nous choisirons ici la définition du concept des actions civilo-miltaires tel que le Ministère 
de la Défense l’a fait émerger pour tenter de répondre aux nouvelles caractéristiques des contextes 
d’intervention extérieure. 

 

1) L’émergence du concept, de 1994 à 1997. 

Dès 1994, le Ministère de la Défense a pris en compte tous les éléments cités en première partie pour 
apporter une réponse propre de l’armée française face aux nouvelles caractéristiques des opérations 
extérieures.  

Le Commandement des Opérations Spéciales (COS) a alors rédigé une note contenant ses réflexions 
sur ce qui était alors appelé les " affaires civiles ". Embryon de ce qu’allait devenir plus tard le concept 
des action civilo-militaires (ACM), il souligne surtout la nécessité d’organiser ce domaine pour régler 
les tensions nées du fait de l’imbrication croissante de problèmes d’ordre civil. Il préconisait la mise en 
place de cellules d’expertises chargées de l’étude de ces problèmes pour leur règlement par les 
forces armées impliquées sur le terrain. 

Dans le même temps, des auditeurs de l’Institut de Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN) ont 
été associés à la réflexion et ont participé à l’élaboration du concept appelé les Affaires Civilo-
Militaires. 

Une première directive a alors été diffusée, en septembre 1995, pour exposer aux différents corps 
d’armées le contenu de ce concept et ses modalités d’application. 

L’importance croissante prise par la fonction ACM et les enseignements tirés de la crise yougoslave 
ont alors motivé l’élaboration d’un nouveau document. 

Aujourd’hui, les ACM répondent à une définition claire. Les missions et principes d’action, 
l’organisation et les rôles des acteurs ainsi que les structures opérationnelles correspondantes sont 
clairement consignés dans une nouvelle directive. 



Cette directive du chef d’état major des armées ( le Général d’armée aérienne J.Ph. DOUIN) datant de 
juillet 1997 donne donc une vue claire et précise des ACM. Le document étant interne aux armées, il 
n’a pas fait l’objet d’une diffusion publique in extenso. Cependant, divers documents de formation et 
d’information s’en inspirent et en retraduisent le contenu. 

 

2) Définitions. 

Aujourd’hui, on entend par " actions civilo-militaires " toutes les actions entreprises par les forces 
engagées sur un théâtre permettant de prendre en compte l’interaction entre ces forces et leur 
environnement civil et de faciliter ainsi la réalisation des objectifs civils et militaires poursuivis. 

Elles ont pour objet d’offrir une alternative ou des solutions complémentaires, dans tous les cas où les 
modes d’action purement militaires sont insuffisants. 
Menées prioritairement au profit des forces, elles s’inscrivent dans leur environnement et englobent 
les actions humanitaires, que ces actions soient liées ou non à des situations de crise ou de conflit.  

Elles prennent place dans la phase préparatoire et le déroulement des opérations proprement dites, 
ainsi que, dans la perspective d’une sortie de crise, au cours de la phase de reconstruction et de 
rétablissement d’une vie normale dans la zone des conflits. 

On distingue ainsi trois catégories d’actions civilo-militaires: 

-les actions au profit des forces, 

-les actions au profit de l’environnement civil, 

-les actions humanitaires.  

A- Les actions au profit des forces.  

Ces actions sont destinées à faciliter l’exécution des missions. Elles gèrent l’environnement civil lors 
de l’engagement, participent à la création ou l’instauration d’un climat de sécurité et de confiance 
mutuelle entre les forces armées et l’environnement civil et analysent de manière continue et globale 
le contexte d’intervention. Elles doivent pouvoir accroître l’efficacité de l’action militaire ou offrir des 
solutions alternatives à l’emploi de la force. 

A travers cette définition, se dégage bien entendu la notion de renseignement mais aussi de 
règlement pacifique des différends. En effet, la mise en place d’une force militaire dans un 
environnement civil est toujours critique et peut être vécue par les populations civiles comme une " 
occupation ". Une mission conduite sans soucis de son environnement pourrait aboutir à un échec par 
le rejet total des populations. Il est donc primordial que la cohabitation se base sur des relations de 
confiance. Pour cela, les relations militaires/civils doivent être gérées tout au long de la mission, au 
quotidien, et doivent être prises en compte par la hiérarchie militaires pour l’exécution de son mandat. 

Si, par le passé, les armées se renseignaient principalement chez " l’ennemi ", c’est à dire dans 
l’armée adverse, la nature nouvelle des conflits et les caractéristiques des missions de maintien ou de 
consolidation de la paix obligent les militaires à mettre en place cette composante essentielle pour leur 
mission. 

Cette première catégorie répond à des objectifs stratégiques, la seconde catégorie des ACM, c’est à 
dire, celle menées au profit de l’environnement civil répond plus directement aux nouvelles 
responsabilités confiées aux forces armées pour le règlement de la crise. 

B- Les actions menées au profit de l’environnement civil  



Ce volet vise à rétablir des conditions de vie normales dans les pays d’intervention des armées. 

Les documents de formation concernant les ACM donnent une définition précise des actions menées 
au profit de l’environnement civil. Elles s’inscrivent dans une logique de sortie de crise incluant 
notamment un désengagement progressif de la composante civilo-militaire des forces par un transfert 
de responsabilités au profit des autorités civiles. 

Cette notion recouvre toutes les actions menées par les forces dans le but de contribuer au 
rétablissement de tout ou partie des fonctions vitales d’un pays sinistré. Il s’agit notamment de: 

-participer à la restauration des structures gouvernementales et des administrations indispensables au 
rétablissement de l’état de droit, 

-concourir à la remise en état des ouvrages et des services conditionnant un retour rapide à des 
conditions de vie décentes pour la population, 

-faciliter le redémarrage de la vie économique selon un ordre de priorités défini. 

La priorité de leur mise en oeuvre est déterminée en fonction de l’urgence des besoins à satisfaire, de 
leur utilité opérationnelle, ou en application d’un programme de reconstruction planifié. 

Ces actions s’inscrivent dans le cadre des objectifs définis au niveau gouvernemental. Elles sont 
conduites, chaque fois que possible, en liaison avec les autorités et les administrations locales.  

Ces axes ayant été définis, trois types de missions sont retenus pour leur mise en oeuvre; l’expertise 
de l’environnement civil, la contribution au rétablissement de l’état de droit et des services publics, la 
participation au rétablissement de la vie économique. 

L’expertise de l’environnement civil se fait tout au long de la mission et dès sa planification. 

Elle doit pouvoir donner l’état de la situation socio-économique sur le théâtre des opérations, faire 
l’inventaire des besoins de l’administration locale et des populations, identifier les ressources 
mobilisables, établir des dossiers techniques particuliers et les mettre à jour en fonction de l’évolution 
de la situation. 

La contribution au rétablissement de l’état de droit et des services publics concourt au rétablissement 
d’un certain nombre de fonctions indispensables à la vie courante des populations dans le domaine 
des services et des institutions. En particulier, il s’agit d’encourager, de promouvoir et de coordonner 
les initiatives visant à développer l’assistance technique dans les secteurs suivants: 

-le rétablissement de l’autorité civile incluant, le cas échéant, l’organisation d’élections libres, 
-le respect des libertés publiques, 
-le fonctionnement des services publics indispensables (transports collectifs; communications; santé 
publique; distribution d’eau, de gaz, d’électricité...) 
-la remise en route d’administrations importantes telles que, justice, police, santé, protection civile, 
éducation, télécommunications, transports, 
-la formation des cadres et/ou, si nécessaire, le parrainage de certaines administrations. 

Enfin, la mission de participation au rétablissement de la vie économique s’inscrit en 
accompagnement de programmes de développement à long terme définis et financés dans le cadre 
d’une politique nationale ou d’accords multinationaux.  

Pour l’essentiel il s’agit de: 

-créer un tissu relationnel avec les agents économiques locaux leur permettant de participer au 
soutien des forces 



-faciliter les contacts entre les décideurs locaux et les entreprises nationales susceptibles de 
contribuer au redémarrage de la vie économique. 

