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Commission européenne et Service européen pour l’ac4on extérieure. Stratégie pour la sécurité et le développement au 

Sahel. 2011.

1. Une approche mul$dimensionnelle (“nexus sécurité-développement”)

2. Une approche régionale (Mauritanie, Mali, Niger) 

3. Une approche programma$que (renforcer les capacités des administra4ons régaliennes)

4. Une approche préven$ve (contenir les menaces à distance de l’Europe) et argumenta$ve (convaincre les États 

membres d’agir à l’échelle européenne)





Montants en millions d’euros

11ème Fond Européen de Développement (2014-2020) 716
Fonds Fiduciaire d’Urgence (2016-2018) 247,5
Prêts et dons 51
Aide humanitaire (2017) 42

Instrument contribuant à la Paix et à la Stabilité 6,9

Total 1063,4

Les instruments de la Commission européenne au Niger (période entre 2014 et 
2020)*

Hors appui budgétaire annuel ( = transfert d’argent direct sur le budget du 
gouvernement du Niger)*



Les instruments du Service européen pour l’action extérieure au Sahel



Multiplicité d’instruments déployés par l’UE (Commission et SEAE) depuis 2011 mais 
sentiment d’un manque d’efficacité de ces instruments....

1) Thèse d’un problème de cohérence de la PSDC (Cold-Ravnkilde and Nissen, 2020)

1) Thèse d’un déficit d’appropriation des dispositifs de l’UE par les acteurs locaux (Tull, 
2018)

Evolution de la situation sécuritaire entre l’année 2019 et 2020 : 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/08/18/en-une-annee-une-bonne-partie-du-
sahel-est-devenue-formellement-deconseillee-aux-voyageurs_6049254_3212.html

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/08/18/en-une-annee-une-bonne-partie-du-sahel-est-devenue-formellement-deconseillee-aux-voyageurs_6049254_3212.html


(EUCAP Sahel Mali)



Exemple d’activités de formation de la mission EUCAP Sahel Niger



“On a diminué le montant des per diem parce que cela crée des déséquilibres. Au début on ne 

mettait pas en place ces per diem, et on s'apercevait qu’il y avait des gens qui venaient en 

formation et qui n’avaient pas mangé. Du coup les gens se battent pour venir en formation. 

Les per diem ce n’est pas de la corruption, c’est la réalité du terrain. Chaque unité [de la 

mission EUCAP Sahel] fait son budget, ensuite on négocie ligne par ligne avec le project

manager (...) On contribue indirectement à créer de l’emploi en plus des 70 experts qui 

travaillent pour nous : on a aussi les jardiniers, les nettoyeurs qui sont une bonne trentaine. Et 

au niveau ponctuel j’ajouterai 10 ou 20 personnes. Rien que chez Gadnet (on emploie) deux 

gardiens par villas, plus un pick up qui fait des rondes la nuit, plus l’escorte pour l’aéroport. 

Donc je mettrais une centaine en plus. Ils travaillent 24h sur 24”

Entretien avec un “expert européen” à EUCAP Sahel Niger.

Extraits d’entretien : les missions civiles de l’UE comme acteurs économiques



Extraits d’entretien : la mise en concurrence au sein des administrations locales

“Le projet de créaWon du laboratoire, c’est l’Union européenne qui en est à l’origine. Dans le 

projet ils ont idenWfié les compétences. Il s’appelait (XXX) celui qui nous aidait, mais je ne sais 

pas s’il travaillait pour l’UE ou la France. Le Niger a fourni des bâWment et l’UE a fait les 

réfecWons. La créaFon a suscité un peu de jalousie. J’étais juste commissaire de police, j’étais 

jeune et on m’a nommé à la direcWon. Maintenant on dégage l’image d’un service compétent. 

On essaie de faire preuve de compétences. Après, la difficulté c’est qu’on n’a pas de budget 

propre qui nous est affecté. C’est la DGPN qui fait les discussions budgétaires pour tous les 

services. Si on a des besoins ponctuels, on s’adresse à eux. Moi j’ai voulu sorFr de ce système 

parce que c’est au premier arrivé, premier servi” EntreFen à la DirecFon Générale de la Police 

naFonale du Niger



“Et je le dis aujourd’hui avec fierté en remerciant l’Union européenne, pour la première fois j’ai 

pu prendre l’avion pour aller à Mopti grâce à l’Union européenne. J’ai pu prendre l’avion pour 

découvrir l’Europe, je savais que ça allait être possible mais je n’aurai jamais cru que ça allait être 

possible aussi tôt. Et ça, j’ai découvert plein de choses qui m’ont à la fois choquées et 

émerveillées. Par exemple le professionnalisme des gens ici à la Délégation et à Bruxelles. J’ai pu 

découvrir également l’aspect sécuritaire à Mopti lorsque nous sommes allés pour la première fois. 

