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Préface

L

a Revue P&S-ASS, fruit d’un partenariat entre
l’Association Béninoise d’Études Stratégiques
et de Sécurité (ABESS) et la Fondation Konrad
Adenauer, se positionne dans un espace peu
exploré en Afrique subsaharienne : la sécurité. Mais
avec une démarche particulière : faire se rencontrer
la praxis et la théorie sur des questions sécuritaires.
Plus concrètement, créer un espace de réﬂexion
pour praticiens et théoriciens, c’est amener les
premiers à partager leurs expériences et leurs
questionnements, et les seconds à porter leurs
regards scientiﬁques sur les systèmes sécuritaires
à partir de données empiriques et de savoirs
méthodologiquement et théoriquement constitués
et validés par les pairs.
L’originalité et la rigueur étant les deux boussoles
proposées aux contributeurs, nous espérons à
terme que, de ces échanges, naîtra une culture
africaine de réﬂexion ancrée sur l’objet sécuritaire
dont l’acuité et l’importance sont grandissantes
dans les politiques de développement des pays
du champ. Au-delà de l’objet sécuritaire, la Revue
P&S-ASS se veut également une tribune pour
jeunes chercheurs en sciences sociales, intéressés à
l’analyse des politiques de sécurité.
Le principal déﬁ de la Revue P&S-ASS, c’est d’être
un support dédié à l’objectivation transformatrice
de la chose sécuritaire. Parce que, pour les uns, elle
est le canal de diﬀusion de résultats de travaux de
recherche originaux destinés en priorité à un public
de spécialistes. Et que pour les autres, hommes de
rangs, armée ou police, elle est un véritable reﬂet
des pratiques, orientée vers une transformation
qualitative et continue des services publics de
sécurité.
En ayant à l’esprit une telle perspective, le lecteur
comprendra aisément pourquoi ce numéro a été
consacré à l’expérience des Armées et des services
de Police africains en temps de Covid-19. L’ampleur
et la brutalité de cette crise sanitaire partout dans le
monde sont telles que les « corps habillés » ont été
presque partout mobilisés sur le continent, avec des
capacités de réponse variées d’un pays à un autre.
Alors que la crise sanitaire est loin d’être achevée,
l’objectif de ce numéro est de faciliter une analyse
critique des forces et faiblesses de l’intervention
de ces institutions sécuritaires dans les plans de
riposte à la pandémie, particulièrement dans deux
sous-régions africaines (Afrique de l’Ouest ; Afrique
centrale).

Plus que jamais, la dimension sécuritaire des
politiques sanitaires se révèle cruciale en période
de pandémie. Travailler à améliorer la performance
des appareils sécuritaires, c’est également savoir
oﬀrir, de façon constructive, une photographie en
situation. Celle-ci permet de faire des arrêts sur
image, et ce, dans le but d’évaluer les potentialités
mais également les contraintes des armées et des
services de police lorsqu’ils sont confrontés à des
situations inédites et embarqués dans leur gestion
multidimensionnelle comme c’est le cas avec la
Covid-19.
Sans prétendre à l’exhaustivité et grâce à
l’accompagnement de tous les membres du Comité
que je remercie pour leur dévouement, nous avons
une belle moisson. Ces contributions sont le résultat
d’informations de première main interprétées. Elles
ont tenté de répondre à une série de questions ciaprès :
1. Quelles ont été les actions spéciﬁques menées
par les Armées et la Police dans le cadre de la
gestion de la pandémie de la Covid-19 aux niveaux
national et local ? Quels ont été les impacts de
ces actions ? Les acteurs étaient-ils bien préparés
à mener ces actions ? Quels enseignements
peuvent-ils être tirés de ces actions ?
2. Dans quelles mesures, les Armées et les
services de Police ont-ils été touchés par la
propagation de la maladie ? Quelles ont été les
mesures spéciﬁques prises pour circonscrire la
propagation, protéger les personnels et assurer
la continuité du service et des opérations ?
3. Quelle est la perception des citoyens des rôles
joués par les Forces de défense et de sécurité au
cours de la crise sanitaire ? Quels sont ou seront
les impacts de cette crise sur les secteurs de la
défense et de la sécurité, aux plans géostratégique,
économique (budgets, approvisionnements, etc.),
cérémoniel, opérationnel ?
Un axe relatif aux impacts de cette crise a été
proposé dans les termes de référence de l’appel à
contributions. Mais il n’a pas retenu l’attention et
l’investissement des soumissionnaires à l’appel.
Sans doute à cause des diﬃcultés d’accès aux
données permettant d’évaluer les eﬀets de la crise,
mais aussi et surtout à cause du caractère aléatoire
et imprévisible de cette crise inédite qu’est celle de
la pandémie de la Covid-19.
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Depuis mars 2020, la Covid-19 s’est positionnée dans
les politiques publiques de santé des pays d’Afrique
comme étant une préoccupation centrale. Par
rapport au besoin de renforcement de la résilience
africaine à la pandémie, les Armées et les services de
Police y sont vus comme une ressource précieuse.
L’enjeu stratégique est donc désormais le suivant
: comment engager les institutions sécuritaires
africaines dans la gestion des crises pour qu’elles
soient davantage la solution et non le problème ?
Face à un tel déﬁ, les expériences mises en évidence
dans les diﬀérentes contributions de cette revue
oﬀrent quelques matériaux de réﬂexion.

La santé est, partout, une composante essentielle
de la sécurité ou du sentiment de sécurité. Elle
l’est particulièrement en Afrique où nombre d’États
fragiles peinent à donner corps à des politiques de
sécurité humaine à la hauteur des attentes. Il faut
donc croire que la Covid-19 constituera la rampe de
lancement d’une initiative africaine d’envergure où
les savoir-faire et les caractéristiques fondamentales
des Forces de défense et de sécurité seront un atout
au service de l’humain en Afrique.

Francis AKINDES

Professeur de Sociologie à l’Université Alassane
Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
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Avant-propos

L

Chères lectrices, chers lecteurs,

a Fondation Konrad-Adenauer
est l’une des fondations les plus
importantes en Allemagne avec
une présence dans 120 pays
du monde. Elle est aﬃliée au plus
grand parti politique du pays, le parti
conservateur démocratique CDU, dirigé
par la chancelière fédérale Angela
Merkel, qui est également l’un des
membres du conseil d’administration
de la fondation.
En tant que groupe de réﬂexion et
agence de conseil, les recherches et les
analyses de la Fondation Konrad-Adenauer servent
de base aux parties prenantes du monde entier
pour une prise de décision éclairée.
Grâce à nos nombreux partenariats, nous ne nous
contentons pas de fournir un réseau de dialogue,
mais nous développons et réalisons nos projets en
étroite collaboration avec les décideurs locaux, dans
notre pays et à l’étranger.
Le Programme : Dialogue de politique sécuritaire en
Afrique Subsaharienne (SIPODI) a été mis en place en
novembre 2015 avec l’ouverture oﬃcielle du bureau
régional à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Ses principaux
objectifs sont de promouvoir la paix, la sécurité et
la coopération internationale par l’éducation et la
formation, l’analyse des politiques et le dialogue.
Les questions relatives à la stabilité régionale,
découlant d’une multitude de risques sécuritaires,
sont discutées lors de séminaires, d’ateliers et de
conférences. Nos publications scientiﬁques sont
non seulement bien accueillies par les experts en
matière de politique sécuritaire, mais aussi par les
lecteurs intéressés de tous les groupes de la société
et complètent notre gamme d’informations.
Notre revue Paix et Sécurité en Afrique
subsaharienne est l’une de nos publications

scientiﬁques, qui paraît deux fois par
an. Des remerciements particuliers
vont à notre partenaire, l’Association
Béninoise d’Etudes Stratégiques et
de Sécurité (ABESS), qui cette fois-ci a
sélectionné les auteurs et les articles
et a pris en charge la rédaction. Dans
ce numéro, nous nous concentrons
sur les implications très actuelles de la
crise Covid-19 en matière de politique
de sécurité.
Certains défenseurs des théories de
ﬁn du monde avaient déjà depuis
longtemps prévu le retour des grandes pandémies
quand le reste du monde y a encore opposé
grise mine. Pourtant, les épidémies épisodiques
constituent encore des risques cycliques pour
l’ensemble de la communauté humaine. L’apparition
en 2019 de la maladie à coronavirus, de type
Covid-19, cent ans après la grippe espagnole, pose
une série de questions d’ordre sécuritaire.
D’abord, celle du rapport au risque plutôt fragile
et permanent qui caractérise notre écosystème de
vie; ensuite celle de la tendance à ignorer ce risque
par refoulement ou au contraire à le surestimer
exagérément puis, enﬁn, celle de nos incapacités
à préparer l’avenir et à prendre en compte les
conséquences actuelles ou futures de nos actes.
En prenant comme exemple certains pays africains,
les auteurs des diﬀérents articles examinent de
manière théorique et empirique, des expériences
opérationnelles inédites, variées, singulières et plus
ou moins coordonnées des forces armées et de
police de ces pays.
À tous les amoureux de la lecture, nous voudrions
souhaiter de prendre du plaisir à savourer ces belles
pages !

Roland STEIN

Directeur Régional – Dialogue de Politique
Sécuritaire en Afrique subsaharienne (SIPODI),
Abidjan Août 2020
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INTRODUCTION
Oswald Padonou,

Enseignant-Chercheur en science politique
Président de l’Association Béninoise d’Etudes Stratégiques et de Sécurité (ABESS)
Chers lecteurs de ce numéro 01 de votre REVUE P&S
– ASS,

une voix béninoise singulière par son indépendance
et son ancrage local et pluridisciplinaire ;

C’est avec ferveur que je vous retrouve, après le
numéro inaugural (00) paru en novembre 2019, à
l’occasion du VIème Forum international de Dakar
sur la paix et la sécurité en Afrique, auquel la
Fondation Konrad Adenauer prend part activement.
Ce numéro inaugural était consacré à diverses
problématiques sécuritaires africaines et a connu
un franc succès qui a amené la Fondation Konrad
Adenauer, notamment son Programme pour le
dialogue sur les politiques de Sécurité en Afrique
subsaharienne (SIPODI), à conclure un partenariat
avec l’Association Béninoise d’Études Stratégiques
et de Sécurité (ABESS) pour la co-édition de cette
Revue, désormais bisannuelle.

- contribuer à l’élaboration d’une pensée
stratégique
fondamentalement
béninoise
et africaine qui déterminera la conduite des
politiques étrangères et de sécurité ;

C’est donc en qualité de Président de l’ABESS que
je m’adresse à vous pour vous présenter cette
association mais également, à titre introductif,
quelques éléments d’appréciation sur la perception
qu’ont les personnels des Forces de Défense et de
Sécurité (FDS) béninoises du rôle qu’ils ont joué
dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire due à
la CoViD-19, à laquelle nous consacrons ce numéro.
Mais avant, je dois me réjouir de retrouver ici,
avec vous, un espace d’élaboration d’idées, de
capitalisation d’expériences, de modélisation
de pratiques, de conception et de discussion de
théories, de mise en perspective et de remise
en cause des certitudes et donc de participation
responsable au débat scientiﬁque que cette Revue
a vocation d’être.
L’ABESS, qui se destine à être la rampe de lancement
de cette aventure, regroupe des Chercheurs
(Universitaires ou non), des Journalistes, des
Diplomates, des Oﬃciers, des Fonctionnaires
d’organisations inter-gouvernementales ou non
gouvernementales, des Chefs d’entreprises et
cadres du secteur privé, Béninois ou non.
Elle a pour objectifs de :
- produire et diﬀuser des savoirs originaux en
études stratégiques et de sécurité ;
- participer aux débats sur les grands enjeux
politiques et économiques globaux en apportant

- constituer un cadre d’échanges stimulants et un
vivier d’expertise au service des Organisations
nationales et internationales dans les domaines
de la paix et de la sécurité.
Ce numéro de votre Revue intervient dans un
contexte où la pandémie de la Covid-19 se poursuit.
Ce que nous proposons n’est donc pas un bilan
exhaustif mais une photographie en situation des
Forces de défense et de sécurité aux prises avec les
réalités imposées par cette crise sanitaire.
Dans de nombreux pays en Afrique et sur d’autres
continents, les armées ont eu un rôle logistique, avec
le transport de matériels, le transfert de malades,
la (co-) organisation de vols de rapatriement.
Les services de santé des Armées ont continué à
prodiguer des soins au proﬁt de civils notamment
ceux contaminés par le virus. Les armées ont
également contribué au maintien de l’ordre, en
complément des forces de sécurité intérieure, en
veillant à protéger leurs propres personnels et
à assurer l’exécution continue de leurs missions
classiques. Autant dire que le contexte a été ou est à
la fois inédit et complexe.
Au Bénin, les Forces Armées Béninoises (FAB)
et la Police Républicaine (PR) ont également été
mobilisées.
Dans les lignes qui suivent, je vous propose les
résultats d’une enquête anonyme réalisée auprès
de cent (100) militaires et policiers à Cotonou, PortoNovo et Abomey-Calavi, du 1er au 4 juillet 2020 ainsi
que leur interprétation.
L’enquête a consisté à obtenir des réponses choisies
par les enquêtés dans le questionnaire fermé (et
donc à choix multiples) qui a été adressé, sur support
papier, à trente-huit (38) policiers et soixante-deux
(62) militaires de toutes les catégories d’emploi
(Oﬃciers, Sous-Oﬃciers et Soldat(e)s du rang).
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1. Étiez-vous suﬃsamment préparé à intervenir dans la gestion d’une crise sanitaire ?
Oui