Dans la limite des moyens et des financements consentis, la contribution des forces au rétablissement 
de la vie économique d’un pays peut ainsi revêtir les formes suivantes: 

-organisation, surveillance ou conduite de travaux de réparation urgents, participation au 
désenclavement de zones sinistrées, 
-aide à la formation de techniciens locaux, 
-participation à l’analyse des besoins et des priorités, expertises et conseils techniques au profit des 
opérateurs économiques accrédités, 
-réalisation de dossiers d’études particuliers, 
-transmission de demandes d’intervention ou d’offres de services aux autorités compétentes, 
-renforcement du réseau de relations établi par les forces et, en cas de besoin, aide à la création de 
structures de coopération provisoires. 

 

C- Les missions de nature humanitaire  

Ces missions constituent la troisième catégorie des ACM. 

Elles sont entreprises au profit des populations civiles victimes de conflits ou de catastrophes, 
naturelles ou technologiques et sont normalement conduites par des organismes spécialisés relevant 
de l’ONU, de la Croix-Rouge ou d’organisations non gouvernementales. 

Les forces armées n’interviennent qu’en complément de ces organismes auxquels ils ne se 
substituent que dans les situations extrêmes. 

Cependant, l’une des actions prévue dans ce troisième type d’ACM reste importante et rentre dans le 
cadre de notre étude. En effet, l’atténuation des effets d’un conflit ou d’une catastrophe est retenue 
comme pouvant faire l’objet de missions à caractère humanitaire et confiées aux armées. Intervenant 
après la phase aiguë de la crise, elles comprennent notamment: 

- les travaux de réparation urgents (infrastructures) 
- les campagnes de prévention contre le danger des mines et la contamination de certains sites 
(chimique, nucléaire ou biologique) 
- le soutien aux unités de protection civiles locales et à l’organisation des secours, 
- l’aide à la dépollution des axes ou des zones de vie et de circulation (en privilégiant notamment la 
formation et l’entraînement de spécialistes locaux dans les domaines de déminage et des travaux 
publics), 
- les prestations répondant aux besoins vitaux de la population. 

Il faut noter ici l’évolution de la conception du rôle des armées dans les opérations humanitaires. En 
effet, l’engouement suscité par ce genre d’opérations dans le début des années 90 n’est plus aussi 
fort. Les expériences parfois jugées malheureuses ou délicates, telle que l’Opération Turquoise 
aujourd’hui mise " en examen ", semblent faire évoluer l’armée vers plus de précaution pour la mise 
en place d’" actions militaires à vocation humanitaire ". 

 

3) Les principes d’organisation et de mise en oeuvre: 

Pour coordonner la mise en oeuvre de ces actions dont on a pu pressentir déjà la diversité et éviter 
les conséquences négatives qu’elles pourraient avoir sur la conduite des opérations autres, il est 
apparu nécessaire de rappeler quelques principes et de définir les rôles des différents acteurs 
hiérarchiques, militaires et politiques. 



Ces principes sont exposés dans le schéma suivant. 

LES DIFFERENTS NIVEAUX D’INTERVENTION POUR LA CONDUITE DES ACM 

La conduite des opérations au niveau stratégique, opératif et tactique relève des autorités militaires et 
des différents échelons hiérarchiques. 

La doctrine d’emploi relative aux ACM est fixée par le chef d’Etat Major des armées (CEMA). 

L’Etat Major Interarmées (EMIA) en assure la planification dans le cadre des plans d’opérations et 
d’exercices confiés à cet état-major. 

La conduite des ACM est assurée par le Centre Opérationnel Interarmées (COIA) de l’EMA ou par le 
centre opérationnel du commandant de l’opération. 

Sur le terrain, les responsabilités sont réparties entre le commandant interarmées de théâtre et le 
représentant français au sein de la force multinationale qui organisent et coordonnent la mise en 
oeuvre des ACM aux différentes unités ou formations directement opérationnelles. 

Cependant, la mise en oeuvre de ces activités requiert des autorités politiques nationales et 
diplomatiques des orientations adaptées à chaque terrain, plus particulièrement concernant les 
actions au profit de l’environnement civil. 

La part confiée aux forces armées doit répondre à un engagement politique global. La coordination 
interministérielle apparaît ici essentielle pour orienter les actions militaires en fonction des objectifs 
politiques, économiques et culturels nationaux. Ce n’est pas l’armée qui est chargée de définir cette 
politique nationale, elle n’est qu’un instrument des autorités civiles nationales qui sont chargées de 
définir clairement le rôle confié aux armées dans un cadre plus global. 

De même, les autorités civiles sont chargées d’exploiter les informations recueillies sur le terrain et de 
les transmettre à qui de droit. 

Enfin, les modalités de réalisation des projets nationaux impliquant une collaboration entre les 
armées, les services ministériels et les opérateurs économiques intéressés relèvent des autorités 
politiques civiles nationales. 

Nous avons donc vu, à travers cette directive, que; 

- l’armée prend en compte la composante civile des " nouvelles crises " et l’influence croissante de cet 
environnement civil. Par là-même on peut imaginer qu’elle développe de nouveaux outils de 
renseignements en accentuant son intégration au sein de cet environnement. 

- l’armée qui doit répondre aux nouvelles demandes d’action au profit des civils dans les phases de 
reconstruction et de réhabilitation à mis en place un nouvel outil lui permettant d’employer des 
compétences techniques et humaines au profit de ces nouvelles missions. 

- l’armée a mis en place une structure pour coordonner ses propres actions avec celles entreprises 
par le nombre croissant des autres intervenants. En adaptant sa structure, elle s’intègre à l’ensemble 
déjà en place, notamment vis à vis des autres armées mais aussi en s’intégrant aux organismes 
financeurs et en mettant en place des outils de gestion adaptés. Ceci lui permet de rationaliser ses 
dépenses, de pouvoir travailler sur des fonds internationaux, de pouvoir communiquer l’état 
d’avancement de projets de reconstruction et d’aider ainsi d’autres opérateurs à se positionner de 
manière compétitive sur le marché. 

Il importe maintenant d’étudier les différentes interprétations concrètes données à ce concept. Nous 
verrons combien elles peuvent être variées suivant les acteurs.  



Section 2- Les mises en oeuvre du concept: 

En premier lieu, nous étudierons l’application directe de ce concept sur le terrain de l’ex-Yougoslavie, 
telle qu’elle est présentée par le Ministère de la Défense (paragraphe 1). L’interprétation de ce même 
concept par des opérateurs économiques nous montrera les véritables enjeux contenus pour certains 
dans la mise en oeuvre des ACM (paragraphe 2). 

1) La conduite des ACM en 1997, le bilan de l’état-major des armées: 

Le seul théâtre d’application des ACM dans leur globalité au sens où l’entend l’Etat Major des Armées 
(c’est à dire au vu de la directive de 97 et donc conduites selon la hiérarchie spécifique exposée plus 
haut), se confine à l’ex-Yougoslavie. 

En effet, pour des raisons qui tiennent aux conditions particulières de l’engagement (sous 
commandement Italien) et aux besoins spécifiques relatifs à cette mission, les ACM ont été mises en 
oeuvre à un niveau minimal en Albanie et aucune activité nationale n’a été développée. 

Au Congo, l’opportunité de mener des ACM n’a pas été retenue et les autres terrains ne se prêtaient 
pas à ces actions. 

Cependant, l’année 97 a été riche en enseignements pour la conduite des ACM et l’application du 
concept en Bosnie. 

Pour ce qui est des actions menées au profit des forces, la partie la plus importante concerne 
aujourd’hui la communication opérationnelle qui consiste à faire comprendre l’action des forces et les 
raisons de leur présence auprès des populations civiles. On comprend aisément que ce volet a du 
être largement plus important lors de la phase aiguë de la crise, avant la signature des accords de 
Dayton-Paris , lorsque les contingents remplissaient un rôle d’interposition direct entre les belligérants. 