Même si on ne dit rien, à travers l’environnement on sait que la situation sécuritaire laisse à 

désirer. C’est la même chose à Ségou. Donc j’ai pu me rendre compte de ça lors du premier 

voyage. Nous sommes allés chez le gouverneur. Nous sommes allés au siège de la MINUSMA, du 

G5 Sahel également”

Entretien avec un “expert local” à la Délégation de l’UE à Bamako.

Extraits d’entretien : le rôle des “experts locaux”



Images d’illustration : la mise en scène de l’action extérieure de l’UE



Les effets de l’aide européenne au Niger

Captation et alignement sur les priorités sécuritaires européennes (ex : le cas du président Issoufou
Mahamadou)

Accumulation de ressources matérielles et symboliques (ex : pratique des per diem)

Des unités de police hypertrophiées (ex : SCLCT-CTO au Niger / FORSAT au Mali)

Mise en concurrence au sein des appareils de sécurité (Police, Gendarmerie, Garde Nationale°

Légitimation des politiques de sécurité (ex : loi sur les écoutes téléphoniques au Niger)

Bénéficiaires indirects (ex : sociétés de sécurité privées → Gadnet au Niger / Securicom au Mali)



Pistes de réflexion sur les causes de la violence :

❑ La violence est-elle liée à une difficulté des États à l’encadrer (manque de capacité des forces
de défense et de sécurité) ou aux carences du service public (système redistributif, accès aux
services de santé et d’éducation, existence d’un régime retraite,...).

❑ L’attractivité des entrepreneurs de violence (“terroristes”, “trafiquants”, “coupeurs de routes”)
provient-elle de facteurs socio-économiques (faiblesse de l’indice de développement humain)
ou de la faible légitimité des élites gouvernementales ?



La difficile mesure de l’(in)efficacité de l’aide

Angela Merkel en visite à la mission EUCAP Sahel, le 3 mai 2019 à Niamey (Niger)

Pour aller plus loin...



La difficile mesure de l’(in)efficacité de l’aide

« Il s’agit d’une coopération européenne pour la formation policière des forces locales,

en l’occurrence des forces nigériennes. Je pense qu’on a pu se convaincre que ceci

est très utile et très orienté vers la pratique. Le bon côté de la coopération avec

le Niger est que le gouvernement nigérien développe ses propres idées très

claires et que nous pouvons ensuite les compléter. Je pense que l’on a vu à quel

point la coopération européenne est étroite et que cela deviendra une très bonne

chose».

Angela Merkel à propos d’EUCAP Sahel, le 3 mai 2019 à Niamey (Niger)

Pour aller plus loin...



Rapport de la Cour européenne des Comptes sur les mission civiles de l’UE au Sahel

Pour aller plus loin...



L’identification perpétuelle de nouveaux besoins

2012 : LuZe contre le terrorisme et la criminalité organisée

2015 : Migra\ons irrégulières et contrôle des fron\ères

2017 : Renforcement de la chaîne pénale

2018 : Régionalisa\on et sou\en à la composante police du G5 Sahel

2019 : Rétablissement de la confiance entre les forces de sécurité et la société civile

2020 : Appui aux ini\a\ves de la Coali\on pour le Sahel et le Partenariat pour la Sécurité et la Stabilité

L’ambition et l’extension du mandat de la mission EUCAP Sahel Niger

Pour aller plus loin...
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Pour aller plus loin...
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II. In Brussels: How does the CSDP work? 



1) Objectives 

• CSDP: 
• Common Security and Defence Policy
• 26 MS (opt-out) 

• Deploy national military forces outside the EU borders (more than 30 missions 
since 2003) 

• Coordinate national defence policies 

• Does not aim at the defence of EU territory, and does not embody an integrated 
structure such as the EDC or the Pentagon 



2) Decision-making

• Intergovernmental method

• At the heart of the decision-making: European Council, (informal) Council

• European Parliament: advisory role

• European Commission: no legislative initiative

• EU Court of Justice: no prerogatives

• In summary: CSDP is less shaped by supranational institutions than by MS



• Community method

• Monopoly on legislative
proposals

• ‘Defence Package’ à 2 
directives (2009)

• EDF (2017)

• DG DEFIS (2019) 

2) Decision-making



To sum up 

COMMUNITY METHOD INTERGOVERNMENTAL METHOD

Main institutions Commission + 
Parliament
+ Council 

European Council 
+ Council 

Voting in the 
Council

Qualified majority Unanimity

Policy areas All of them (CAP)
even internal security
and migration policy

CSDP, CFSP, economic
governance and social 

policy



3) Beyond the EU 

• NATO (1949) 

• OCCAR: Organisation for Joint 
Armaments Cooperation (1996) 

• Lancaster House Treaties
between France and the United 
Kingdom (2010) 

• European Intervention Initiative 
(E2I) (2017) 





II. On the battlefield: 
How is a CSDP mission implemented?



Compulsory 
reading 
• RAYROUX, Antoine. Adapta2on, 

projec2on, convergence? 
L’européanisa2on de la défense et 
l’interven2on militaire EUFOR 
Tchad/RCA. Poli%que européenne. 
2011, vol. 34, no 2, p. 201–230.