Non

Avis mitigé

Totaux

Policiers (nb)

16

12

10

38

Policiers (%)

42%

32%

26%

100%

Militaires (nb)

17

37

8

62

Militaires (%)

27%

60%

13%

100%

Enquêtés (nb)

33

49

18

100

Enquêtés (%)

33%

49%

18%

100%

Seul un enquêté sur trois s’est senti suﬃsamment
préparé à intervenir dans la gestion d’une crise
sanitaire de grande ampleur. Cela dénote à la fois du
caractère inédit de la crise sanitaire de la Covid-19

14

et conséquemment de l’insuﬃsante préparation
des FDS à apporter une contribution signiﬁcative,
immédiate et tenable sur la durée longue à sa
gestion.
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2. Comment appréciez-vous globalement le rôle joué par les Forces de Défense et de Sécurité
(FDS) durant la crise ?
Positivement

Négativement

Avis mitigé

Totaux

Policiers (nb)

36

2

0

38

Policiers (%)

95%

5%

0%

100%

Militaires (nb)

56

2

4

62

Militaires (%)

90%

3%

6%

100%

Enquêtés (nb)

92

4

4

100

Enquêtés (%)

92%

4%

4%

100%

Clairement, aussi bien les policiers que les militaires
ont une perception très positive des rôles qu’ils
ont joués au cours de cette crise. Que ces rôles
découlent de leurs fonctions classiques (maintien

de l’ordre, surveillance des frontières, …) ou de
missions ad ‘hoc conﬁées par le Gouvernement
(soutien logistique aux hôpitaux civils par exemple).
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3. Les autorités vous ont-elles suﬃsamment expliqué, avant les déploiements,
les sanctions applicables aux contrevenants des mesures exceptionnelles prises
(couvre-feu, port obligatoire de masque dans les lieux publics, etc.) ?
Oui

Non

Avis mitigé

Totaux

Policiers (nb)

31

3

4

38

Policiers (%)

82%

8%

11%

100%

Militaires (nb)

49

13

0

62

Militaires (%)

79%

21%

0%

100%

Enquêtés (nb)

80

16

4

100

Enquêtés (%)

80%

16%

4%

100%

Les enquêtés déclarent avoir pour la plupart reçu des
consignes claires en ce qui concerne les sanctions
applicables aux citoyens contrevenants aux mesures
édictées pour freiner la propagation du virus de la
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Covid-19. On peut donc considérer que les abus et
les violences signalés découlent de l’initiative et de la
responsabilité personnelle de leurs auteurs.
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4. De quelle manière l’Armée et la Police sont-elles visibles dans l’opinion publique
en rapport avec le rôle qu’elles jouent dans la gestion de l’épidémie ?
Suﬃsamment

Pas assez

Pas du tout

Totaux

Policiers (nb)

21

17

0

38

Policiers (%)

55%

45%

0%

100%

Militaires (nb)

26

36

0

62

Militaires (%)

42%

58%

0%

100%

Enquêtés (nb)

47

53

0

100

Enquêtés (%)

47%

53%

0%

100%

Les enquêtés sont très partagés sur la façon dont
leur travail et leur contribution à la gestion de cette
crise sanitaire sont visibles et perçus dans les médias
et l’opinion publique. Si aucun n’a estimé qu’ils ne

sont pas du tout visibles, ils sont près de la moitié
des policiers et des militaires à estimer que leur rôle
n’est pas suﬃsamment visible.
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5. Avez-vous ressenti la proximité et la compréhension des citoyens dans l’accomplissement
des missions qui vous ont été conﬁées depuis le début de l’épidémie ?
Oui

Non

Avis mitigé

Totaux

Policiers (nb)

22

2

14

38

Policiers (%)

58%

5%

37%

100%

Militaires (nb)

30

23

9

62

Militaires (%)

48%

37%

15%

100%

Enquêtés (nb)

52

25

23

100

Enquêtés (%)

52%

25%

23%

100%

La moitié des enquêtés a clairement ressenti la
proximité, la compréhension et le soutien de la
population dans l’exercice de leurs responsabilités
dans le contexte de gestion de la crise sanitaire, ce

18

qui n’est pas le cas pour un quart des enquêtés (avec
une proportion plus élevée de militaires) qui perçoit
nettement cette « défaillance ».
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6. Est-il nécessaire que l’État équipe et forme mieux l’Armée et la Police
à la gestion des crises sanitaires ?
Oui

Non

Avis mitigé

Totaux

Policiers (nb)

30

3

5

38

Policiers (%)

79%

8%

13%

100%

Militaires (nb)

52

4

6

62

Militaires (%)

84%

6%

10%

100%

Enquêtés (nb)

82

7

11

100

Enquêtés (%)

82%

7%

11%

100%

En concordance avec le niveau de préparation
relativement insuﬃsant des FDS révélé par les
réponses des enquêtés à la toute première question,

4 Militaires et Policiers sur 5 estiment nécessaire
que l’État les forme et les équipe mieux pour faire
face à ce type de crise.
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7. Avez-vous perçu des primes spéciales liées à l’action menée durant la Covid-19 ?
Oui

Non

Policiers (nb)

0

38

Policiers (%)

0%

100%

Militaires (nb)

1

61

Militaires (%)

2%

98%

0%

100%

Enquêtés (nb)

1

99

0

100

Enquêtés (%)

1%

99%

0%

100%

La quasi-totalité des enquêtés n’a perçu aucune
prime spéciﬁque dans le cadre de la gestion de la
crise sanitaire, comme dans la plupart des pays de la

20

Avis mitigé

Totaux
38

0%

100%
62

région, à l’exception notable de la Côte d’Ivoire dont
le Gouvernement a accordé une prime de 50.000 F
CFA par personne à l’ensemble des FDS.
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8. Avez-vous le sentiment que le respect des droits humains et l’État de droit
ont été / sont bafoués face à l’impératif de sécurité sanitaire lié à la Covid-19 ?
Oui

Non

Avis mitigé

Totaux

Policiers (nb)

4

19

15

38

Policiers (%)

11%

50%

39%

100%

Militaires (nb)

13

23

26

62

Militaires (%)

21%

37%

42%

100%

Enquêtés (nb)

17

42

41

100

Enquêtés (%)

17%

42%

41%

100%

Seuls 17% des enquêtés estiment que les droits
de l’Homme ont été bafoués face à l’impératif de
sécurité sanitaire. Cependant, autant d’enquêtés
ont un avis opposé (42%) et un avis mitigé (41%)
sur cette préoccupation importante. Ceci renforce

davantage la nécessité d’améliorer la formation
des FDS à la gestion de ce type de crise, même si
ce comportement, qui n’est pas nécessairement
imputable à la conjoncture, reste assez minoritaire.
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9. Considérez-vous la Covid-19 et le risque sanitaire en général comme une menace
à la paix et à la sécurité ?
Oui

Non

Avis mitigé

Totaux

Policiers (nb)

31

2

5

38

Policiers (%)

82%

5%

13%

100%

Militaires (nb)

50

5

7

62

Militaires (%)

81%

8%

11%

100%

Enquêtés (nb)

81

7

12

100

Enquêtés (%)

81%

7%

12%

100%

La quasi-totalité des enquêtés considère la Covid-19
et le risque sanitaire en général comme une menace
structurelle à la paix et à la sécurité. Ce qui justiﬁe
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leur mobilisation et les besoins de formation et
d’équipement exprimés.
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10. Avez-vous l’assurance que l’Armée et la Police sauront mieux protéger
la population à l’avenir en cas de survenance d’une nouvelle crise sanitaire ?
Oui

Non

Avis mitigé

Totaux

Policiers (nb)

22

3

13

38

Policiers (%)

58%

8%

34%

100%

Militaires (nb)

27

17

18

62

Militaires (%)

44%

27%

29%

100%

Enquêtés (nb)

49

20

31

100

Enquêtés (%)

49%

20%

31%

100%

Seuls 49% des enquêtés (avec une plus grande
proportion de policiers) ont l’assurance que l’Armée
et la Police béninoises sauront mieux protéger la
population en cas de survenance d’une nouvelle
crise sanitaire. Sans doute parce qu’elles y étaient

peu préparées, parce que cela suppose également
l’amélioration de la formation et des équipements
et enﬁn parce que cela ne dépend pas de leurs
seules actions.
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En somme, ces données montrent que les Forces de
Défense et de Sécurité du Bénin, sans doute comme
d’autres en Afrique, ont une capacité d’adaptation
aux enjeux même, quand le niveau de préparation
spéciﬁque est jugé insuﬃsant. Le déﬁ consiste
donc à développer des capacités d’anticipation et
à former les soldats sur tous les types de missions
auxquelles ils feront face dans le contexte évolutif
de leur métier.

enseignement puissant à tirer de cette crise de la
covid-19, c’est la diﬃculté à prévoir les évolutions
géopolitiques même à l’heure de la big data et de
l’intelligence artiﬁcielle. L’asymétrie de puissance
continue à bouleverser et redéﬁnir constamment
l’ordre mondial avec : les Groupes armés terroristes
qui déﬁent les États, un micro-organisme qui assiège
l’Humanité et enﬁn des États puissants qui renoncent
à exercer un leadership accepté et reconnu.

La recherche d’anticipation, au-delà de la
préparation opérationnelle, concerne également
et surtout les enjeux géostratégiques. S’il y a un

C’est ce monde en mutation que l’ABESS veut
appréhender dans ses complexités en apportant sa
voix et ses choix au débat et à la décision.

Merci donc à ceux qui nous ont rejoints et à ceux qui nous font conﬁance.
Nous restons attentifs à vos diﬀérentes contributions.
Cotonou, le 1er août 2020
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CHAPITRE I
L’ARMÉE BURKINABÈ DANS LA GESTION DE LA
PANDÉMIE DE LA COVID-19 :
UNE ARMÉE FRAGILE FACE À LA CRISE SANITAIRE
Benazir Hilali et Nathaniel Jowitt, Axle

Résumé

D

epuis
l’identiﬁcation
d’un
nouveau
coronavirus à la veille de la Saint-Sylvestre
2019 par la Commission sanitaire
municipale de Wuhan, en République
populaire de Chine, le prélude d’une crise globale
et internationale s’est esquissé, alarmant du péril
annoncé vers lequel les États avec des systèmes
de santé les moins performants, dont notamment
des pays du continent africain, vont s’enfoncer.
Les regards se sont rapidement tournés vers le
Burkina Faso, endeuillé et déjà fragilisé par une
crise multiforme. Toutefois, depuis l’annonce des
premiers cas de contamination sur son territoire,
le pays s’attèle quotidiennement à faire respecter
les mesures barrières en vue de contenir et de
ralentir les eﬀets de contagion et de transmission
communautaire.

Alors que les armées du monde entier sont appelées
en première ligne dans une guerre prolongée contre
un ennemi commun et invisible, cette étude entend
ainsi mesurer les eﬀorts déployés par les forces
de défense et de sécurité Burkinabè ainsi que les
manquements observés dans la gestion de la lutte
contre le coronavirus dans la capitale, Ouagadougou.
Malgré un contexte dégradé et des critiques
récurrentes accumulées à l’encontre des forces
armées, elle tend à appréhender leur participation
active dans une crise sanitaire inédite, tournant
majeur dans la politique nationale de défense et
de sécurité. Ce travail permettra alors d’enrichir
davantage les réﬂexions et les travaux enclenchés
concernant la réforme du secteur de la sécurité
nationale, principal chantier pour la construction
démocratique du pays.
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L

’ampleur inédite de la propagation de la
COVID-19 dans le monde témoigne de
l’importance d’une anticipation des risques au
quotidien et d’une évaluation systématique
en temps de crise. Dès mars 2020, le meilleur
conseil que le Directeur général de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a pu donner au continent africain,
a été de se préparer au pire et de se préparer dès
aujourd’hui1.