En 97, à l’époque de la reconstruction en Bosnie, ce volet n’a plus autant d’importance et seulement 
23 militaires français travaillent pour ce volet des ACM. 

Par contre, les actions concernant l’environnement civil sont devenues de plus en plus importantes. 
Elles s’inscrivent dans l’effort déployé par l’ensemble de la Communauté Internationale. Les militaires 
français (au total plus de 50 officiers et sous-officiers) contribuent de manière significative à cet effort 
par la maîtrise d’oeuvre et la mise à disposition d’experts. 

La maîtrise d’oeuvre a concerné principalement 3 projets de reconstruction de l’Union Européenne; 

- la faculté de philosophie de Sarajevo, 
- le projet de reconstruction des infrastructures de télécommunication, 
- la faculté de droit et le rectorat. 

De plus, le bureau d’étude militaire français a mené 93 études au profit de différents opérateurs 
(International Management Group, Union Européenne, ambassade de France,...). 

De nouvelles procédures de mises en oeuvre ont pu être expérimentées comme la délégation de 
signature du Ministre au profit des acteurs militaires sur le théâtre pour engager des conventions de 
maîtrise d’oeuvre, la gestion de crédits directement employés sur le terrain et mis à disposition par 
l’organisation internationale finançant le projet et diverses procédures de coordination interne entre les 
échelons hiérarchiques.  

En 1996, la Commission Européenne qui avait envisagé de confier aux forces militaires françaises 
une enveloppe de quinze millions d’écus pour la réalisation d’infrastructures de télécommunication, la 
réhabilitation des facultés et la reconstruction de logements (avec 2% de frais de gestion), avait du 
choisir l’armée d’un autre Etat membre de l’Union. En effet, des raisons d’ordre " bureaucratique " 



avait empêché la signature du contrat. La nouvelle directive a donc modifié cet inconvénient et permet 
aujourd’hui aux armées françaises de travailler sur des fonds internationaux. 

Cependant, l’engagement de la maîtrise d’oeuvre qui était fondé en partie sur des espoirs de retour 
sur investissement est jugé, à cet égard, comme quelque peu défaillant car les résultats semblent 
décevants. 

D’autre part, de nombreux experts appelés aussi " officiers français insérés " ont été mis à la 
disposition d’organisations internationales; 

- le Haut représentant, 
- l’Union Européenne, 
- la Banque Mondiale, 
- le Haut Commissariat aux Réfugiés, 
- l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, 
- l’International Police Task Force, 
- International Managment Group, 
- le Mine Action Center de Sarajevo. 

L’action de ces experts est jugée, quant à elle, extrêmement positive et est très bien perçue par les 
organisations bénéficiaires. Jugée bénéfique pour l’image de la France et celle des militaires français, 
cette forme d’action sera vraisemblablement privilégiée dans l’avenir. 

2) Les réservistes, acteurs essentiels des ACM 

Comme nous l’avons vu précédemment, un des buts des actions civilo-militaires concerne les 
opérations de reconstruction et plus particulièrement doit " faciliter les contacts entre les décideurs 
locaux et les entreprises nationales susceptibles de contribuer au redémarrage de la vie économique 
". 

Comment l’armée peut-elle faciliter ces contacts? Pour certains en transmettant les informations 
récoltées aux autorités politiques civiles mais pour d’autres, la réponse se trouve dans le dossier des 
réserves, nouveau pont entre le monde économique national et la Défense. 

Les réserves sont appelées à jouer un rôle de plus en plus large dans l’avenir. Elles sont 
interdépendantes des conventions " armées-entreprises " et les enjeux de ce dossier dépassent le 
seul but de positionnement économique des entreprises nationales sur les marchés de reconstruction. 

Dans une première partie (A), nous tenterons d’expliquer le contexte général et les enjeux qui ont 
motivé l’évolution récente du dossier " réserves ". Nous donnerons ensuite l’état actuel des projets et 
des définitions (B). 

Les exemples concrets d’utilisation de réservistes dans le cadre des actions civilo-militaires viendront 
illustrer l’importance de ce dossier (C). 

A- Contexte général et enjeux :  

La guerre économique est un enjeu exprimé par certains militaires et très largement repris par les 
entrepreneurs nationaux. Selon les propos du Ministre de la Défense, " défense et défense 
économique se rejoignent chaque jour davantage ". 

Cet angle d’approche a été exprimé très clairement lors du colloque organisé le 17 décembre 1997 
par l’Union des associations d’auditeurs de l’Institut des hautes études de Défense nationale 
(UAIHEDN) et par la Fondation pour les études de défense (FED-CREST).  

Ce colloque, intitulé " La Gestion des sorties de crise, Actions civilo-militaires et opérations de 
reconstruction ", dont les actes ont été publiés par la Fondation pour les études de Défense (collection 



Perspectives Stratégiques, 1er trimestre 1998) constitue la source d’information principale pour ce 
chapitre de notre étude. 

Jean-Claude GIROT, directeur des ventes militaires de Renault V.I et lieutenant-colonel de réserve s’y 
exprimait dans ces termes: 

" Cela est d’autant plus vrai qu’aujourd’hui beaucoup parlent de guerre économique, même lorsque 
les armes s’affrontent. 

Aux Etats-Unis, monsieur Warren Christopher déclarait : " nous devons mettre autant d’énergie à 
conquérir des marchés que nous en avons dépensé pour gagner la guerre froide ". Cette déclaration 
de guerre est claire et doit nous mettre en garde ".  

De même, le général J. HEINRICH considère que les ACM peuvent générer des " retombées sur 
l’économie nationale " grâce à ces " agents économiques " (entendre les réservistes), qui 
contribueront à sauver l’emploi et à maintenir la cohésion sociale. 

Il faut souligner ici que cet enjeu n’est pas clairement mentionné dans le document du Ministère de la 
Défense.  

Cette différence implique une conception légèrement modifiée du concept des ACM. Plus offensive, il 
s’agit par les réservistes et via les ACM, de conquérir des parts de marchés et de lutter contre 
l’hégémonie économique américaine. 

Le lien armée-Nation est un autre enjeu des réserves dans le contexte de professionnalisation des 
armées et de la suppression du service national. Auparavant, les jeunes français connaissaient tous " 
de l’intérieur " les armées et le service national était le lieu d’intégration entre la Nation et la société 
civile. Depuis la décision prise par le Président de la République en février 96 de supprimer le service 
national et de professionnaliser l’armée, le rôle et la nature des réserves ont subit une transformation 
fondamentale. 

La question des nouveaux liens à tisser entre la société civile et les militaires a donc trouvé en partie 
sa réponse dans la mise en place de cette nouvelle réserve.  

Enfin, les besoins sans cesse accrus en terme d’experts pour la Défense, en motivant la 
professionnalisation, ont poussé les armées à recruter aussi chez les spécialistes civils pour certains 
domaines. 

 

B- La nouvelle politique des réserves :  

Deux réserves sont prévues, dont la masse totale est plus restreinte que dans l’ancien modèle. C’est 
une réserve de complément qui viendra compléter la masse " d’active ". 

La première réserve représente 100.000 postes dont 50.000 pour la gendarmerie. Ces personnes 
seront recrutées dans la société civile et devront répondre aux besoins de l’armée en terme de 
compétences spécifiques. Le recrutement se fera sur la base du volontariat principalement et parmi 
les anciens personnels d’active. 

Le rôle de ces réservistes sera accroître les capacités des forces déployées sur le terrain en occupant 
des postes sur le territoire national ou directement au sein des missions. 

Cette première réserve devra être directement mobilisable, c’est à dire avec un préavis relativement 
court. 



La deuxième réserve dont le volume n’est pas déterminé regroupera les professionnels non 
mobilisables mais dont la mission sera de diffuser et pérenniser " l’esprit de défense " et ainsi de 
renforcer le lien armée-Nation. 

