Pour y répondre, il a fallu tout d’abord prouver, par des approches
réalistes, que ces armées ne sont pas conçues et entraînées au combat
asymétrique que livrent les groupes politico-militaires, ensuite,
démontrer que la construction de la paix et de la sécurité dans
cette sous-région de l’Afrique passe nécessairement par les alliances
militaires, soutenues par une véritable politique de défense sousrégionale.
Le colonel Boubacar DIALLO, né le 1er octobre 1962 à Mamou
(Guinée), est incorporé dans l’armée en 1990, après des études
supérieures de sciences techniques. Il appartient à la 5e promotion
de l’École militaire interarmées de Guinée. En 2001, il postule
à l’École d’application d’infanterie de Montpellier (France),
puis, en 2005, il fait son cours des futurs commandants d’unité en
Guinée. En 2007, après un cours d’état-major à Koulikoro (Mali), il est
nommé directeur de l’École nationale des sous-officiers d’active en 2008,
puis, en 2009, commandant des écoles militaires de Manéah. En 2013,
il est admis pour l’École supérieure internationale de guerre de Yaoundé
(Cameroun), où il fait son master II en stratégie, défense, gestion des
conflits et des catastrophes à l’université SOA de Yaoundé.

En couverture : carte d’Afrique de l’Ouest et fusil PMAK
récupéré lors de l’agression rebelle contre la Guinée en
2000, vieille arme défectueuse qui symbolise les irréparables préjudices pouvant encore être causés, si elle tombe
dans les mains de groupes politico-militaires par exemple.
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Les armées des pays de l’Afrique de l’Ouest, longtemps confinées
à des missions de sauvegarde d’intégrité territoriale, sont appelées
de nos jours à intervenir dans des conflits qui dépassent les limites
des frontières de leurs États. La problématique de la capacité de ces
armées à faire face à la montée en puissance des groupes politicomilitaires se pose avec acuité.
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