En l’occurrence, depuis les premiers signalements
des cas groupés de pneumopathies et l’identiﬁcation
d’un nouveau coronavirus à la veille de la SaintSylvestre 2019 par la Commission sanitaire
municipale de Wuhan2, la capitale de la province de
Hubei en République populaire de Chine, le prélude
d’une crise globale et internationale s’est esquissé.
En quelques semaines, la ﬂambée épidémique
localisée de la COVID-19 s’est transformée en
une pandémie mondiale, obligeant l’OMS, dès
les premières transmissions interhumaines hors
du territoire chinois, ﬁn janvier 2020, à déclarer
l’évolution du phénomène comme une urgence
de santé publique de portée internationale. Si
l’épidémie, encore mal connue, soulevait déjà de
nombreuses incertitudes, l’ébauche de scénarii
pessimistes s’alignait néanmoins sur le péril annoncé
vers lequel les États avec des systèmes de santé
les moins performants allaient s’enfoncer. Malgré
la diﬀusion du Plan stratégique de préparation
et de riposte de la communauté internationale
par l’OMS en vue d’accompagner ces derniers, les
regards se sont rapidement tournés vers les pays du
continent africain pour lesquels la Chine s’impose
comme le principal partenaire commercial depuis
plusieurs années (Groupe de la Banque africaine de
développement, 2011).
Épargné dans un premier temps, puisqu’aucun cas
n’avait été détecté en Afrique dans les semaines
qui avaient suivi les alertes initiales, les premières
contaminations, dès le 15 février en Égypte puis
le 27 février 2020 au Nigéria, ont marqué la ﬁn de
l’exception africaine et le début d’une dissémination
progressive3. Le 21 juin 2020, le continent a franchi
la barre symbolique des trois cent mille (300
000) cas recensés oﬃciellement4 (Jeune Afrique,
2020). Longtemps contenu, le nombre de malades
s’accélère aujourd’hui à l’échelle continentale. De

nombreuses hypothèses abondent aﬁn de justiﬁer
cette tendance. Néanmoins, la majorité des États, à
l’instar du Burkina Faso, s’attèlent quotidiennement
à prendre des mesures en vue de ralentir les eﬀets
de contagion et de transmission communautaire.
Endeuillé et déjà fragilisé par une crise multiforme,
alimentée par la recrudescence des violences
communautaires, l’hydre terroriste et le nombre
croissant de déplacés internes, le Burkina Faso ﬁgure
parmi les premiers pays du continent à avoir recensé
des cas de contamination causés par l’infection du
nouveau coronavirus sur son territoire, depuis le 9
mars 2020. Face à la progression du virus dans le
monde, le ministère de la Santé, en collaboration
avec d’autres ministères, ainsi que ses partenaires
techniques et ﬁnanciers, a élaboré un plan de
préparation et de riposte dès février 20205. Si, dès
la première version du document, les objectifs et les
stratégies de coordination et de planiﬁcation sont
clairement aﬃchés, les orientations pratiques au
regard, du rôle des diﬀérents acteurs gestionnaires
de crise, dont celui des forces de défense et de
sécurité, dans une approche collective, semblent,
quant à elles, laissées à l’appréciation du contexte
local.
En l’occurrence, alors que les armées du monde
entier sont appelées en première ligne dans une
guerre prolongée contre un ennemi commun et
invisible, au Burkina Faso, la participation des
armées à l’eﬀort national s’inscrit davantage dans
la tradition politique et la gestion des aﬀaires de
l’État (Bricknell, 2020 ; Koonings et Kruit, 2002 : 1).
Depuis l’indépendance de la Haute-Volta, actuel
Burkina Faso, l’État, premier gestionnaire historique
des crises, compose avec les forces de défense et
de sécurité. Héritée de la colonisation, l’armée s’est
progressivement politisée et constitutionnalisée au
ﬁl des diﬀérents régimes d’exception, sans jamais
quitter la scène politique, tout en s’entremêlant avec
la matrice du pouvoir établie (Bayala, 2011 : 47-75 ;
Sampana, 2015 : 34-49).
Considérée comme le socle de l’ancien régime
du Président Blaise Compaoré, la responsabilité
de l’armée s’aﬃrme au cœur des prérogatives
régaliennes en participant pleinement à la sécurité
intérieure du pays. Le cadre juridique déﬁnit et
règlemente le mandat des forces armées. Elles

Propos recueillis lors d’une conférence de presse virtuelle de l’OMS le 18 mars 2020. (ONU Info, 2020)
Le patient « zéro » n’est pas connu publiquement. La première alerte oﬃcielle sur l’apparition d’une nouvelle « pneumonie atypique » à Wuhan remonte au 27 décembre 2019. (Le Figaro, 2020)

1
2

Informations consultées sur la base de données de l’Université de Johns Hopkins, 2020, « COVID-19 Dashboard by the Center for
Systems Science and Engineering », de celle de Axle, 2020, « COVID-19 outbreaks in Africa », et sur celle du Africa CDC, 2020, « Coronavirus
Disease 2019 ».

3

Potentiellement, de nombreux cas de contamination n’ont pas pu être enregistrés face au faible nombre de tests réalisés et au
manque de données accessibles.

4

5

Plan de préparation et de riposte à l’épidémie de COVID-19 au Burkina Faso, 2020

26

Paix et Sécurité en Afrique subsaharienne • N°001, septembre 2020

C’est ainsi qu’en pleine pandémie de COVID-19, alors
que le Burkina Faso devient, à son tour, le théâtre
d’un conﬂit multidimensionnel et sans frontières,
le rôle des forces de sécurité et de défense,
régulièrement pointées du doigt pour des séries
d’allégations d’abus et d’exécutions extrajudiciaires7,
apparait néanmoins comme essentiel pour analyser
l’ensemble des eﬀorts déployés en vue d’aborder les
contours d’une sortie de crise durable.

Dans ce contexte dégradé, cette étude tend à mieux
comprendre, dans une première partie, les réponses
déployées par les forces armées face à la pandémie
de la COVID-19 (I). Elle relève leurs actions engagées
au titre de la politique publique de défense et
adaptées à la lutte contre la propagation du virus.
Elle se concentre sur les initiatives mises en œuvre
au sein de la capitale burkinabè, Ouagadougou, ville
où les premières contaminations ont été détectées.
Cette dernière a, en eﬀet, bénéﬁcié des diﬀérentes
bases militaires établies en amont de l’épidémie,
facilitant, de surcroît, le déploiement des forces de
défense et de sécurité en soutien aux Ouagalais.
Cet article entend également mener une analyse
critique, dans une seconde partie, de la manière
dont les eﬀorts des FAN se sont redéﬁnis à travers
la gestion de l’épidémie (II). Ce travail contribuera,
dès lors, aux réﬂexions organisées et aux travaux
enclenchés depuis la tenue du Forum national sur la
sécurité en octobre 2017, concernant la réforme du
secteur de la sécurité et l’élaboration d’une politique
de sécurité nationale, principaux chantiers pour la
construction démocratique du pays8.

I – DES « EFFORTS DE GUERRE » DÉPLOYÉS EN RÉPONSE À LA
PANDÉMIE DE LA COVID-19
Fragilisée par la recrudescence des cycles de
violence et des fractures internes accumulées au
ﬁl des années, la participation des forces armées
dans la lutte contre la propagation de la COVID-19
s’articule en réponse à « l’appel de guerre » lancé
par le gouvernement (A). « En guerre » contre le
nouveau virus, la participation active des forces de
défense et de sécurité s’esquisse en soutien actif
auprès de la population civile face aux diﬀérentes
lacunes du système sanitaire du pays (B).

A/ Une contribution attendue par des forces
armées aﬀaiblies
A l’instar de nombre de pays francophones, l’arsenal
sécuritaire et de défense mis en place au Burkina

Faso s’inspire fortement de l’ancienne métropole
française, avec des évolutions au cours du temps.
Selon le décret de 2001, portant création d’une
coordination des forces de sécurité intérieure9, ces
dernières sont sous l’autorité directe du ministre
de la sécurité. Le portefeuille de la défense a été,
jusqu’en 2014, rattaché à la Présidence. Le Président
du Burkina Faso, garant de l’indépendance
nationale, de l’intégrité territoriale et de la continuité
de l’État10, occupe les fonctions du chef suprême
des armées et de président du Conseil suprême
de Défense. Il nomme, en ce sens, le chef d’Étatmajor des armées11. Le Président du Burkina Faso
est également le chef du Conseil supérieur de la
Défense nationale, dont les premiers chantiers
ont été lancés à l’issue du Forum de 2017 et dont

Burkina Faso. Décret n° 2001-292 du 20 juin 2001 portant création d’une coordination des forces de sécurité́ intérieure, journal
oﬃciel n°28, 2001

9

10

Constitution du 2 juin 1991, article 36

11

Ibid, article 51

Burkina Faso. Décret n° 2005-025 du 31 janvier 2005 portant organisation du maintien de l’ordre au Burkina Faso, journal oﬃciel
n°07, 17 février 2005
6

Burkina Faso. Communiqué, Ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, Porte-parole du Gouvernement,
2020 ; Human Rights Watch, 2020

7

8

Promesses électorales du Président Roch Kaboré. Kaboré, 2015 : 25
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ont ainsi pour mission de « protéger les personnes
vivant sur le territoire national, d’assurer la quiétude
des Burkinabè et leur droit de vaquer librement à leurs
occupations » (Forum National sur la Sécurité, 2017
: 5). Outre l’enjeu premier de garantir la sécurité,
la souveraineté et l’intégrité du territoire national,
les Forces Armée Nationales (FAN) participent
au développement socio-économique du pays,
notamment en matière de santé, et prennent,
en matière de protection civile, les mesures de
prévention et de secours nécessaires pour la
sauvegarde des populations (Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants,
2020). Eu égard à l’article 24 du décret de 2005
portant organisation du maintien de l’ordre6,
l’autorité militaire peut, en eﬀet, être réquisitionnée
et prêter son concours sur simple demande faite
par les autorités civiles qualiﬁées.

l’opérationnalisation a été enclenchée en juin 2019.
Il lui revient de coordonner la politique de sécurité
et de défense du pays et d’en établir les priorités et
orientations stratégiques.
La réponse militaire à la crise sanitaire de la COVID-19
s’articule autour des dispositifs existants en temps
de crise et de guerre. Les forces de défense, les FAN,
composées par les armées de Terre et de l’Air12 sont
qualiﬁées de forces de troisième catégorie13. Elles ont
pour mission de renforcer les actions des forces de
sécurité intérieure à titre ponctuel et exceptionnel.
Ces dernières comprennent notamment les unités
de la Police et la Gendarmerie nationales mais aussi
celles de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers
et les corps paramilitaires de la Garde de sécurité
pénitentiaire, de la Douane et des Eaux et Forêts14.
La Gendarmerie nationale est d’ailleurs une force
de sécurité publique militaire qui, bien qu’elle soit
en charge des opérations de police, participe à la
défense du territoire sous l’autorité du chef d’ÉtatMajor des armées en temps de guerre comme en
état de siège. Quoique rattachée au ministère de la
défense, elle relève ainsi du ministère de la sécurité
intérieure pour toutes les matières relevant de sa
compétence.
Ce concours enchevêtré pour le maintien de l’ordre
public et de la sécurité intérieure en temps de crise
s’explique notamment par l’évolution et l’histoire
du Burkina Faso. Pays enclavé au cœur de l’Afrique
de l’Ouest, le territoire partage l’ensemble de ses
frontières terrestres et poreuses avec six États (le
Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger
et le Togo) dont le développement, malgré des
expériences uniques et propres à chaque pays, a
néanmoins été saccadé et ralenti par d’importants
déﬁs sécuritaires communs. À l’arrivée au pouvoir
du Président Roch Kaboré en décembre 2015,
le Burkina Faso faisait ainsi face à un nombre
croissant d’obstacles en matière de développement
et de sécurité. Alors que plus de quarante pour cent
(40,1%) de la population vit sous le seuil national de
pauvreté et que l’agriculture emploie près de quatrevingts pour cent (80%) des habitants actifs du pays15,
le climat aride de la sous-région et les changements
climatiques ont plongé une partie de ses habitants
dans une crise humanitaire dramatique qui ravage
actuellement le Sahel central. À cela, s’ajoute
l’insécurité et l’instabilité des pays voisins qui
provoquent et alimentent quotidiennement la
recrudescence des cycles de violence extrémiste et

communautaire ainsi que le déplacement interne
de près d’un million de Burkinabè à travers le pays.
Le Sahel, héritier des anciennes routes caravanières
des empires coloniaux, s’est disloqué au cours du
temps, laissant apparaître des zones grises, de nondroit, nourries par de nombreux conﬂits sociaux et
ethniques, où ont prospéré toutes sortes de traﬁcs
illicites (Hugeux, 2012 : 61). Alors que de vives
tensions en Libye, au Togo et en Côte d’Ivoire ont
généré un climat d’insécurité régionale, l’extension
de l’instabilité profonde du voisin malien et de
la détérioration de son État de droit a provoqué
l’eﬀondrement de la stabilité de toute la sousrégion. Entre 2018 et 2019, le nombre de personnes
victimes d’attentats terroristes au Burkina Faso
aurait connu une augmentation de deux mille
cent cinquante pour cent (2 150%) (Coleman,
2020). Principalement localisée dans la partie est
et septentrionale du Burkina Faso, l’implantation
meurtrière des groupes armées reste en pleine
expansion, qu’il s’agisse des adeptes du banditisme
rural, des groupes d’autodéfense villageois
Koglweogo ou des mouvances terroristes, parmi
lesquelles l’organisation salaﬁste djihadiste Ansarul
Islam, associée avec le groupe de soutien à l’islam
et aux musulmans né d’une fusion avec l’Al-Qaïda
au Maghreb islamique notamment, coopère et
s’aﬀronte avec l’État islamique en Afrique de l’Ouest.
En amont de l’épidémie et face à l’intensiﬁcation
des aﬀrontements, le maillage sécuritaire sur le
territoire est principalement assuré par la Police et
la Gendarmerie nationales. Néanmoins, comme le
soulignait déjà un rapport d’étude sur les déﬁs liés
à la sécurité dans les régions du Sahel et du Nord
du Burkina Faso en 2012, un grand nombre de
départements ne bénéﬁcierait pas de la présence
des forces de sécurité, laissant ces derniers à la merci
des organisations criminelles, les transformant ainsi
en zones de repli. Sur les trois cent cinquante-etun (351) départements, cent cinquante-six (156) ne
compteraient aucune force de sécurité présente
dans le dispositif de 2012 (Ministère de la justice
du Burkina Faso et Institut Danois des droits de
l’homme, 2012 : 69). Or, selon l’organisation ACLED,
en 2019, cette répartition géographique n’aurait
pas changé16. Aussi, un récent rapport du think tank
International Crisis Group de février 2020, intitulé
« Burkina Faso : Sortir de la spirale des violences »,
aﬃrme que trente pour cent (30%) du territoire
burkinabè n’enregistre aucune présence des forces
de sécurité. En outre, l’armée et la gendarmerie ne
seraient présentes que sur un tiers de l’ensemble
du territoire et seulement dix-huit pour cent (18%)

15

Informations consultées sur la base de données de la Banque mondiale, 2020

16

Informations répertoriées dans Rupert, 2019
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Le Burkina Faso est un pays enclavé. Il ne dispose pas de force navale.