Le recrutement des réservistes a donc deux caractéristiques nouvelles : l’importance du volontariat et 
les domaines de spécialisation mieux ciblés.  

Afin de faciliter la mobilisation de ces réservistes, le Ministère de la Défense, représenté par Charles 
MILLON à cette époque, a instauré depuis avril 96 une politique de partenariat " armées-entreprises ". 
Ces conventions ont pour but d’organiser les relations entre l’employeur civil et l’armée et définir les 
modalités de mise à disposition des armées des réservistes employés par les sociétés ou organismes 
signataires. 

De contenu spécifique à chaque situation, elles ont en commun les points suivants : 

- l’employeur s’engage à faciliter les activités militaires de ses personnels réservistes. 

- les armées s’engagent à tenir compte des contraintes des employeurs en fournissant un planning 
prévisionnel d’activités et en reportant la période prévue si elle entraîne une difficulté importante et 
inattendue pour l’employeur. 

Des contreparties, de diverses natures peuvent être mises en place : 

- Eventuellement financières 
- Echanges technologiques 
- Possibilité de stages de formation dans les armées, 
- Possibilité d’accès aux information économiques commerciales, etc…recueillies par les armées au 
nom de l’intelligence économique, 
- Participation à des actions civilo-militaires dans le cadre de la gestion des sorties de crise, 
- Reconnaissance des mérites de ces entreprises et institutions partenaires. 

Début 1998, 171 entreprises avaient signé une convention. La diversité de ces signataires est à noter: 
de très grands groupes, publics ou privés (Air France, Elf, la Poste, Renault V.I, Rhône-Poulenc, 
etc…), des PME/PMI ou encore des organismes professionnels ou consulaires (chambres de 
commerce et d’industrie, syndicats professionnels, collectivités territoriales…). 

La loi sur les réservistes, qui sera débattue devant le Parlement dans le courant de l’année 1998, 
donnera le " statut social " de ces personnes et notamment devrait définir le maintien du contrat de 
travail et des protections sociales du réserviste pendant ses activités militaires. 

La Mission Réserve, créée en septembre 1994, sous l’autorité du Préfet DI CHIARA et placée auprès 
du Ministre de la Défense avait pour but d’élaborer ce statut. Le 7 mai 98, la création du Conseil 
d’Etude des Réserves des Forces Armées (C.S.E.R.) a repris les travaux en cours de la Mission pour 
leur finalisation. Ce Conseil est présidé par le Ministre de la Défense. 

Nous allons maintenant illustrer l’intérêt de ce dossier par des exemples concrets d’utilisation de 
réservistes pour les ACM. 

 

C- Exemples concrets d’utilisation de réservistes pour les ACM  

Le tableau ci-joint " les ACM en Bosnie " fait état de 39 réservistes engagés volontaires, représentant 
5 200 jours de mission. 

Les Actions civilo-militaires en Bosnie 



Architecture, urbanisme 1 réserviste 200 jours jumelage, cartographie 

Aéronautique 2 réservistes 300 jours contrat Thomson 

Magistrature 2 réservistes 200 jours   

Culturel 1 réserviste 200 jours centre culturel, réfection de la faculté 
de lettres, cours de français, 
manifestations culturelles  

Electricité 1 réserviste 200 jours rétablissement de réseaux, projets 
EDF 

Commerce 4 réservistes 600 jours création d’une chambre de 
commerce, agroalimentaire 

Finance 4 réservistes 600 jours Association française des Banques, 
mise en place de financement CEE 

Economie 1 réserviste 60 jours   

Santé 1 réserviste 21 jours Projet SAMU 

Industrie du bois 2 réservistes 300 jours reboisement et exploitation, 
formation 

Industrie automobile et 
PME/PMI 

3 réservistes 200 jours Renault véhicules industriels 

Télécommunications 1 réserviste 100 jours   

Eau 1 réserviste 100 jours   

Portuaire 1 réserviste 200 jours   

Transport 1 réserviste 100 jours   

ONG 2 réservistes 500 jours   

Communication 10 réservistes 1200 jours radio FM à Mostar, campagne 
d’information 

Ce tableau, extrait du livre " La gestion des sorties de crise, actions civilo-militaires et opérations de 
reconstruction " est complété par des témoignages d’acteurs impliqués dans ces missions. 

N’ayant pas d’autres sources d’information, nous retraduirons ici l’essentiel deux témoignages de  
réservistes utilisés dans le cadre d’ACM. 

* Renault V.I à Sarajevo : 

Le témoignage suivant à été donné par J.C GIROT, Directeur des ventes à Renault V.I et par ailleurs 
Président de l’Association des Partenaires Défense (ASPARDEF). 

" (Renault V.I) possède aujourd’hui une concession à Sarajevo grâce à l’action efficace d’un cadre de 
réserve employé par le Commandant des opérations spéciales pour une mission en Bosnie. 

Les premiers contacts entre Renault V.I et les autorités locales ont été pris en 1994 et 1995. La 
première étape était d’identifier des personnes fiables dans ce pays. Des rencontres avec des 
personnalités intéressées par une coopération industrielle ont été organisées. 
Malgré quelques réticences au départ sur l’opportunité d’un positionnement dans la capitale 
bosniaque, la direction des affaires internationales de Renault V.I a finalement décidé de prendre le 



risque lorsque lui a été présenté l’ex-ministre de la défense bosniaque. Celui-ci avait le double 
avantage d’être bien introduit et d’être le responsable des ventes d’une entreprise de camions 
slovènes. 

Très rapidement, cette personne a fait part de son grand intérêt pour développer toute forme de 
collaboration avec Renault V.I. Une visite a été organisée en France, dans les différents sites 
industriels pour présenter le savoir-faire de l’entreprise civil et militaire. Cette prise de contact a 
également permis de " jauger " les compétences de l’interlocuteur bosniaque dans le domaine 
industriel et commercial. 

A cause des difficultés propres aux marchés en reconstruction où les banques hésitent à accorder des 
crédits et où les dirigeants restés en place à l’issue du conflit sont mal perçus, l’équipe internationale a 
du convaincre la direction générale du bien-fondé de l’investissement. Cet accord obtenu, une 
réponse a alors été donnée à un appel d’offres portant sur la fourniture d’autobus. 

Renault V.I. est alors choisie pour une première commande de 20 véhicules, de marque Karosa 
(Société tchèque appartenant à Renault V.I.). Les livraisons se sont effectuées d’octobre à novembre 
1996. Ce marché (12 millions de francs) s’est ensuite accompagné de commandes supplémentaires 
portant sur une vingtaine de camions de chantier. 

Grâce aux actions du bureau des affaires civilo-militaires, Renault V.I. a ainsi réalisé une percée 
remarquée en Bosnie où les allemands sont historiquement très présents et font une concurrence 
offensive. A ce jour, le chiffre d’affaire réalisé s’élève à 50 millions de francs et plusieurs appels 
d’offres sont en cours.(…)  

…les cadres de réserves seront alors les forgerons qui aideront les entreprises à gagner la guerre 
économique aux côtés et avec l’aide de l’armée d’active. "  

* Un SAMU pour Sarajevo? 

Marc GIROUD, directeur du SAMU de Pontoise a réalisé plusieurs missions en ex-yougoslavie, sur 
demande du médecin en chef alors affecté aux ACM. Les deux premières missions, de courte durée 
et effectuées en 96 et 97, avaient été réalisées au titre de réserviste engagé spécial volontaire. Elles 
ont été complétées par la suite par une mission de quatre jours fin 97 sous l’égide du Ministère des 
Affaires Etrangères. 

L’objectif de ces missions était d’évaluer les besoins en terme d’organisation du système de médecine 
d’urgence, de proposer des orientations et de dégager les perspectives de coopération.  

L’organisation sanitaire bosniaque, héritée du modèle soviétique ne répondait aux besoins des 
populations, trop cloisonnée entre les différents services et sans protocole commun entre les 
différents acteurs de la santé bosniaque. 

