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Cet ouvrage propose une perspective analytique et critique des
dynamiques de sécurité dans l’espace sahélo-maghrébin, en se
focalisant sur la multiplication des initiatives régionales de sécurité
notamment la dernière en date, le G5 Sahel. Si leur prolifération
dénote une (re)considération de la région, dans un contexte
d’appropriation par les États africains de leur sécurité, leurs
motivations et la manière dont elles sont appréhendées soulèvent
des problématiques (rivalité, exclusion et neutralisation mutuelles,
duplication, appropriation pervertie, primauté de la thématique
terroriste…). Au lieu de générer de la stabilité, en ayant des
incidences sur l’insécurité régionale, ces processus, plus concurrents
que complémentaires, génèrent plutôt des tensions et alimentant des
rivalités dont ils découlent. Leur coordination est désormais un
enjeu stratégique pour la région.
Les instabilités/insécurités dans la région sont, pour l’essentiel,
la conséquence des faiblesses des États. Il convient donc d’agir
en amont sur les problèmes socio-économiques et politiques. Se
contenter d’une action en aval, fondée sur la militarisation de la
lutte antiterroriste, revient à en gérer les conséquences et non à en
traiter les causes.
Dernier-né des processus régionaux, le G5 Sahel, fortement
soutenu par la France, prend forme avec l’opérationnalisation de
sa Force conjointe. Cependant, il se heurte à des écueils majeurs
(capacités financières et opérationnelles limitées, dépendance
vis-à-vis de l’extérieur, primauté du volet militaro-sécuritaire sur
le volet développement…) rendant son avenir incertain. Souffrant
d’un déficit de légitimité régionale, le G5 Sahel fait face à une
problématique de taille : son insertion dans un paysage régional
saturé. Son devenir dépend plus des engagements extérieurs et du
soutien régional que de l’implication de ses propres États membres.
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