13

Burkina Faso. Décret n° 2001-292, op. cit

14

Burkina Faso. Loi n°032-2003 du14 mai 2003 relative à la sécurité́ intérieure, journal oﬃciel n°31, 31 juillet 2003
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Néanmoins, l’outil militaire demeure l’une des
réponses privilégiées de l’État. C’est d’ailleurs dans
cette logique, que le Président du Burkina Faso,
militarise son discours politique en prenant note
des premiers cas de contamination du nouveau
virus sur le sol national. Lors de la session du
Conseil supérieur de la Défense nationale, le 14
mars 2020, le Chef de l’État déclare la « guerre » à
l’épidémie du coronavirus, devenu un enjeu majeur
de « sécurité sanitaire ». Dans ce combat inédit,
l’armée, aﬀaiblit, est naturellement appelée à se
mobiliser sur diﬀérents « fronts » et à « faire rempart
» pour la protection de la population (Direction
de la communication de la Présidence du Burkina
Faso, 2020a ; Direction de la communication de la
Présidence du Burkina Faso, 2020b).
Alors que l’évolution de la guerre asymétrique
contre le terrorisme et les lourds déﬁs humanitaires
obligent déjà les forces de sécurité et de défense
à revoir l’articulation de leurs actions au regard du
complexe équilibre demandé par le nexus sécuritédéveloppement, la propagation de la COVID-19
marque un tournant important dans la politique
nationale de défense et de sécurité en s’éloignant
des logiques strictement militaires. L’appel lancé par
le chef suprême des armées exhorte ainsi les FAN à
davantage s’adapter en collaborant de concert avec
les diﬀérents acteurs de la gestion de la COVID-19.
La pandémie qui sévit n’est pas seulement une
crise sanitaire. Elle compromet également la sûreté
et la sécurité du peuple Burkinabè. Devenant un
enjeu de sécurité majeur, elle étend l’appréhension
des menaces au-delà des agressions et des déﬁs
auxquels le pays est déjà confronté.
Dans ce contexte dégradé, le glissement des
stratégies nationales vers la valorisation du
paradigme holistique de la sécurité humaine s’articule
un peu plus. Le caractère multidimensionnel de
l’insécurité est conﬁrmé. La prise en considération
des risques sécuritaires s’étend, sans nul doute,
aux problématiques liées à la sécurité sanitaire.

17

Cette nouvelle facette de la guerre déclarée justiﬁe,
dès lors, l’implication et la participation active des
forces de sécurité et de défense nationales en appui
direct aux Burkinabè et en soutien à la coordination
de la riposte face à la pandémie de la COVID-19 à
Ouagadougou.

B / Un soutien complémentaire face à des
ressources limitées
Plusieurs grandes familles de risques majeurs
coexistent. S’ils se caractérisaient traditionnellement
par
l’espace
du
danger18,
les
menaces
contemporaines se distinguent aujourd’hui par
leur caractère global et leurs causes modernes
qui se retrouvent systématiquement accélérées
ou ampliﬁées par le développement actuel de nos
sociétés (Beck, 2001 : 66).
C’est ainsi que le risque sanitaire, dont notamment le
risque infectieux qui peut entrainer la contamination
des populations, évolue au sein des communautés.
Toutefois, quand les premiers cas de contamination
se sont conﬁrmés sur le continent africain, le
directeur général de l’OMS rappelait que « nous
sommes en terre inconnue (...) Jamais auparavant
n’avions nous vu un pathogène respiratoire capable
de transmission communautaire ». En l’occurrence,
depuis les épisodes de grande sécheresse
dévastatrice dans les années 1970, les catastrophes
naturelles représentent des risques imprévisibles,
incontrôlables mais également connus pour le
Sahel et notamment pour le Nord du Burkina Faso.
Néanmoins, l’appréhension du risque sanitaire, liée
à la propagation d’un virus et à la contamination de
la population Burkinabè, reste, quant à elle, plus
récente.
Le Burkina Faso est exposé à plusieurs maladies
à potentielle épidémique comme la rougeole, le
choléra, la méningite ou la dengue. Néanmoins, il
a fallu attendre la survenance de l’épidémie de la
maladie à virus Ébola (Ébola) en Afrique de l’Ouest
pour motiver le pays à élaborer un système de
surveillance épidémiologique en 2014, puis à se
doter d’un Centre des opérations de réponse aux
urgences sanitaires installé à Ouagadougou depuis
2018.
À l’arrivée du virus, la coordination s’est ainsi
organisée depuis la capitale, par le biais de la
plateforme One Health et du comité national de
gestion des épidémies COVID-19, restructuré en
Comité national de gestion de la crise de la pandémie
de la COVID-19. Sa composition inclut, notamment

Informations recueillies dans Forum National sur la Sécurité, op. cit

Selon la courbe de Farmer, plus la probabilité d’occurrence de l’évènement serait faible, plus la gravité des dommages qu’il
pourrait occasionner serait importante et dépasserait alors la capacité de réaction de la société. (Kervern et Boulenger, 2007).
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de ces derniers seraient directement exposés aux
situations de combat. Au-delà de cette disposition
inégale sur le territoire, les forces armées
accumulent également de nombreuses faiblesses
en amont de la pandémie. Selon une enquête
menée par le Centre de Gouvernance Démocratique
(CGD) en 2017, le manque d’eﬀectifs et de moyens,
les rivalités internes, les problèmes budgétaires et
les failles structurelles du système ont grandement
aﬀaibli l’actuel appareil sécuritaire et de défense du
pays17.

parmi ses membres, le ministre de la défense et
celui de la sécurité. Dans les premiers temps de
la crise, l’évaluation des risques et la surveillance
épidémiologique ont été facilitées par le système
d’alerte précoce préexistant via les diﬀérents
points d’entrée mis en place sous la menace Ébola.
Néanmoins, les lacunes en matière d’équipements,
de
ressources
humaines
compétentes
et
d’infrastructures se sont rapidement faites ressentir,
justiﬁant l’appui opérationnel et la réactivité des
forces armées en complément dans ce temps de
préparation19. Le soutien et la participation active
des forces de défense et de sécurité se sont donc
mis en place de concert avec les diﬀérents acteurs
gestionnaires de crise. Leurs interventions se sont
dessinées dès les premiers constats et annonces
prises par l’exécutif en vue d’enrayer tout danger de
propagation de l’épidémie.
Forte d’une capacité de mobilisation rapide, l’outil
militaire, son personnel et ses ressources matérielles
est mis à disposition. À Ouagadougou, le soutien
visible des forces de sécurité et de défense peut
être observé au niveau de la logistique, à travers
l’aide qu’elles apportent aux services hospitaliers,
dans la fourniture de matériels de prévention et de
soin ainsi qu’au regard des mesures elles mettent
en place en vue de garantir le maintien de l’ordre
dans la ville.
Aux côtés du personnel de santé, une soixantaine
de membres de FAN sont déployés au Centre
Hospitalier Universitaire Yagalda Ouedraogo (CHUYO) en vue d’apporter un soutien régulier jour et
nuit. Certains étaient d’ailleurs mobilisés avant la
survenance de l’épidémie. L’expertise médicale
des militaires médecins, inﬁrmiers ou attachés
de santé, davantage habitués à travailler avec des
ressources limitées, vient combler le manque de
personnel compétent présent. Aﬁn de faciliter les
arrivées et ﬂux des potentiels patients, leur capacité
à monter des dispositifs sanitaires civils, en un
temps record, est également mise à proﬁt aﬁn de
construire et compléter le complexe hospitalier. Les
FAN ont ainsi mis en place un centre d’accueil et de
tri au sein du CHU-YO, en oﬀrant une tente d’une
capacité d’accueil pour plus de cinquante potentiels
patients. Selon la direction de la communication
de la Présidence du Burkina Faso, deux mois après
son implantation, plus de vingt-cinq mille (25 000)
individus y auraient été traités. Cent (100) cas
suspects auraient été identiﬁés et une dizaine de
contaminations ont pu être conﬁrmées. Leur soutien
dans l’accompagnement des patients est également
apprécié dans le conditionnement, le traitement,
la désinfection et la mise en bière des personnes
décédées. Sollicitée par le Centre Hospitalier

Universitaire de Tengandogo, l’hôpital de référence
à Ouagadougou, dès lors qu’un décès est prononcé
dans l’un des établissements hospitaliers de la
ville, qu’il s’agisse d’une contamination supposée
ou avérée, la section des pompes funèbres du
Bureau de garnison de Ouagadougou, avec l’appui
des hygiénistes, s’est mobilisée. Néanmoins, cette
opération se heurte régulièrement à la méﬁance et
à l’incompréhension des familles de victimes, qui,
souvent mal informées quant aux conséquences et
aux causes réelles de la maladie, n’acceptent pas de
suivre le protocole établi (Le Faso, 2020b).
L’expertise des FAN dans le domaine épidémiologique
contribue également à la recherche, par le biais de
l’analyse de tissus et d’échantillons au laboratoire
d’étude et d’analyse de l’intendance militaire au
niveau du Camp Général Aboubakar Sangoulé
Lamizana. Ce laboratoire, en plus de garantir
quotidiennement l’évaluation de la conformité
et de la qualité du matériel, des habillements
textiles, du cuir et des équipements individuels
des FAN, facilite également la fabrication de savon
liquide et d’environ mille cinq cents (1 500) litres de
solutions hydro alcooliques par semaine ainsi que
la certiﬁcation des tissus destinés à la production
des masques dans l’ensemble du pays (Burkina
24, 2020). La fabrication des cache-nez s’organise
ensuite à l’atelier tailleurs des FAN établi au Camp
Guillaume Ouédraogo. En 2014, il avait une capacité
de production journalière de cent (100) tenues
militaires et civiles (Burkina 24, 2014). Cet atelier
assure aujourd’hui, la confection de plus de cinq
mille (5 000) à quinze mille (15 000) masques et plus
par jour, à destination du public civil et comble ainsi
une partie du déﬁcit due à la pénurie.
La gendarmerie nationale est également mobilisée
aﬁn de diﬀuser régulièrement des messages
de sensibilisation sur les réseaux sociaux et de
s’assurer du respect par la population des mesures
de prévention et des gestes barrières en ville. Dès
les premières annonces du gouvernement en vue
d’endiguer la propagation du virus, des patrouilles
de surveillance ont été constituées pour garantir
la fermeture de diﬀérents lieux publics et la
limitation des grands regroupements de personnes
lors des rassemblements publics, à l’instar des
cérémonies religieuses et des événements sportifs.
À l’instauration du couvre-feu le 21 mars 2020, puis
de l’état d’alerte sanitaire décrétant notamment la
mise en quarantaine de la ville de Ouagadougou et
l’obligation de respecter les mesures émises par les
autorités sous peine d’amende et d’emprisonnement,
un groupement mobile du Camp Paspanga a été mis
sur pied aﬁn de s’assurer, de jour comme de nuit, du

19
Les diﬀérentes versions révisées du plan de préparation et de riposte à l’épidémie de COVID-19 au Burkina Faso dressent une
liste de problèmes prioritaires depuis mars 2020.
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lancé par le chef de l’État. Au ﬁl des premiers temps
de la gestion de la pandémie, leurs réponses se
dévoilent complémentaires aux interventions
d’urgence sanitaire mis en place à l’intérieur de
la capitale. Toutefois, malgré une organisation
observée, les premières réactions relevées appellent
à mieux comprendre les eﬀorts déployés et d’en
mesurer l’étendue de leur eﬃcacité. Une réﬂexion
continue de l’évolution des interventions des forces
de défense et de sécurité permet d’accompagner la
mission de ces forces mobilisées et de l’ensemble
des gestionnaires de la pandémie vers une sortie de
crise pérenne et une reprise complète de la vie en
communauté.