La mission d’expertise recommandait de repenser le système général avant d’envisager la 
reconstruction et le rééquipement. 

Par la suite, les responsables de la médecine d’urgence ont été invités en France et un colloque fut 
organisé à Sarajevo. Un groupe de travail s’est constitué au sein du Ministère de la Santé de la 
Fédération pour préciser les conditions de la réorganisation de l’urgence.  

" Nous avons participé, comme consultants, à ce groupe de travail et ceci nous permettra de 
contribuer aux progrès impulsés. Plusieurs programmes de coopération impliquant la France ou 
l’Union Européenne pourront être mis en oeuvre dès qu’une direction claire et efficace aura été prise 
par les autorités bosniaques pour la réforme-reconstruction de l’urgence médicale. " 

 



Section 3: La privatisation de certains rôles; le cas de Défense Conseil 
International 

Les armées, pour diverses raisons ne peuvent ou ne veulent remplir tous les rôles inclus dans les 
mandats de réhabilitation et choisissent, dans certains cas, d’en déléguer certains à une structure 
privée, Défense Conseil International. 

1) Historique 

Le Groupe Défense Conseil International est une société de droit privé regroupant six filiales, dont le 
principal actionnaire est l’Etat et qui est sous tutelle du Ministère de la Défense. 

Reposant sur les capacités techniques militaires du personnel des armées, retraités ou mis à 
disposition, le Groupe DCI, à travers ses filiales, offre toute une gamme de services. Le Ministère de 
la Défense a suscité la création successive des filiales suivantes: 

- la Société navale française de formation et de conseil (NAVCO), créée en 80, est en mesure 
d’adapter le savoir-faire de la Marine française aux Marines étrangères en apportant conseil, 
formation, entraînement, assistance et documentation. 

- la Société française de formation et de conseil aéronautiques (AIRCO), créée en 84, offre les mêmes 
services pour ce qui est de l’Armée de l’Air. Depuis 10 ans son activité s’est déployée dans 24 pays 
d’Europe, d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Extrême Orient et d’Amérique du Sud à travers 160 contrats. 

- Défense systèmes conseil (DESCO), créée en 90, apporte aux gouvernements étrangers amis et 
aux organisations internationales (OTAN), des prestations de conseil et d’assistance pour la 
préparation, l’acquisition et le soutien de leur système de défense. Elle assure, par ailleurs, le contrôle 
de la bonne exécution des programmes d’exportation.  

- la Société française de stratégie et de conseil (STRATCO), créée en 91, est une compagnie de 
conseil en stratégie intégrée comprenant des domaines aussi variés que la surveillance des frontières, 
la maîtrise de la troisième dimension, la coopération spatiale et l’action humanitaire des armées. 

-La Financière de Brienne qui recueille 60% du capital du Groupe DCI, est le pivot financier du 
dispositif d’accompagnement structurel des industries de Défense mis en place par la DGA en 92. 
Cette société de capital-risque est spécialisée dans le financement de projets de redéploiement des 
PME/PMI high tech (diversification militaire-civil, exportation, transfert technologique...) ou de groupes 
industriels et les opérations de renforcement des fonds propres des entreprises. 

-La Compagnie Française d’Assistance Spécialisée (COFRAS) est la plus ancienne filiale du groupe 
DCI, créée en 1972 et dont l’histoire retrace l’évolution du groupe DCI. 

Au départ, la COFRAS fut constituée pour répondre aux besoins de formation et d’assistance 
technique exprimés par l’Arabie Saoudite suite à l’achat de chars français. Créée pour 5 ans, le 
renouvellement et l’extension des contrats ont pérennisé la structure. 

Aujourd’hui la COFRAS emploie 500 cadres et spécialistes, dont une majorité d’expatriés issus des 
rangs des armées françaises et réalise un chiffre d’affaires de 300 millions. Elle a développé ses 
activités dans trois domaines majeurs: 

- la formation technique et opérationnelle des spécialistes (artillerie, blindés, infanterie, hélicoptères, 
forces spéciales) sur site ou en France (école de l’armée de terre), 

- l’assistance technique à l’emploi des forces (entraînement des unités, conseil aux états-majors), 

- soutien technique des matériels terrestres (artillerie, blindés, système d’armes) et aéroterrestres 
(hélicoptères). 



Elle s’est ouverte à des activités nouvelles, dont le déminage. 

2) le rôle de la COFRAS dans le déminage. 

Début 90, la société devenait surdimensionnée vis à vis de la récession du marché de l’armement due 
à la fin de la guerre froide. La COFRAS chercha alors à diversifier ses activités et prospecta de 
nouveaux marchés. 

Lors de la guerre du Golfe, l’armée française avait commencé à déminer. Au moment du retrait des 
troupes, le Koweït s’est tourné vers des sociétés de déminage pour dépolluer son territoire. La 
COFRAS a alors monté une petite équipe composée de spécialistes et baptisée Conseil International 
et Développement (CIDEV). Dans le même temps, le Ministère de l’Intérieur suscitait la création d’une 
cellule de démineurs civils, la SOFREMI, pour répondre à l’appel d’offre du gouvernement Koweïtien. 
Moins cher, ce fut la SOFREMI qui remporta le marché. 

CIDEV se tourna alors vers le Cambodge, qui venait de signer les accords de paix de Paris et fut 
désignée par l’Union Européenne pour un contrat de déminage. Elle fut chargée du déminage des 
Temples d’Ankor. 

Par la suite, deux autres missions de déminage ont été menées par CIDEV; l’une au Mozambique, sur 
fond de l’Agence Française de Développement (AFD) et l’autre en Angola, subventionnée par le 
Ministère de la Coopération.  

Pour les armées, si l’on reprend le contenu de la directive sur les ACM, le déminage est inclus dans 
les missions dites " humanitaires ", c’est à dire conduites lors de la crise. L’accent est mis, pour ces 
opérations, sur le fait qu’elles ne se font qu’en complément des organismes spécialisés.  

Concrètement, les armées font du déminage militaire, qui se fait avant tout au profit des forces et qui 
sert indirectement aux populations civiles. La technique de ce déminage militaire dont le but est le 
passage des troupes ne convient pas aux besoins des situations de sorties de crise et s’oppose au 
déminage dit " humanitaire " qui doit permettre le retour des réfugiés et le retour aux champs des 
agriculteurs.  

Les militaires ont cependant les savoir-faire, le matériel et les techniques qui leur permettraient de 
remplir la mission de déminage que la communauté internationale s’est chargée d’accomplir.  

D’autre part, l’opinion publique, si elle accepte les risques encourus par les soldats au plus haut 
niveau de la crise, comprendrait-elle des pertes humaines potentielles de soldats envoyés en temps 
de paix pour déminer un terrain? Cela est fort peu probable. 

Enfin, le coût prohibitif de ces opérations de déminage en même temps que l’ampleur du problème, ne 
permettent pas le développement de ces activités dans le cadre institutionnel classique. Par contre, 
une approche pragmatique du problème peut présenter le déminage comme une activité qui 
représente un marché potentiel porteur. 

Ce sont certainement toutes ces raisons combinées qui ont poussé le Ministère de la Défense et le 
Gouvernement dans son ensemble à rationaliser l’action des armées dans ce domaine et à privilégier 
un partenariat pour ce qui concerne les activités de déminage avec la COFRAS. 

 

3) Perspectives d’avenir 

Début 97, CIDEV qui fut rattachée à la COFRAS, tenta de développer à nouveau d’autres secteurs 
d’activités. 



Nous avons vu que la démobilisation, c’est à dire la reconversion civile d’anciens soldats, fait 
régulièrement partie des objectifs fixés par la communauté internationale lors des sorties de crise. Sur 
la base de l’expérience acquise par l’armée française à travers le Service Militaire Adapté qui forme 
lors du service militaire certains jeunes à des métiers (pâtissiers, menuisiers, etc...) pour les aider à 
l’insertion professionnelle, la COFRAS a tenté de proposer ses services à des " clients " potentiels. 
Des contacts avaient été pris et étaient en bonne voie avec le Congo-Brazzaville. Les événements 
politiques récents de ce pays ont reporté l’application de ce projet. 