• 1) Puzzle 
• 2) Case study
• 3) Argument 
• 4) Results



1) Puzzle & Case study

• How is a CSDP mission implemented and what are its effects on 
national defence policies (europeanization or not)? 



2) Case study

• Case study: EUFOR Chad/CAR Operation 

• On 15 October 2007, the Council of the EU launched a one-year military 
operation in Chad and the Central African Republic (CAR)... 

• ... in accordance with UN Security Council Resolution 1778

• Objective: 'To create conditions conducive to the voluntary, safe and 
sustainable return of refugees and displaced persons'



2) Case study

• 26 states included Albania, Croatia,
and Russia

• A total of 3,600 soldiers were
deployed in Africa…

• ... of whom 2,000 were French and
450 Irish – the two largest
contingents involved

• Comparison

Gl Ganascia in Chad

Gl Nash in Mt-Valérien



3) Argument

Brussels Mont-Valérien Chad

• The social field (context of social interaction) of the EUFOR Chad/CAR was structured across three
distinct institutional arenas situated on three scales of public action

• The politico-strategic arena refers to the institutional organs of the CSDP in Brussels

• The operational arena refers to the EUFOR Tchad/RCA general staff, in Mont-Valérien on the outskirts of
Paris

• Besides these two arenas, there was the arena of the theatre of military operations in Chad



4) Results

• ‘Differentiated dynamics of Europeanization’

• Europeanization: ‘the creation of new interdependences and new social networks 
at the European level, around specific interplay’ (Fligstein) 

• The degree of Europeanisation of the practices of the French and Irish actors 
depended on the institutional arena within which they were created

• The further the CSDP actors moved from the centre of policy decision-making in 
Brussels, the more their national differences were reduced and the more likely it 
was that practices common to the French and Irish actors would emerge



4) Results

• Rayroux asserts that 
‘there is probably hardly 
any more fertile breeding 
ground for this 
socialisation than 
a multinational military 
camp in the middle of the 
desert’ (p. 153)



4) Results

• An Irish lieutenant-colonel 
explains that ‘the most 
important member of the team 
was the Nespresso machine’ 
(p. 151)

• The author explains this 
metaphor: ‘Nash obliged 
everyone to prepare oral 
presentations and discuss 
recommendations over a 
coffee rather than by email […] 
after three or four months, 
they started to socialise, go 
out for a drink, eat together, 
and so on’ (p. 152)





To go further: On strategic autonomy

• LE GLEUT, Ronan, CONWAY-MOURET Hélène, Défense européenne: le défi 
de l'autonomie stratégique. Sénat. 2019, Information report 626. 

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=845&v=oL7VGZyX6p
A&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=845&v=oL7VGZyX6pA&feature=emb_logo


Any questions, any comments? 
• Problem: NATO is not enough (US support is decling) to deal with and to fix global issues in the military 

field (threats are increasing) 

• Argument: Strategic autonomy does not refer to independence from NATO but to its complementarity 

• She also talked about: 
• ‘We first listened to our partners (which surprised them)’ 
• ‘National’ and then ‘European’ sovereignty: what does it mean?  
• ‘Defending our own interests’: what does it mean? 
• Varieties of actors and arenas: NATO, EU, European Commission, DG DEFIS, PESCO, EDA, EDF, 

France, Germany, Spain, UK 
• ‘Political will’ à my definition: level of agency
• Methodology: interviews… like a researcher/expert 



What other informaFon is included
in the report? 
• No collective defence of Europe without the US 

• ‘It is clear that the defence of Europe is today essentially assured by NATO, in 
other words, in practice, by the US’ 

• ‘The defence of Europe is essentially provided by the United States, which 
alone accounts for two thirds of the total military spending of NATO countries’ 

• ‘Defending Europe without the United States would cost Europeans 300 billion 
euros’ 



What other 
information 
is included 
in the 
report? 



What other information is included
in the report? 
• ‘The strategic autonomy wanted by France’, many of our interlocutors 

told us, ‘nobody knows what it is’ 

• ‘The terms ‘strategic autonomy’ or ‘European army’ should not be used 
lightly: these terms are a source of concern for France's partners’

• ‘The debate on strategic autonomy is therefore first and foremost a 
debate on our capability shortfalls’



What other information is included
in the report? 
• Definition of Strategic autonomy: 

• ‘In the implementation of this (Global EU) Strategy, France is particularly attached to 
the consolidation of strategic autonomy, conceived as a greater autonomy of decision, 
appreciation and action of the Union, necessary to enable Europeans to be the actors 
of their own security, to contribute to a better sharing of the burden and to cooperate 
on an equal footing with our partners’ 

• Definition of European defence: 
• ‘All the military assets that can be deployed jointly or in a coordinated manner by the 

countries of the continent, within or outside the framework of the European Union’ 

• What do you think of the 12 proposals? 