Les contributions de l’armée burkinabè en réponse
à l’épidémie de la COVID-19 s’articulent dès l’appel

II – DES « EFFORTS DE GUERRE » REDÉFINIS PAR LA GESTION DE LA
PANDÉMIE DE LA COVID-19
Le rôle des forces armées dans la lutte contre
le nouveau coronavirus permet de renforcer la
légitimité des actions du pouvoir en place et de
consolider la conﬁance citoyenne à son égard (A).
Dans un même temps, la participation des forces
de défense et de sécurité dans des opérations qui
ne répondaient pas à des logiques exclusivement
militaires suscitent une première réﬂexion sur la
réorganisation de l’outil militaire en gestion de
crises (B).

A/ Une visibilité travaillée pour
conﬁance citoyenne à restaurer

une

Dès le 15 mai 2020, le Président du Burkina Faso,
Roch Kaboré, a salué l’engagement patriotique des
forces armées, déjà en lutte contre le terrorisme,
en vue de limiter la propagation de l’épidémie de la
COVID-19. Son hommage symbolique, diﬀusé sur les
réseaux sociaux, rappelle l’importance accordée à la
communication auprès des communautés pendant
toute gestion de crise.
Dès les premières contaminations en dehors
du territoire chinois, les populations du monde
entier se sont questionnées. Face à l’inconnu
et au péril annoncé, des vagues d’émotions ont
submergées l’ensemble des continents. Les débats

contradictoires et les polémiques, autour des
remèdes miracles, des tests sulfureux concernant
de potentiels vaccins et du dessin de nouvelles
relations entre États, alimentent toutes sortes
de représentations biaisées. Face à la diﬀusion
continue des faits d’actualité détaillant l’évolution
de la situation, le regard citoyen face aux risques
encourus peut ampliﬁer les angoisses accumulées
mais également se lasser (Joﬀe et Birgitta, 2005).
Dans cette perspective, la communication auprès des
Burkinabè, dès les premiers temps de la propagation
du virus, permet de calmer et de rassurer les
angoisses initiales de l’opinion mais également
d’apporter quelques éléments d’information quant
à la planiﬁcation. Si l’organisation des armées du
Burkina Faso, héritière des dispositifs mis en place
sous la colonisation, s’aligne avec l’organisation
traditionnelle militaire française, le livre blanc sur la
défense et la sécurité nationale de 2008 consacre
l’importance d’une communication adaptée à
destination des citoyens comme partie intégrante
de sa stratégie de sécurité nationale. « La gestion
d’une crise majeure impose en tout premier lieu, de
préserver le capital de conﬁance de la population
envers les pouvoirs publics. Le silence de la puissance
publique, la rétention d’information, l’image donnée
de l’improvisation et de la dispersion en matière

20

Direction de la Communication et des Relations Publiques de la Gendarmerie Nationale, 2020
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Gendarmerie nationale, 2020
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Détails expliqués par le colonel Yaya Traoré, Directeur, État-major de la Gendarmerie nationale, Burkina 24, op. cit., 2020
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respect du dispositif mis en place et d’encourager
la population à rester conﬁnée. Les habitants de
la ville ont pu également se rendre à la Brigade
territoriale, au Camp Paspanga ou à l’État-major
de la Gendarmerie nationale aﬁn d’obtenir des
laissez-passer20. Si la population de Ouagadougou
s’est montrée, dans un premier temps, réceptive
aux instructions données, celles-ci sont cependant,
quelques fois mal comprises par les citoyens et la
coopération avec les forces armées s’est rapidement
détériorée. Dès le mois de mai 2020, la gendarmerie
a noté une hausse des délits et des crimes commis
par des individus mineurs21 et près de deux mille
(2 000) contrevenants auraient été interpellés et
verbalisés22.

de communication, la fourniture d’argumentaires
exclusivement défensifs alimentent toujours une
anxiété, inévitablement répercutée et ampliﬁée par
les médias » (Livre blanc, 2008 : 188). Pour certains,
la communication de crise représenterait même
quatre-vingts pour cent (80%) de la gestion même
de la crise (Libaert, 2009). Dans un contexte
dégradé, les citoyens appellent à être éclairés. Ils ne
veulent pas être laissés dans l’ignorance quand il en
va de leur sécurité. L’histoire moderne du Burkina
Faso rappelle d’ailleurs le rôle crucial d’un discours
transparent en vue d’éviter l’accumulation des
frustrations. La population, demeure davantage à
l’aﬀût de l’information. Elle se crée plus facilement
sa propre opinion et cette construction peut être
inﬂuencée ou renforcée par les informations
relayées.
En pleine crise de légitimité face aux critiques
apportées à l’encontre de la gestion de la menace
terroriste et des troubles politiques qui fragilisent
le pouvoir établi, le gouvernement choisit de mettre
en avant la participation active des FAN face à la
propagation de l’épidémie comme garant de la
crédibilité de l’action publique (International Crisis
Group, 2020). La mise en lumière des contributions
des forces armées sert de catalyseur et de témoin
de l’implication de l’État. Le Gouvernement tente
alors d’accroitre une perception citoyenne positive
à l’égard des forces mobilisées. Selon une étude du
réseau de recherche Afrobaromètre, la population
serait en eﬀet satisfaite des performances globales
des FAN. Soixante-et-onze pour cent (71%)
s’accorderaient sur le point que les forces de défense
et de sécurité protègent « souvent sinon toujours
» l’intégrité du territoire des risques sécuritaires
(Afrobaromètre 2018 : 2).
À cet égard, le choix d’organiser, dans les premières
semaines de la pandémie, des visites pour les
professionnels des médias, aﬁn d’observer les eﬀorts
déployés par les forces armées à Ouagadougou,
n’est pas anodin. Plusieurs radios, chaînes de
télévision et journaux ont été invités à comprendre
et commenter le travail réalisé par les forces de
défense et de sécurité notamment pendant les mois
d’avril et de mai. Ils ont pu relayer les succès mais
aussi les diﬃcultés et les manquements rencontrés.
Les médias, en proposant une couverture
médiatique à ces actions, garantissent la visibilité
des interventions menées auprès des Burkinabè.
En oﬀrant alors la possibilité de mettre des visages
sur les interventions détaillées, la diﬀusion des
documentaires photos et vidéos favorise la diﬀusion
d’un message commun et participe dès lors, à la mise
en place d’un cadre d’interprétation. Cette mise en
récit de l’information permet de renforcer des points

clés de la compréhension citoyenne de la perception
du danger. Grande muette traditionnelle, les forces
de défense et de sécurité, appréciées, acceptent
de se conﬁer au cœur de la crise. Se faisant, elles
deviennent, aux yeux du public, des héros visibles
dans la lutte contre le coronavirus, au même titre
que le personnel de santé. Elles s’imposent comme
des agents accessibles, à l’écoute et à proximité,
prêts à tout pour protéger l’ensemble des civils.
Ce soutien visible est d’autant plus important que la
recrudescence des violences communautaires, des
massacres à répétition et des attaques présumées
des forces de défense et de sécurité contre des
civils qui alimentent un climat de méﬁance et
stigmatisent une partie de la population Burkinabè
dont notamment la communauté Peul. Les forces
armées tentent ainsi de rétablir une conﬁance avec
les civils. Elles se présentent en soutien à l’ensemble
des Burkinabè, du moins au sein de Ouagadougou,
dans un esprit solidaire et républicain.
Le détail des informations transmises, concernant
notamment les regrets partagés par diﬀérents hauts
gradés au sein des forces de l’ordre et de sécurité,
vis-à-vis du non-respect des gestes barrières et de
l’incompréhension populaire autour de la nécessité
de ces dernières, parait également opportun. Dans
un climat incertain, le ﬂot croissant de données
relayées rend de plus en plus compliqué l’accès à
une information de qualité. Or, en période de crise,
l’information partagée superpose trois niveaux de
connaissance : « ce que l’on sait, ce que l’on ne sait
pas et ce que l’on croit » (Heiderich, 2010 : 86). Or,
face au manque de connaissances scientiﬁques
conﬁrmées sur l’épidémie, les reportages transmis
permettent de taire les spéculations avancées et de
confronter le public à la réalité des actions opérées.
L’utilisation des médias sociaux et des plateformes
numériques par les forces de défense et de sécurité
mérite en ce sens, d’être analysée. Si plus de la
moitié de la population Burkinabè a moins de vingt
ans23, le traitement de l’information est aujourd’hui
bouleversé par cette jeune génération. Selon le
rapport « Digital 2020 », réalisé par les groupes
We are Social et Hootsuite, le taux de pénétration
d’internet en Afrique de l’Ouest serait de trentesix pour cent (36%) et les réseaux sociaux seraient
utilisées par seize pour cent (16%) de la population.
Ces taux, encore modestes, sont néanmoins
en pleine augmentation et témoignent de la
transformation radicale du paysage social (We are
Social et Hootsuite, 2020).
Bien que les médias traditionnels restent essentiels
dans l’appréciation des risques environnants et

23
Informations consultées sur la base de données du Geneva Center for Security Sector Governance, International Security Sector
Advisory Team (ISSAT) 2020
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Ce communiqué s’aligne avec les préoccupations
du moment. Selon la suite de l’enquête menée par
le CGD en 2017, le manque de rapidité observé, les
aﬀaires de corruption révélées, la perte des valeurs
et les mauvais traitements inﬂigés, tous points
d’actualité, alimentent une méﬁance grandissante
à l’encontre des Forces de sécurité et, a fortiori, du

pouvoir en place (Forum national sur la Sécurité,
2017 : 29-30). Aussi, cette même organisation a
récemment dévoilé son dernier sondage d’opinion
sur la gestion du pouvoir au Burkina Faso, intitulé
Présimètre. Publié le 11 juin 2020, ce dernier révèle
que sur les deux mille cinq cent six (2 506) personnes
interrogées, le Président du Burkina Faso, Roch
Kaboré, obtiendrait une note moyenne de 4,53
sur 10. Dans cet exercice devenu traditionnel aﬁn
de renforcer la culture démocratique, la gestion de
la pandémie, question d’actualité, a notamment
fait partie des problématiques soulevées. Aussi,
cinquante pour cent (50%), soit la moitié des
individus questionnés, ne seraient pas satisfaits de
la gestion de la pandémie de la COVID-19. De plus,
seulement trente-huit pour cent (38%) se diraient
satisfaits et douze pour cent (12%) auraient préféré
s’abstenir de donner leur avis24 (Le Faso, 2020a).
Ce relevé reste toutefois à nuancer au regard du
faible échantillon de Burkinabè qui ont été amenés
à participer.
Néanmoins, ces premiers recueils d’impressions,
à quelques mois de la prochaine élection
présidentielle prévue pour novembre 2020, incitent
à réﬂéchir sur l’importance de la sécurisation
globale de l’ensemble de la population, y compris
les communautés vulnérables, celles marginalisées
et les déplacés internes. Pour ce faire, il apparait
essentiel de revenir sur ces premiers temps de la
propagation de l’épidémie et s’interroger sur les
diﬃcultés rencontrées par les forces armées. Cela
permettra de mieux comprendre comment garantir
la mise en place d’une véritable culture de la
gestion des crises, notamment dans les prochaines
formations de ces forces, aﬁn d’accompagner ces
dernières à se réinventer et à assurer, in ﬁne, la paix
sur le sol burkinabè.

B/ Un travail nécessaire sur l’organisation
des forces armées en gestion de crises
Les premiers temps de la crise sanitaire à
Ouagadougou invitent à réﬂéchir sur la capacité de
réaction et d’intervention des forces de défense et
de sécurité dans un contexte dégradé. Bien qu’un
retour d’expérience ne pourrait être complet qu’une
fois le retour à la normal prononcé ; les mois qui
ont suivi l’arrivée du virus dans la capitale et sur
l’ensemble du territoire national, reﬂètent une
nouvelle réalité qui ne peut être ignorée. Le rapport
à la sécurité est bouleversé. Les références sont
aujourd’hui dépassées. Les politiques et les forces
de défense et de sécurité sont ainsi appelés à
davantage s’adapter et à s’interroger sur les lacunes
dans les formations dispensées et les ressources
limitées mises à disposition.

24
Par soucis de lisibilité, les statistiques ont été arrondies à l’unité. Selon les mesures exactes : 37,7 % se disent satisfaits de la
gestion de la COVID-19 ; 50,2 % se disent non satisfaits et 12,1 % ne se prononcent pas.