L’engagement particulièrement important des armées dans les processus de réhabilitation fait suite 
aux engagements nouveaux qu’elles avaient pris en terme d’action humanitaire. 

Il y a quelques années, Pierre Bérégovoy déclarait qu’à défaut de pouvoir devenir la première 
puissance militaire, la France était devenue la première puissance humanitaire.... 

Aujourd’hui, beaucoup plus conscients des limites des actions entreprises et à défaut de vouloir 
devenir la première puissance humanitaire, nombreux sont ceux qui s’efforcent d’assumer les 
mandats conférés aux acteurs de la réhabilitation. Nous allons maintenant exposer comment le rôle 
des armées est intégré à une stratégie plus globale qui se construit actuellement (Chapitre 2). 

 

Chapitre 2: Ebauches d’une réflexion plus globale 
pour une approche intégrée. 
Différents projets ont pris corps au cours du temps et pour tenter de répondre aux difficultés nouvelles 
apparaissant au fil des expériences. Dans une logique évolutive, nous étudierons certains de ces 
projets et nous attarderons plus particulièrement sur la réforme du dispositif français de coopération 
actuellement en cours (Section 1). Par cette étude, le travail de restitution des informations collectées 
à propos du sujet étudié arrivera à son terme, nous permettant d’entamer l’effort de réflexion 
(Section2). 

Section 1: Des projets à la réforme de la Coopération Française. 

La réforme du dispositif français de coopération est le résultat d’un processus long, entamé il y a 
quelques années par des acteurs d’origines diverses. La base de la plupart de ces projets est la 
constatation d’un manque de coordination au niveau gouvernemental des différentes composantes de 
l’action extérieure française. 

1) La nécessité d’une meilleure coordination, les projets correspondants. 

Les différents sujets abordés tout au long de ce document ont pu nous faire appréhender la 
complexité de la gestion d’une sortie de crise. Il apparaît de même que si les militaires jouent un rôle 
complexe, c’est l’ensemble de la communauté internationale qui se charge d’une mission d’une 
ampleur sans précédent. La réhabilitation d’un Etat et de sa société est une tâche qui fait intervenir 
toute une gamme d’acteurs à différents niveaux. 

Pour ce qui est du niveau national, les mécanismes de coordination sont jugés défaillants. Nous 
avons pu voir comment l’armée s’était dotée d’un système créant un pont entre opérateurs privés 
nationaux et les marchés de la reconstruction. Ce travail n’a de finalité que s’il est intégré à une 
politique nationale coordonnée. 

Nous nous intéresserons à deux projets tentant d’atteindre l’objectif de coordination des actions 
entreprises lors des phases de reconstruction. 

A- Une Organisation Gouvernementale Française;  



A l’occasion de la Guerre du Golfe notamment, la France a découvert à la fois l’ampleur de 
l’accompagnement civilo-militaire de l’action militaire américaine et le système des agences 
gouvernementales civiles de certains de nos alliés. 

S’appuyant sur la comparaison avec d’autres pays occidentaux, tels que les Etats-Unis, l’Allemagne 
ou les Britanniques qui ont une structure gouvernementale (respectivement USAID, GTZ, DFID) liée 
au pouvoir exécutif, le fonctionnement français apparaît défaillant.  

Ces projets prônent donc la création d’une structure équivalente française, vouée à la gestion de 
situation de crise et ayant pour objectif premier la préservation et la défense des intérêts nationaux. 

Dépendante d’une instance politique nationale, elle serait en mesure de coordonner ses actions avec 
les opérateurs militaires et privés de façon plus harmonieuse et plus opérationnelle. 

Ce projet a été longuement étudié par de nombreux opérateurs militaires, civils ou politiques et n’a 
jamais pu prendre corps dans le contexte historique et culturel de l’aide au développement ou de 
l’aide humanitaire français.  

 

B- " une Agence Française pour la Reconstruction et pour le Développement ".  

En 1995, en parallèle du groupe d’étude sur les ACM, la Commission des Etudes de l’Association des 
auditeurs de l’Institut des hautes études de défense nationale (AA.IHEDN) a synthétisé ses réflexions 
dans un rapport intitulé "pour une Agence Française pour la Reconstruction et pour le Développement 
".  

Ces travaux faisaient suite aux réflexions d’un groupe informel constitué au sein du Secrétariat 
Général de Défense Nationale (SGDN) sur le thème " comment développer les retombées 
économiques des interventions militaires extérieures de la France? ". 

Le document de la commission de l’A.A.IHEDN, prône la création d’une agence spécialisée pour la 
gestion du passage des actions françaises d’urgence (militaires et/ou humanitaires) aux actions " long 
terme ", gérées communément par le ministère de la coopération ou des affaires extérieures. 

Cette agence gouvernementale, à caractère public, avait pour objectif de piloter le positionnement des 
intérêts français lors des grands appels d’offres internationaux.  

Une telle structure aurait été en mesure de jouer le rôle d’intermédiaire entre les administrations et le 
secteur privé pour " rassembler et transmettre les informations, être le maître d’oeuvre des 
financements administratifs, conserver la visibilité des moyens, contrôler la question des actions et 
opérer des arbitrages, définir les participations du secteur privé lors de la présentation et de 
l’exécution des contrats. " 

La mission de cette agence aurait été en premier lieu la coordination interministérielle entre le 
ministère de la Défense, le ministère des Affaires Etrangères, le ministère des Finances et le ministère 
de la Coopération, pour gérer le passage d’une situation de crise à la gestion de la sortie de crise en 
s’appuyant sur une politique concertée de ces différents ministères. 

En second lieu, l’Agence Française pour la Reconstruction Et pour le Développement (AFRED) aurait 
pu effectuer la maîtrise d’ouvrage sur le terrain, y compris la gestion administrative de certains projets. 

Enfin, une telle structure devait développer l’influence française dans les organisations internationales. 

Lors de l’écriture de ce rapport, les auteurs proposaient d’utiliser la Caisse Française de 
Développement comme structure de base à la création d’une telle agence, qui aurait pu se constituer 
comme filiale de la CFD en utilisant les ressources déjà existantes. 



" Cette structure serait en contact permanent avec les administrations concernées, à commencer par 
le ministère de la Défense, le ministère des Finances, le ministère des Affaires Etrangères, ainsi que 
les grandes entreprises françaises dans les secteurs des infrastructures et des biens d’équipement. 
Elle serait ainsi en mesure de mener les premières évaluations très rapidement en prenant appui sur 
la ressource des " Affaires Civiles ", en cas de crise, puis de réunir une équipe plus nombreuse et 
spécialisée sur les problèmes rencontrés avec recours à des consultants, éventuellement ". 

Il nous apparaît que le système des Actions Civilo-Militaires mis en place par le ministère de la 
Défense répond en partie à ces objectifs. 

La réforme du dispositif de la Coopération Française avec la création du Comité Interministériel de la 
Coopération Internationale et du Développement (CICID) n’est-elle pas le complément nécessaire 
pour la mise en place d’une réelle stratégie française de gestion de sortie de crise? 

 

2) La réforme de la Coopération Française. 

Annoncée par Lionel Jospin le 19 juin 1997 devant l’Assemblée nationale, la réforme du dispositif de 
coopération est aujourd’hui en cours.  

A- Les axes de la réforme  

Les grands axes de cette réforme ont été annoncés sous la forme d’une communication au Conseil 
des ministres le 4 février 1998. Présentée par le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine, et le 
secrétaire d’Etat à la coopération et à la francophonie, Charles Josselin, la communication fait état de 
cinq points particuliers: 

- la création d’un Comité Interministériel de la Coopération Internationale et du développement 
(CICID), 

- le regroupement des services du ministère des affaires étrangères et du secrétariat d’Etat à la 
coopération et à la francophonie et la rationalisation autour de deux grands pôles, les affaires 
étrangères et la coopération d’une part, l’économie, les finances et l’industrie d’autre part.  