Paix et Sécurité en Afrique subsaharienne • N°001, septembre 2020

33

CHAPITRE I

les campagnes de sensibilisation, le modèle actuel
s’érode et perd du terrain face à la multiplication des
innovations technologiques et des nouveaux usages
sociaux de communication. En situation de crise, les
citoyens refusent de rester spectateurs. Ils appellent
à des démarches davantage inclusives et participent
activement et spontanément à la diﬀusion mais
également à la création de l’information. Or, si les
faits relayés ne reposent plus sur des éléments
ﬁables, tangibles et vériﬁés, par soucis de temps,
de moyens ou même par véritable malveillance,
les rumeurs, les fausses informations prennent le
pas et s’inﬁltrent au sein des communautés. Dans
le ﬂot d’informations et la détresse du moment, la
parole de l’expert et donc celle des gestionnaires
de crise légitimes, à l’instar des FAN, se retrouvent
les premières noyées dans une masse d’analyses
dont la véracité des faits rapportés ne peut pas être
conﬁrmée mais n’aura, néanmoins, aucune diﬃculté
à se faire passer pour la seule réalité (Hilali, 2017).
À Ouagadougou, l’épidémie et les « fake news »
se sont découvertes « main dans la main » (Studio
Yafa et Fondation Hirondelle Burkina Faso, 2020).
La Gendarmerie nationale et l’initiative éditoriale de
journalistes FasoCheck se sont ainsi mobilisées aﬁn
d’encourager les citoyens à mieux s’équiper pour
démystiﬁer les croyances partagées. Malgré des
explications éclairées au regard des idées reçues
et des fausses informations, certains messages
relayés sont devenus virales, dépassant les
frontières nationales, à l’instar des vidéos et photos
diﬀusées sur les cas de violence excessive utilisée
par les forces de sécurité une fois le couvre-feu
instauré (Le Monde, 2020). Plusieurs témoignages
ont été facilement mis de côté et dénoncés pour
leur manque d’authenticité. Cependant, une partie
de ces accusations, dont notamment celles se
référant à des actes de torture et des pratiques
assimilées, retiennent l’attention de la communauté
internationale et surtout celle du tribunal de grande
instance de Ouagadougou. En eﬀet, le Procureur
du Burkina Faso, Harouna Yoda, a rappelé dans
un communiqué, diﬀusé le 23 mars 2020, que le
couvre-feu ne justiﬁe en aucun cas la commission
d’infractions qui engagera, si conﬁrmées, la
responsabilité pénale personnelle et individuelle
des exécutants, membres des forces de défense
et de sécurité (Tribunal de grande instance de
Ouagadougou, 2020).

En matière de santé, la prise de conscience des
dangers liés à une menace éventuelle, même en
l’absence de connaissances scientiﬁques avérées, a
évolué depuis plusieurs années. Le potentiel risque
inhérent à toute activité humaine est reconnu. Le
risque zéro n’existe plus. Le principe de précaution et
l’importance de l’anticipation prévalent aujourd’hui
et complètent les mesures de prévention et de
sensibilisation.
Toutefois, dès les premières ébauches du plan de
préparation, des diﬃcultés en vue de surveiller et
d’alerter la progression du virus ont été constatées,
sans pouvoir être complétées par les structures
nationales complémentaires, à l’instar du Centre
national d’Alerte précoce et de Réponse, ou
par la mobilisation de l’armée, comme il a pu
être observé dans d’autres pays aux capacités
également débordées. En l’occurrence, l’armée a été
déployée, dans un second temps de préparation,
à Ouagadougou, aﬁn d’accompagner les mesures
de prévention et de riposte. Cela interroge quant
à la capacité d’anticipation des forces de défense
et de sécurité, non seulement d’un point vue
géographique mais également technique. À cet
égard, l’ancien régiment de sécurité présidentielle
constituait l’un des principaux corps d’élite et la
base d’un important service de renseignement
bénéﬁciant de moyens supplémentaires pouvant
assurer une évaluation régulière des risques
environnants. À sa dissolution, à la suite de la
tentative du coup d’État de septembre 2015 par
une partie de ses hommes, ajoutée aux rivalités
accumulées au sein du corps des armées, un vide
dans l’appareil sécuritaire du pays et dans la collecte
rapide d’informations s’est installé (Fondation pour
la recherche stratégique, 2017). Malgré la création
du centre d’alerte précoce, puis de l’Agence nationale
de Renseignement, ayant pour vocation à combler
une partie des faiblesses au regard des capacités
en matière de sécurité nationale, principalement
au niveau de la menace terroriste, les ressources
institutionnelles en matière de surveillance, de
détection et d’analyse demeurent insuﬃsantes.
Accusant notamment la faible collaboration entre
les diﬀérents départements ministériels et agences
compétentes, les possibilités en vue de surveiller les
signaux faibles face aux potentielles menaces, dont
l’expansion de la maladie, se sont révélées limitées
à Ouagadougou. L’impérieuse nécessité pour les
forces armées de revoir leurs organisations et de
concrètement se coordonner ne peut plus être mise
de côté.
L’appréhension des risques ne se résume néanmoins
pas aux seules questions de moyens. Depuis plusieurs
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années, l’enlisement de la situation sécuritaire
est à mettre en parallèle avec la diﬃculté pour les
gestionnaires de crise à adapter leurs réponses face
aux changements environnants. Le monde actuel,
et notamment au sein des pays membres du G5
Sahel, est en bouleversement permanent. Les déﬁs
contemporains se chevauchent et s’alimentent
mutuellement. Une nouvelle déﬁnition des risques
socio-politiques s’esquisse et appelle à modiﬁer
nos cadres et repères d’analyse. Notre vision
cloisonnée des crises est dépassée et requiert de se
concentrer davantage sur cette capacité à pouvoir
se réinventer. Dans cette perspective, les lacunes
dans les formations actuelles sont perceptibles.
Les moments d’anticipation, de prévention, de
planiﬁcation et d’entraînement demeurent aussi,
sinon plus, importants que les phases de gestion,
de sortie de crise et de retour d’expérience. Elles
servent, toutes ensembles, à consolider un arsenal
robuste et résilient face à l’imprévisible.
Dans ce processus, l’aide à la décision, en vue
de garantir la cohérence des réponses, éviter
les redondances et identiﬁer les vulnérabilités,
représente un élément central. Si face à la pandémie,
les interventions des forces de défense et de
sécurité sont, dans l’ensemble, satisfaisantes, elles
manquent néanmoins d’un élément de coordination
et ne répondent pas non plus aux spéciﬁcités locales
du Burkina Faso. En l’occurrence, le manque de
compréhension de la part des Ouagalais concernant
le respect des gestes barrières, mais également du
dispositif du conﬁnement, s’explique par l’absence
de contextualisation dans la prise de décision. Il
en va de même pour la coordination des mesures
mises en œuvre qui ont été quelques fois mal
comprises et perçues comme liberticides, à rebours
des objectifs établis (Nikiema, 2020). À cet égard,
il apparait nécessaire de rester cohérent et créatif
en période de crise. Certains proposent ainsi, aux
côtés de la cellule de crise, la mise en place de forces
de réﬂexion rapides (Lagadec, 2010). Il s’agirait
d’assurer une complémentarité avec des éléments
entrainés et mandatés aﬁn de s’autoriser, en pleine
crise, à prendre du recul, dans l’urgence, sur les
événements et la situation. Ils questionneraient,
éclaireraient et signaleraient continuellement toute
dérive aﬁn d’accompagner les prises de décision.
Toutefois, une telle collaboration ne pourrait porter
des fruits que si l’appareil décisionnaire accepte
lui-même un changement fondamental dans sa
compréhension du danger, au-delà des frontières,
des enjeux et des acteurs traditionnels, qui se
répercuterait alors également dans l’organisation
et la formation des forces armées. Dans cette
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Ce dernier élément, à la lumière des manquements
observés au sein des forces armées dans leurs
eﬀorts déployés pour limiter la propagation du
coronavirus à Ouagadougou, rappelle l’importance
d’une évaluation du risque, systématique et
régulière, à un niveau également organisationnel.
Les gestionnaires de crises, l’État et les forces de
défense et de sécurité, ne sont pas seulement
responsables de la conduite des opérations menées

mais également des mécanismes, en interne, qui
ont été adoptés.
Dans cette culture de la gestion des risques
renouvelée, il devient essentiel de mieux comprendre
les béances dans l’identiﬁcation des vulnérabilités
structurelles et potentielles. L’analyse du risque
majeur va ainsi au-delà d’une modélisation à deux
dimensions symbolisées par le traditionnel couple
probabilité/gravité. Elle se nourrit désormais des
caractéristiques propres à notre nouveau rapport
à la mondialisation et à l’innovation. Elle englobe
donc également les forces et les faiblesses du
système qui souhaite le contenir. Cette enveloppe
dans laquelle se juxtaposent, l’aléa, l’élément
imprédictible, l’environnement et la structure de
l’organisation, le concept de l’hyperespace du
danger apparait complexe mais intéressante à
exploiter (Kervern et Boulenger, 2007). Elle permet
notamment de disséquer et de mieux identiﬁer les
quelques déﬁcits culturels, organisationnels et de
gestion, existants au sein des membres des chaînes
de commandement et d’exécution. Elle permet ainsi
de mettre à nu les failles qui se sont insidieusement
creusées aﬁn de les combler. Cela participe à une
meilleure compréhension des défauts d’anticipation,
de coordination et d’adaptabilité observés lors
de la gestion de la pandémie de la COVID-19 à
Ouagadougou mais également dans la lutte globale
contre le terrorisme qui ravage actuellement le pays.

CONCLUSION
« L’hécatombe » annoncée n’a toujours pas eu lieu25.
Les mesures de ﬁn de quarantaine ont été annoncées
dès le début du mois de mai. La réouverture des
frontières s’organise depuis la ﬁn du mois de juin
2020. À Ouagadougou, les activités commencent
doucement à se redessiner. Néanmoins, la crise,
la pandémie n’est pas encore terminée. Malgré la
levée des premières mesures, le pic de l’épidémie
n’a pas encore été atteint dans de nombreux pays
du continent africain et les systèmes de santé,
résilients, restent néanmoins limités. L’évolution de
l’épidémie dans une dizaine d’États reste à surveiller
et tous redoutent que le spectre de cette crise
sanitaire hante les futures années et s’ancre comme
une nouvelle réalité.
Malgré quelques manquements observés, le
Burkina Faso réussit, jusqu’à maintenant, à
limiter l’expansion de l’épidémie et à protéger ses
populations de la maladie. Toutefois, les craintes,

quant aux conséquences socio-économiques
et politiques, n’ont pas tardé à émerger et à se
concrétiser. À quelques mois du prochain scrutin
présidentiel et dans un climat de conﬁance ébranlé,
la gestion de la pandémie de la COVID-19 par les
forces armées s’inscrit dans un paysage fragilisé et
marqué par de multiples crises.
Risque parallèle, menace supplémentaire ou indice
révélateur de symptômes mis de côté, la progression
de l’épidémie à Ouagadougou met néanmoins en
lumière un impératif trop souvent ignoré. Vaincre le
coronavirus nécessite d’abord de reconnaitre que le
paradigme de la crise a changé. Il oﬀre une nouvelle
fenêtre d’opportunités aux forces de défense et
de sécurité en vue de se renouveler. L’armée doit
apprendre à se préparer à être surprise et à assumer,
dès aujourd’hui, une véritable gouvernance des
risques.

25
« Il faut agir au plus vite si nous voulons éviter l’hécatombe », Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix. Propos recueillis par
Cojean, Annick, 2020
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perspective, le glissement opéré vers une balance
des intérêts, au regard du nexus sécuritédéveloppement, devient une nécessité. Une vision
étroite de la crise néglige le facteur humain et ses
diﬀérentes interactions. Or, ces derniers demeurent
et se révèlent au cœur de toutes les dynamiques
contemporaines puisque les conséquences des
crises se répercutent sur l’ensemble des diﬀérents
pans du développement. La pandémie actuelle
incite les forces armées à travailler de concert avec
les hôpitaux et à venir en soutien aux acteurs civils
gestionnaires ou parties prenantes à la crise. Cette
coopération, naturelle en matière de santé, devrait
devenir essentielle dans toute gestion des risques
et être dès lors enseignée dans cette dynamique. Le
facteur humain justiﬁe cette nécessité d’instaurer,
de manière systématique, de véritables ponts
civilo-militaires encadrés. Néanmoins, l’implication
prochaine de civils volontaires appelle à une grande
vigilance de coordination et de responsabilisation, si
un tel travail n’est pas assuré en amont.
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CHAPITRE II
RETOURS D’EXPÉRIENCES SUR LA CONTRIBUTION DES
FORCES ARMÉES DU BURKINA FASO À LA LUTTE CONTRE
LA COVID-19
Lieutenant-Colonel Didier Yves BAMOUNI

Résumé

L

’apparition de la maladie à coronavirus
au Burkina Faso en mars 2020 a poussé
le gouvernement à activer un plan de
prévention et de riposte contre cette maladie.
Les Forces armées du Burkina Faso, à l’instar des
autres composantes de la nation, ont dû faire
face à des déﬁs qu’elles ont toutefois relevés avec
brio, contribuant ainsi à réduire signiﬁcativement
la propagation du virus. De façon spéciﬁque, les
armées du Burkina Faso, suﬃsamment engagées

dans la lutte antiterroriste, devait protéger les
opérations du risque sanitaire et soutenir le plan
national avec des ressources limitées. Toutefois,
malgré les tâtonnements initiaux et les eﬀets
pervers de l’esprit « commando », elles ont su allier
réversibilité, eﬃcacité et projection pour mieux
se protéger, soutenir le plan national de riposte,
contribuer à réduire l’impact économique de la
pandémie, et raﬀermir le lien armée-nation.
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L

a pandémie de la COVID-19 est sans doute
l’évènement majeur de l’année 2020. Bien
qu’en termes de mortalité26, elle ne soit en
rien comparable aux grandes épidémies du
XIXème siècle, elle restera au moins dans les annales
de l’histoire pour avoir causé la mise en conﬁnement
de la moitié de l’humanité, soit plus de 3 milliards de
personnes (Sardon, 2020). Pour y faire face, les États
ont eu recours à une palette de mesures, souvent
draconiennes, pour limiter la propagation du virus
et permettre une prise en charge des malades dans
les meilleures conditions possibles.
À l’instar de nombreux pays dans le monde, le
Burkina Faso n’a pas été épargné par la pandémie.
Les deux premiers cas conﬁrmés de la maladie ont
été annoncés au début du mois de mars 2020. Il
s’agit d’un couple de pasteurs ayant pris part à un
rassemblement religieux à Mulhouse en France au
cours du mois de février.27 Suite à cette annonce,
l’inquiétude a grandi au sein de la population, causant
notamment une pénurie de masques et autres
matériels de protection. En réaction à ces premiers
cas sur le territoire national, le gouvernement du
Burkina Faso a activé son « plan de préparation et
de riposte à l’épidémie de la COVID-19 » (Ministère de
la Santé, 2020). Parmi les mesures prises dans le
cadre de cette stratégie, ﬁguraient l’interdiction des
manifestations, la fermeture des établissements

d’enseignement ainsi que la suspension des séances
plénières à l’Assemblée nationale. Des restrictions
ont été également appliquées aux prières de masse
dans les églises et les mosquées ; et un couvre-feu
a été instauré pendant plus de deux mois sur toute
l’étendue du territoire.
L’apparition de la maladie à coronavirus au Burkina
Faso a placé les Forces Armées Nationales (FAN) dans
une situation complexe, écartelées entre la nécessité
de poursuivre la lutte contre le terrorisme et celle de
participer à la mise en œuvre du plan gouvernemental
de préparation et de riposte. Cela, dans un contexte
où leurs ressources autant humaines, matérielles
que ﬁnancières, sont sollicitées comme jamais dans
l’histoire du pays. Devant cette situation inédite,
la hiérarchie de l’armée a adopté et mis en œuvre
des stratégies dont les objectifs prioritaires étaient
la protection de ses personnels contre la maladie,
avec un eﬀort particulier sur ceux déployés dans
le cadre de la lutte contre le terrorisme ; et la
participation à la mise en œuvre du plan de riposte
gouvernemental. Malgré quelques diﬃcultés, les
FAN semblent être en train de réussir leur pari, eu
égard au faible nombre de cas enregistrés en leurs
seins, à leur participation discrète et cruciale dans
la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale
de lutte contre la COVID-19, et aux nombreux déﬁs
surmontés.

I. DÉFIS POSÉS AUX FORCES ARMÉES NATIONALES PAR LA
PANDÉMIE DE LA COVID-19 ET RÉPONSES APPORTÉES
1. Déﬁs posés aux Forces de Défense et
de Sécurité (FDS) par la pandémie de la
COVID-19
Au nombre des déﬁs que les FDS ont dû relever
ﬁgurait en premier lieu, l’évaluation de l’impact de
la pandémie sur les opérations. Pour le cas des
Forces Armées Nationales, il était urgent d’étudier
l’impact que pourrait avoir une telle crise sanitaire
sur la conduite des actions de lutte anti-terroriste
au plan national. Assurément, avec un déploiement
de plus de cinq mille (5000) hommes et femmes,
tous engagés en première ligne contre les Groupes
armés terroristes (GAT), une contamination au
sein du dispositif opérationnel aurait constitué

26

une sérieuse menace pour la stratégie militaire de
lutte antiterroriste. C’est la raison pour laquelle, dès
le 04 février 2020 et avant même la conﬁrmation
des premiers cas de la maladie au Burkina Faso, le
Centre des Opérations Interarmées (COIA) a alerté la
hiérarchie militaire sur la nécessité de prendre des
mesures visant à protéger les militaires déployés
sur le théâtre des opérations28.
Le second déﬁ majeur auquel ont dû faire face les
FAN concernait la gestion des ressources. Malgré
une loi de programmation militaire chiﬀrée à
plus de 700 milliards de francs CFA sur quatre
ans (Diallo, 2017), les Forces armées nationales
rencontrent toujours plusieurs diﬃcultés en
termes de disponibilité des ressources humaines et

Environ 500 000 personnes sont décédées du COVID-19 à la date du 30 juin 2020 selon l’OMS.

Le Conseil d’Administration du CIE, Coronavirus : Touchés par la maladie, le pasteur Mamadou Karambiri et son épouse se
portent bien », https://lefaso.net/spip.php?article95389
27

28

Brieﬁng opérationnel du COIA à Ouagadougou, le 04 février 2020.

Selon la Politique de Défense nationale de 2004, l’une des missions de l’Armée nationale est d’assurer la protection des populations et de leurs biens contre les catastrophes et autres risques environnementaux.
29
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Quant au troisième déﬁ, il s’agissait pour l’armée
de déterminer la façon dont elle allait remplir son
rôle constitutionnel de protection des populations
contre les catastrophes29, notamment en apportant
un appui à la mise en œuvre du plan de riposte
gouvernemental. Sur ce plan, plusieurs actions
étaient attendues des Forces de défense et de sécurité
comme l’application de certaines restrictions (mise
en quarantaine de certaines localités, application
du couvre-feu, ports obligatoires des masques de
protection, sécurisation des sites de conﬁnement,
etc.).
Enﬁn pour les FAN, le dernier déﬁ était lié au
rapatriement des nombreux cadres militaires en
stage ou en mission à l’extérieur du pays, au moment
de la fermeture des frontières. En eﬀet, au moment
où la COVID-19 se déclarait dans la sous-région
et où les vols commerciaux étaient annulés, des
militaires Burkinabé étaient en stage ou en mission
dans des pays partenaires. À titre d’exemple, dans
des pays comme l’Égypte, le Maroc, les États-Unis ou
encore la France qui ont reçu de forts contingents de
militaires burkinabè, avant le début de la pandémie,
il fallait que des arrangements soient trouvés pour
leur retour au pays.

30

2. Réponses apportées par l’armée aux
nombreux déﬁs
La réponse des FAN, certes timide et discrète au
début de la pandémie, s’est révélée eﬃcace et
cruciale. Il s’est agi, pour la hiérarchie militaire, de
répondre par ordre de priorité aux déﬁs mentionnés
ci-haut. Ainsi, en premier lieu, les FAN ont pris des
mesures pour limiter l’impact de la maladie sur les
opérations de sécurisation des populations et du
territoire national. Pour ce faire, un comité de crise
COVID-19, dirigé par le directeur central des services
de santé des armées, a été mis en place en mi – mars
2020 pour réﬂéchir aux mesures urgentes à mettre
en œuvre aﬁn de limiter la propagation du virus
dans les casernes et la zone opérationnelle.30 À la
suite des travaux de ce comité, il a été décidé, entre
autres, d’accentuer les eﬀorts de sensibilisation en
direction des troupes, de mettre des gels hydro
alcooliques et des masques à la disposition des
unités, et de suspendre les mouvements de troupes
vers et en dehors de la zone d’opérations. De
plus, les démembrements du service de santé des
armées au plan national ont été mis à contribution
pour appuyer ces actions.
En ce qui concerne la réorientation d’une partie des
ressources des FAN vers la lutte contre la COVID-19,
les services de santé, déjà à ﬂux tendus dans la
gestion des blessés de guerre, ont dû ouvrir un
autre front pour détecter, accueillir et traiter les
cas suspects et les malades atteints de la maladie
à coronavirus. Ces actions sont menées en bonne
intelligence avec le Centre des Opérations de
Réponse aux Urgences Sanitaires (CORUS), organe
responsable de la riposte contre la COVID-19 au
plan national. En plus de sa participation au CORUS,

Note de service N°2020-1742/MDNAC/EMGA/SC-OPS :DO du 19 mars 2020.

Paix et Sécurité en Afrique subsaharienne • N°001, septembre 2020

41

CHAPITRE II

matérielles pour mener eﬃcacement la lutte contre
les GAT (BBC News, 2019). Cela est aggravé par le
fait que ces dernières années, le front n’a cessé de
s’élargir pour comprendre aujourd’hui une grande
partie du territoire y compris certaines régions du
Nord, du Centre-Nord, de l’Est et de l’Ouest. Il était
donc crucial de trouver une réponse adéquate à la
question de savoir comment réorienter une partie
des ressources déjà mobilisées sur d’autres fronts
pour faire face à la nouvelle menace.

l’armée a pris part aux travaux de la Taskforce
COVID, mise en place par le Président du Burkina
Faso, par la désignation d’experts militaires.31
La participation des FAN à la mise en œuvre du plan
gouvernemental de prévention et de riposte contre
la COVID-19 a été multidimensionnelle. Tout d’abord,
les FAN ont joué un grand rôle dans l’application des
mesures barrières. À titre d’exemple, elles ont été
la cheville ouvrière, aux côtés des forces de police,
dans l’application du couvre-feu instauré sur toute
l’étendue du territoire national à compter du 21
mars 2020. De même, elles ont été chargées de
l’application de la mise en quarantaine de toutes

Les FAN ont également contribué à l’atteinte des
objectifs du plan national de prévention et de riposte
contre la COVID-19 en fabriquant et en facilitant
l’accès des populations aux gels hydroalcooliques,
savons liquides, eaux de javel et à d’autres articles
destinés à limiter la transmission du virus, à des
prix sociaux. En eﬀet, en raison des pénuries sur
le marché, les prix de ces articles étaient devenus
inaccessibles à certaines catégories de la population.
Avec une capacité de production estimée à 140
000 (cent quarante mille) litres de solution hydro
alcoolique en deux semaines, le laboratoire des
FAN a ainsi joué un rôle central dans la lutte contre
la propagation du virus (Samboé, 2020). Il en est
de même pour l’atelier tailleur des FAN qui, grâce
à sa capacité de production pouvant aller jusqu’à

les villes touchées par la COVID-19 (Lefaso.net,
2020a) à partir du 27 mars 2020. L’application de ces
mesures ne s’est pas faite sans diﬃcultés, en raison
de l’existence d’un certain incivisme au sein de la
population et d’une déﬁance grandissante vis-à-vis
de l’autorité de l’État. Un eﬀort substantiel a donc dû
être fourni pour contraindre les « récalcitrants » au
respect des mesures imposées. À titre d’illustration,
la Gendarmerie nationale a interpellé plus de 2 000
(deux mille) individus entre le 21 mars et 7 mai 2020,
pour non-respect des restrictions liées au couvrefeu32.

15 000 (quinze mille) masques par jour (NBK,
2020), a été mis à contribution pour la confection
de milliers de masques sanitaires de protection au
proﬁt des élèves des écoles et lycées, en prélude à
la reprise des activités scolaires. En outre, l’armée
a directement contribué au fonctionnement du
CORUS en y détachant des médecins militaires,
experts dans la gestion des situations d’épidémie. De
plus, elle a appuyé l’hôpital Yalgado OUEDRAOGO,
avec l’érection d’un centre d’accueil et de tri d’une
capacité d’au moins 50 (cinquante) lits. En un mois
de fonctionnement, ce centre a accueilli plus de
2500 (deux mille cinq cents) patients dont une
centaine de cas suspects de la COVID-19. Cette
contribution est grandement appréciée par les
premiers responsables de l’hôpital. À cet eﬀet, son

31
RTB / Covid 19 : Intervention de la Task Force cellule de crise mise en place par le président,
https://www.youtube.com/watch?v=g2czUNVjf1w.
32

Entretien à Ouagadougou, le 10 Juillet 2020.
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Un autre domaine dans lequel les Forces de défense
et sécurité ont joué un rôle clé est la gestion des
dépouilles de personnes décédées de la COVID-19.
Dans ce domaine, le respect des protocoles
de sécurité est très important pour éviter les
contaminations dans la manipulation des dépouilles.
C’est la raison pour laquelle, il a été fait recours aux
services de la Garnison de Ouagadougou. En temps
normal, cette entité est uniquement responsable de
l’organisation des obsèques de militaires décédés

dans la ville de Ouagadougou. Néanmoins, puisqu’à
situation exceptionnelle mesures exceptionnelles,
elle a été mise à contribution pour la gestion des
dépouilles de personnes décédées du fait du
coronavirus (Sawadogo, 2020b). À la date du 7 mai
2020, une cinquantaine de dépouilles ont été gérées
par ce service (Ibid.).
Finalement, confrontée à la présence d’une partie de
ses cadres à l’extérieur du pays pendant la pandémie,
l’armée a dû, en s’appuyant sur les canaux de la
coopération existants, trouver des solutions pour
organiser leur retour au pays, et ce en coordination
avec les autres départements ministériels.

II. RÉSULTATS OBTENUS DANS LA GESTION DE LA COVID-19

Figure 1: Évolution du nombre de nouveaux cas de Covid-19 par jour entre mars et juin 2020 au Burkina-Faso
Source : OMS -

Avec un pic de soixante-seize (76) cas de COVID-19
à la date du 30 mars 2020, et étant le pays ouestafricain le plus touché, le Burkina Faso enregistre
désormais moins d’une dizaine de cas dont la
majorité sont des cas importés. En d’autres termes,
le pays a réussi, en l’espace de quatre (04) mois, à
ramener la situation de la maladie à des proportions
gérables. La contribution des FAN à la gestion
de la pandémie de la COVID-19, a permis ainsi de
ménager le théâtre des opérations, de lutter contre
la propagation du virus tout en renforçant le lien
entre la population et son armée.