- la définition d’un opérateur-pivot, l’Agence française de développement. 

- la contractualisation des relations avec les pays concernés. 

- la création d’un Haut conseil de la coopération internationale. 

Cette réforme dépasse bien évidemment le cadre de notre étude puisqu’elle concerne avant tout la 
définition de l’ensemble de la nouvelle politique de coopération française. Cependant, plusieurs 
évolutions contenues dans cette réforme sont dans la continuité de notre étude. 

 

B- Les nouveaux outils pour un concept de coopération étendu.  

Le CICID, prenant la suite du Comité Interministériel d’aide au développement (CIAD) élargit le 
domaine d’activité de ce dernier à l’ensemble de la coopération bilatérale et multilatérale en n’excluant 
aucun de ses instruments. Le ministre de la Défense, ainsi que sept autres ministres concernés par la 
coopération, seront associés à cette instance afin de remplir les rôles qui lui sont assignés. Présidé 
par le premier ministre, " ce comité déterminera la zone de solidarité prioritaire, veillera à la cohérence 
des priorités géographiques et sectorielles des diverses composantes de la coopération française, 
établira en début d’année les orientations d’une programmation globale et évaluera la conformité de 
notre aide aux objectifs fixés " 



La définition de la coopération, telle qu’elle est exposée dans les documents du ministère des affaires 
étrangères, devient aussi la prévention des conflits, la recherche systématique de la paix, la 
médiatisation, l’intervention humanitaire d’urgence et la participation à l’effort de reconstruction.  

Le rôle de l’Agence Française de Développement, (AFD, anciennement, CFD) s’élargit et se renforce. 
Elle est définie comme opérateur-pivot des actions de coopération. Elle mènera, pour le compte de 
l’Etat et à la demande de ses autorités de tutelle, des opérations dans le développement économique, 
les infrastructures économiques et de transport, les infrastructures sociales (santé et éducation), 
l’environnement et le soutien au secteur privé. Sa zone d’intervention sera élargie à la zone de 
solidarité prioritaire, qui pourra être étendue, au cas par cas, par le CICID. 

Concernant la coopération administrative, il est envisagé de mettre en place une structure permanente 
de coopération, prestataire de services pour l’ensemble des opérateurs publics français, et qui sera 
chargée notamment de la prospection des appels d’offre européens et internationaux et de assistance 
à la constitution des dossiers et aux actions conduites par les administrations. 

Nous voyons donc se dessiner une conception plus large de la coopération, une rationalisation des 
opérations et des outils de la politique extérieure française pour les pays bénéficiaires de cette 
coopération. Celle-ci s’étend dans l’espace autant que dans les domaines d’activités, hors du " champ 
" et hors de la seule coopération bilatérale culturelle ou économique. Les " zones grises ", de ni 
guerre, ni paix, peuvent rentrer dans des cadres de coopération. Celle-ci devient plus pragmatique et 
contractuelle. C’est bien une politique intégrée et plus ouverte qui se dessine à travers la réforme. 
Politique dans laquelle l’action des militaires, telle qu’elle a été exposée tout au long de ce travail, 
trouve toute sa place. 

 

Section 2: Thèmes de réflexion. 

Comme précisé au début de ce travail dans le préliminaire méthodologique, cette partie a été 
délibérément placée à ce stade du document. L’étape précédente a cependant pu susciter nombre de 
questionnements et faire naître des interrogations. Le but de cette partie est de les exposer. 

1) De la validité de certains concepts; 

L’élaboration empirique des pratiques des armées dans la réhabilitation se comprend et se conçoit 
mieux au regard des différents facteurs qui sont intervenus dans cette évolution. Au vu de l’importance 
des enjeux pour le pays bénéficiaire, il semble néanmoins nécessaire de s’interroger sur la validité 
des différentes sources de légitimité invoquées. 

A- une légitimité historique?  

En effet, les pratiques des armées, issues principalement de l’histoire coloniale et toujours très 
présentes dans les modes d’intervention actuels, sont-ils compatibles avec les situations actuelles? 

Aujourd’hui, les sociétés civiles en "réhabilitation " ont besoin d’un accompagnement vers une 
autonomisation accrue de leurs capacités. Cet accompagnement sous-entend un travail en 
collaboration étroite avec les populations bénéficiaires. Reconstruire un pont, une école n’a de sens 
que si les enjeux sous-jacents, c’est à dire les échanges favorisés par la construction du pont ou 
l’accès à l’éducation, sont intégrés à la reconstruction proprement dite. 

Nous nous interrogeons donc sur les capacités réelles des armées dans la prise en compte de ces 
particularités d’ordre sociologique et sur le développement d’activités dont le but est une plus grande 
autonomie de l’ensemble de la société. 

B- entre démagogie et opacité...  



L’armée se soucie de son image et légitime son existence vis à vis de l’opinion publique par un 
développement de ses compétences et de ses activités.  

Les ONG sont elles-mêmes dépendantes en grande partie de l’opinion publique et les médias qui 
déterminent leur survie dans un contexte financier toujours plus difficile. 

Nous nous interrogeons sur la validité des politiques conduites par un soucis de " démagogie " ou de 
survie. N’existe-t-il pas un risque de déviation des vocations de chacun à trop vouloir donner une 
image plaisante ou " payante " de ses actions? 

C- Les moyens justifient-ils les actions?  

Les armées sont un formidable outil, d’une puissance logistique qui ne sera jamais égalée par aucun 
autre opérateur. Nous avons vu que cet état de fait justifie en partie les rôles accrus des armées dans 
la réhabilitation. 

Cependant, comme pour les actions humanitaires, il existe un vrai débat au sein des institutions sur le 
rôle que doivent jouer les armées. Il n’y a absolument pas de consensus sur cette question. Pour 
certains, il serait temps de recadrer le rôle des militaires à leurs compétences purement " guerrières " 
au lieu de développer des actions de type " humanitaires ". La présence des militaires ne serait pas 
alors justifiée dans la période de sortie de crise et la seule contribution des armées serait de rabaisser 
le niveau de violence à un seuil permettant le travail des opérateurs civils. 

Nous avons pu constaté que le bilan des actions menées par quelques corps d’armée dans 
différentes situations était contrasté. La gendarmerie, dont le rôle est clairement défini en fonction de 
ses capacités et compétences est un élément de stabilisation et d’évolution incontournable. D’autres 
corps d’armées ont plus de difficultés à construire une véritable " doctrine d’intervention " dans ces 
contextes particuliers de sortie de crise.  

Le rôle des cadres militaires intervenant dans la formation des armées nationales semble un exemple 
intéressant de contribution importante et basée sur de réelles compétences particulières de nos 
armées. Nous regrettons, lors de l’écriture de ce rapport, de ne pas avoir plus d’informations à ce 
sujet. Les personnes rencontrées et notamment les militaires n’ont pas abordé ce sujet... ce rôle n’est-
il pas pourtant primordial? 

Les rôles des armées ne devraient-ils pas être effectivement dépendants des réelles compétences 
particulières plutôt que des moyens disponibles? 

La construction d’une réponse particulière à une situation donnée se construit par étapes successives. 
Les objectifs généraux et spécifiques étant fixés, un diagnostic détaillé doit être mené, l’action 
conduite en mettant en oeuvre des moyens adaptés avec, après l’action, une évaluation des 
opérations menées. 

La nécessité de ce cycle des projets a été maintes fois testée et vécue par les acteurs humanitaires 
qui tentent aujourd’hui de systématiser cette démarche pour toutes leurs actions au niveau local et 
plus général. Dans quelle mesure ce cycle de projet est-il compatible avec le système militaire, 
hiérarchisé et dépendant de prises de décision à caractère politique et stratégique au niveau national? 

 

D- La logique économique en question.  

Nous avons vu combien la logique économique avait motivé la rationalisation du rôle des armées dans 
la réhabilitation ainsi que l’élaboration du concept des actions civilo-militaires. Ce concept, largement 
exposé dans ce document, constitue la réponse officielle des armées à la question de ses propres 
rôles dans la réhabilitation.  



La possibilité pour les armées de gérer des budgets d’organismes internationaux les situent comme " 
concurrents " potentiels des entreprises ou des ONG. Comment cette nouvelle situation sera-t-elle 
gérée au niveau local et national? 

Les rôles des réservistes peut constituer une réponse de qualité à certaines questions comme le 
prouve l’envoi d’un expert pour le SAMU de Sarajevo. L’autre exemple concernant l’emploi de 
réservistes pour le compte de Renault VI ne peut laisser indifférent. Si les attentes de certains 
entrepreneurs sont tout à fait légitimes (il ne s’agit pas ici de nier l’utilité de tels acteurs ) , existe-t-il 
des règles claires pour l’application de ces projets, ce qui permettrait à l’armée elle-même d’être plus 
en accord avec ses principes? 

D’autre part, dans le cadre de l’intégration européenne, le développement du concept de préférence 
nationale dans une vision purement nationaliste, est-elle à l’ordre du jour et compatible avec les 
mandats donnés aux forces militaires en présence et ne placent-elles pas les armées dans une 
position délicate? 

Le cas particulier de Défense Conseil International a fait l’objet d’une section à part entière. Il nous a 
semblé intéressant dans la mesure où il reflète une évolution générale ressemblant de plus en plus au 
système américain. 

Le problème du déminage en temps de paix, abordé de façon pragmatique par le Ministère de la 
défense par une délégation à DCI, permet l’élaboration d’un mode d’action différent de celui des ONG. 
Cependant, l’approche commerciale de ce sujet amène une vision différente du même problème. 

Comment la " concurrence " générée par l’existence de différents acteurs pour le problème du 
déminage est-elle gérée, que ce soit au niveau local ou national? 

 

2) Les évolutions possibles. 

L’évolution des Nations Unies ainsi que celle de la stratégie de défense nationale dépend de facteurs 
difficilement prévisibles. Cependant, quelques remarques peuvent nous amener aux réflexions 
suivantes. 

A- Quelle stratégie de défense nationale pour demain?  

Nous avons étudié la stratégie de défense nationale et plus particulièrement son évolution récente. La 
large participation de l’armée française aux opérations de maintien de la paix, répondant à une 
logique d’influence et à " une certaine vocation à l’Universel " explique la présence actuelle de l’armée 
française sur de nombreux terrains de reconstruction. 

Cependant, cette vocation à l’universel ne risque-t-elle pas de disparaître au profit des logiques 
d’influence économique s’il faut attendre, après une intervention, les " dividendes de la paix " ou un 
retour sur investissement? 

La tendance actuelle semble être à un désengagement progressif des contextes de crises dans les 
pays pauvres. 

La délégation de compétences aux structures ou organisations régionales n’est-elle pas une des 
traductions concrètes de la " logique économique "? 

Le cas de la Sierra Leone est significatif. L’ECOMOG seul est mandaté pour le maintien de la paix, 
dans un pays où les logiques d’influences régionales sont claires et où cette organisation devient un 
instrument de politique extérieure des pays frontaliers. Ceux-ci ont un intérêt stratégique direct, si ce 
n’est économique, au " maintien de la paix " en Sierra Leone. 



Cependant, alors que les populations sont prises en otage, les droits de l’Homme bafoués, cette " 
conscience universelle " reste muette, que ce soit de la part des ONG présentes sur le terrain et 
témoins des exactions, comme de la part d’un gouvernement qui n’a pas d’intérêts directs dans cette 
crise. 

Nous nous interrogeons sur les évolutions futures de la stratégie de défense nationale et plus 
particulièrement sur l’avenir de " la vocation à l’universel " de la France au vu du désengagement 
progressif de l’ensemble des pays occidentaux dans les contextes de crises des pays en voie de 
développement. 

B- Les limites du concept de consolidation de la paix  

La politique des Nations Unies concernant les opérations de maintien de la paix ou de consolidation 
de la paix a contribué de manière primordiale à l’évolution des rôles délégués aux armées.  

La nature même des mandats, d’une ampleur atteignant parfois la mise sous tutelle d’un pays, est-elle 
adaptée aux moyens dont dispose l’Organisation? La crédibilité des actions menées ne souffre-t-elle 
pas de cette ambition démesurée? Une approche plus réaliste et se recentrant sur la Charte de San 
Fransisco, en définissant à nouveau les rôles de la communauté internationale en même temps que 
leurs limites, ne serait-elle pas bénéfique pour les actions futures? 

L’euphorie de l’après guerre froide fait place à une nouvelle période d’immobilisme. L’exemple de la 
République Démocratique du Congo, conflit déjà internationalisé, est un cas typique de menace à la 
paix qui autoriserait les Nations Unies à intervenir sur la base du chapitre VII. A l’heure de l’écriture de 
ce rapport, l’idée n’est même pas évoquée. 

Le développement du concept de consolidation de la paix n’est-il pas tout simplement une création 
temporaire pour gérer l’"après-maintien de la paix ", concept qui sera peut-être oublié demain si les 
Nations Unies se dégagent de leur rôle premier, celui du respect du droit international en cas de 
menace à la paix. 

 

3) les enjeux de la réforme 

La réforme du dispositif français de coopération telle qu’elle a été exposée dans ce document répond 
aux efforts de rationalisation de l’ensemble des acteurs de la coopération, étendue aujourd’hui à la 
réhabilitation et incluant les militaires.  

Au vu des différentes composantes de ce dossier, on peut s’interroger sur les critères qui définiront la 
Zone de Solidarité Prioritaire.  

Si les acteurs économiques ont su faire évoluer le système militaire, confortant l’idée que l’optique de 
la mondialisation économique est un des grands moteur d’évolution actuels, n’est-il pas urgent pour 
les acteurs humanitaires de prendre place dans le débat? 

Celui-ci pourrait se faire sur les bases d’un partenariat plus construit et du respect des spécificités de 
chacun. Les militaires rencontrés à l’occasion de cette étude ont été vivement intéressés et ouverts au 
débat.  

La réforme prévoit la création d’un Haut Conseil, composé par la société civile. Cette structure dont le 
but est d’élargir le débat sur les orientations et le contenu de la politique de coopération sera composé 
d’ONG, de collectivités locales, d’entreprises, etc... 

La pratique seule nous dira les rôles effectifs de cette structure. Cependant, elle sera ce que chacun 
des acteurs voudra en faire. 



 

 

CONCLUSION 

La remise en question du concept de réhabilitation 

Pour comprendre les rôles de chacun des acteurs dans les phases de réhabilitation, un axe de 
réflexion reste essentiel; la remise en question du concept même de la réhabilitation. 

En effet, comme nous avons pu le voir en introduction, ce concept à été créé de manière pragmatique: 
pour les besoins de l’intervention dans certains pays durant la guerre froide puis pour les exigences 
de la réflexion des acteurs de solidarité internationale ainsi que la mobilisation financière des bailleurs 
de fonds. La réhabilitation telle qu’on en définit le sens actuellement est cette étape intermédiaire 
entre l’urgence et le développement, qui recouvre des réalités extrêmement diverses dans des laps de 
temps arbitrairement fixés. 

Les difficultés rencontrées par tous les acteurs, qu’ils soient politiques, humanitaires, militaires, privés 
ou publics sur des terrains tels que l’ex-Yougoslavie, l’Angola, le Mozambique, doivent nous pousser à 
conduire une réflexion plus approfondie sur cette définition. 

Ces sociétés qui ont vécu un traumatisme profond trouvent difficilement la voie de la normalisation 
malgré la formidable énergie développée par l’ensemble de la communauté internationale. En arrière 
plan, c’est bien toute la question " paix négociée, paix imposée, paix gagnée " qui se pose et dont 
l’étude devrait constituer l’étape préliminaire à toute intervention extérieure. 
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