1. Protection des unités en opérations et des
militaires contre la COVID-19
Pour les FAN, le premier résultat et le plus appréciable
reste l’eﬃcacité de la protection des unités déployées
sur le théâtre des opérations. À la date du 30 juin
2020, aucun cas de COVID-19 n’avait été déclaré dans
les nombreux sites de déploiement opérationnel des

FAN. Ce résultat a été possible grâce aux mesures
urgentes d’isolement prises par la hiérarchie
militaire. C’est également le fruit du respect par les
militaires, à tous les niveaux, des dispositions mises
en place pour limiter la propagation du virus. Sans
une telle synergie d’action au sein du département
de la défense, il aurait été impossible de parvenir
à ce résultat. En plus de la protection des unités
engagées en opération, l’autre objectif majeur
des FAN était de limiter la contamination dans ses
rangs. Aussi, les quelques sept mille (7 000) litres
de gels hydroalcooliques et cinquante mille (50 000)
masques mis à la disposition des casernes du pays
ont permis de limiter considérablement le nombre
de cas dans les armées.

2. Participation remarquée à la lutte contre
la propagation du virus au plan national
Dans le cadre de la prévention, puis de la riposte
contre la COVID-19 au plan national, les FAN ont
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Directeur général n’a pas manqué de saluer cette
collaboration avec l’armée qui « insuﬄe une certaine
dynamique dans le fonctionnement des services ».
(Sawadogo, 2020a).

joué un rôle de premier plan qui a permis d’atteindre
les résultats mentionnés plus haut. Malgré des
ressources limitées et déjà engagées dans la lutte
contre le terrorisme, les FAN ont, néanmoins, su
mobiliser les moyens humains, matériels et ﬁnanciers
nécessaires pour appuyer la gestion de la pandémie
au plan national. En guise d’exemple, la Gendarmerie
nationale a mobilisé, dans le cadre de l’application
des mesures relatives au couvre-feu et la mise en
quarantaine des villes, entre cent vingt-cinq (125)
et deux cents (200) gendarmes par jour, pendant
trois mois dans la seule ville de Ouagadougou.33
Dans le même registre, le laboratoire des FAN a mis
à la disposition des structures gouvernementales,
d’importantes quantités de solutions hydro
alcooliques pour la protection de leurs personnels.
Ainsi, des structures comme l’Oﬃce National de
l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), la Commission
Électorale Nationale Indépendante (CENI), l’Oﬃce
National des Télécommunications (ONATEL) et la
Société Nationale Burkinabè d’Électricité (SONABEL)
ont bénéﬁcié des produits du laboratoire des Forces
armées nationales.34 L’action des FAN a donc permis
de limiter la contamination au virus, participant ainsi
directement à l’atteinte des objectifs du plan national
de préparation et de riposte contre la COVID-19.

3. Un impact sur le plan économique
Grâce aux actions conduites par les Forces armées
nationales, l’État a pu faire des économies dans la
gestion de la pandémie. Assurément, la production
locale de certains produits comme les masques de

protection, les solutions hydro alcooliques, les savons
liquides et l’eau de javel a permis d’économiser des
devises qui autrement auraient été utilisées pour
l’importation de ces produits. Le Premier ministre
du Burkina Faso a, lui-même, conﬁrmé cette analyse
lorsqu’il déclara au cours de sa visite à l’Atelier
tailleur des FAN que l’État aurait autrement, importé
des millions des masques (DCRP, 2020).

4. Raﬀermissement du lien
populations et leur armée.

entre

les

Par ses multiples actions dans le cadre de la lutte
contre la COVID-19, l’armée burkinabè a amélioré son
image auprès de la population, raﬀermissant ainsi le
lien armée-nation. Sur le site internet « Lefaso.net »,
un site burkinabè d’information en ligne, le sentiment
de satisfaction des internautes pour le rôle joué par
l’armée ne passe pas inaperçu. Par exemple, le 22
avril dernier, un internaute s’exclamait « Vive notre
armée présente sur tous les fronts : lutte antiterroriste,
production de gel hydroalcoolique, de masques...
Bravo à vous ! ».35 Ce sentiment est partagé par de
nombreux Burkinabè y compris les plus hautes
autorités du pays. Ainsi, lorsqu’il a visité l’atelier
des FAN, le Premier ministre a bien voulu féliciter
l’institution militaire pour « l’excellent travail » (DCRP,
2020). La presse nationale, non plus, n’est pas en
reste, car elle a couvert favorablement les activités
menées par les FAN dans le cadre de la gestion de
l’épidémie.

III. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ACTION DE L’ARMÉE DANS LE
CADRE DE LA GESTION DE L’ÉPIDÉMIE DE LA COVID-19
Comme toute œuvre humaine, la contribution
des FAN à la lutte contre la COVID-19, bien que
positivement appréciée, est un exercice qui mérite
d’être évalué aﬁn d’améliorer les actions futures.

1. Aspects positifs de la gestion de la COVID
par les FDS
En ce qui concerne les points positifs, on peut citer
la capacité d’adaptation et de réversibilité des FAN,
l’eﬃcacité des mesures de « containment » ainsi
que la capacité de projection des FAN à travers la
capitalisation des premiers enseignements.

• Une grande capacité de réversibilité
Les FAN ont montré des capacités appréciables dans
la gestion de la pandémie de la COVID-19 au Burkina
Faso. L’un des premiers enseignements qu’on peut
tirer, après plus de quatre mois d’implication dans
cette gestion au plan national, est la capacité de
réversibilité de l’armée. Cela est particulièrement
vrai pour les Forces armées nationales qui, en dépit
d’un niveau d’engagement élevé dans la lutte contre
le terrorisme, ont su s’organiser pour dégager les
moyens humains et matériels nécessaires à la
gestion de la pandémie. Ainsi, tout en continuant

33

Entretien avec un oﬃcier gendarme en charge du déploiement à Ouagadougou, le 10 juillet 2020.

34

Entretien avec un acteur du laboratoire des FAN à Ouagadougou le 10 juillet 2020

Commentaires d’un internaute publié sur le site Lefaso.net en réaction à l’article intitulé « Covid-19 au Burkina : Le Premier
ministre visite les unités de production de chloroquine et de masques »
35
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• L’eﬃcacité des mesures de « containment »
Dans la gestion de la COVID-19, les armées ont
montré leur capacité à mettre en place des mesures
adéquates pour faire face à un problème donné.
Dans le cas ci, il s’est agi de faire en sorte que la
maladie ne gagne pas le théâtre des opérations,
où elle aurait eu un impact extrêmement néfaste
sur la sécurité des populations burkinabè. Dans
une institution où le contact est de mise et où le
collectif est promu, ce pari était loin d’être gagné
d’avance. Assurément, entre les rassemblements
en unités constituées plusieurs fois par jour, les
entrainements et les repas collectifs, les conditions
pour une transmission rapide du virus étaient
clairement réunies. Néanmoins, grâce à une analyse
sérieuse de la situation et des options disponibles,
la hiérarchie militaire a su, grâce à une stratégie de
« containment », atteindre l’objectif d’empêcher des
contaminations au sein du dispositif de lutte contre
le terrorisme.
• La capacité de projection
Aﬁn de mieux coordonner les actions des FAN
dans la lutte anti-COVID-19, un projet de cadre
normatif est en cours d’élaboration. Cette réponse
institutionnelle consacre la mise en place d’une Force
opérationnelle interarmées COVID-19, en abrégé
FOIA COVID-19. Sa mission est d’apporter le soutien
opérationnel des FAN aux autorités civiles dans
le cadre de la gestion de la pandémie. Elle pourra
agir en appui aux services publics compétents ou
les suppléer en cas de nécessité. La FOIA COVID-19
disposera de capacités de transport aérien, de
génie, de logistique et de protection nécessaires
pour accomplir eﬃcacement sa mission. La création
de cette force montre la capacité des armées de se
projeter dans l’avenir, en tirant les enseignements
de la gestion de la crise et en créant des structures
plus adaptées.

2. Faiblesses constatées dans la gestion, par
les FAN, de la pandémie de la COVID-19
La gestion de la pandémie de la COVID-19 aurait pu
être encore plus eﬃcace si, par exemple, un eﬀort
d’anticipation et des moyens subséquents avaient

été déployés pour prendre en compte la menace
depuis son apparition en Chine.
• Le manque d’anticipation stratégique
Les Forces armées nationales n’ont pas dérogé à
la règle des tâtonnements dans la gestion initiale
de la crise née de la pandémie de la COVID-19.
En eﬀet, à l’instar de nombreuses institutions à
travers le monde, les premières réactions face à
la propagation de la pandémie n’ont pas été à la
hauteur. Une des insuﬃsances majeures notées
est relative au manque d’anticipation stratégique,
car en dépit de la grande abondance d’informations
disponibles à travers le monde sur la pandémie, les
FAN ont tardé à prendre des mesures en leur sein. Ce
manque d’anticipation a eu pour conséquence l’état
d’impréparation au moment du déclenchement de
l’épidémie au Burkina Faso. Si ce n’est sa faculté à
s’adapter rapidement à une situation nouvelle, les
FAN auraient pu se retrouver dans une situation
plus que délicate.
• Les eﬀets pervers de l’esprit « commando »
La spéciﬁcité du métier de militaire et la rigueur de
l’entrainement que subissent les membres des forces
armées favorisent, chez certains, le développement
d’un sentiment d’invincibilité, surtout parmi les plus
jeunes. Ce faux sentiment avait conduit certains à
se croire invulnérables face à la COVID-19. En eﬀet,
il n’était pas rare d’entendre des commentaires du
genre « un commando ne meurt pas du coronavirus
». Fort heureusement, cet aspect a été pris en
compte dans le volet communication de la stratégie
des FAN, chose qui a permis de sensibiliser ce public
cible sur les réalités de la maladie et sur la nécessité
pour tous d’adopter les mesures barrières.
• Le nerf de la guerre
Comme on pouvait s’y attendre, une des diﬃcultés
majeures dans l’action des FAN dans la gestion de la
COVID-19 est liée à l’indisponibilité des ressources
ﬁnancières. En eﬀet, en l’absence de ressources
spéciﬁques allouées à la lutte contre la pandémie,
les FAN ont été amenées à mobiliser une partie des
ressources destinées à d’autres fronts, pour faire
face à la COVID-19, toute chose qui n’a pas facilité un
rendement optimum. Les FAN n’ont pas reçu d’appui
ﬁnancier particulier pour faciliter leur participation
à la gestion de la COVID-19. C’est surement pour
cette raison que la plupart des unités et entités
militaires ont exécuté leurs missions de soutien
sans émoluments, ni logistiques particuliers.
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à assurer leurs tâches opérationnelles au mieux de
leurs capacités, elles se sont également distinguées
dans la lutte contre la COVID-19 au plan national.
Cette capacité à prendre en compte de nouvelles
menaces et à les gérer de façon convenable,
nonobstant des contraintes de toutes sortes, est un
atout pour toute institution.

CONCLUSION
Partie de la ville de Wuhan en Chine en décembre
2019, la maladie à coronavirus s’est répandue sur
tous les continents dans le monde, causant des
centaines de milliers de morts. Au Burkina Faso, les
premiers cas de la maladie ont été signalés en mars
2020. Pour y faire face, le gouvernement burkinabè
a mis en œuvre un plan de préparation et de riposte
contre la COVID-19 qui a permis de contrôler
l’épidémie et de limiter les contaminations.
Menacées par cette pandémie, qui risquait de
compromettre les eﬀorts en cours dans la lutte
contre le terrorisme, les Forces armées nationales
ont pris des mesures qui se sont avérées eﬃcaces
pour empêcher la propagation du virus à travers les
zones de déploiement des troupes, ainsi que dans
les casernes. Dans le même temps, elles ont apporté
une participation cruciale à la mise en œuvre de la
stratégie gouvernementale. Ainsi, en plus de faire
appliquer les mesures relatives au couvre-feu et la
mise en quarantaine des localités touchées, les FAN
ont participé à la production de masques, à la mise
à disposition des populations de solutions hydro
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alcooliques ainsi qu’à la gestion des dépouilles
mortelles des personnes décédées de la COVID-19.
Ces actions discrètes, mais eﬃcaces, ont permis
entre autres, de limiter la propagation du virus, de
permettre au pays d’économiser des devises, tout
en resserrant le lien entre les populations et leur
armée.
De nombreux enseignements ont été tirés de cette
contribution des FAN à la gestion de la COVID-19
au Burkina Faso. Au-delà des faiblesses liées au
manque d’anticipation stratégique, à l’insuﬃsance
de ressources ﬁnancières et aux eﬀets pervers de
l’esprit « commando » des jeunes militaires, elles ont
su faire preuve de réversibilité, de « containment »
et de projection. En tout état de cause, l’institution
est sortie grandie et renforcée de cette pandémie, à
condition que la situation continue de se stabiliser au
niveau national. Néanmoins, une grande question
se proﬁle à l’horizon : La COVID-19 a-t-elle révélé la
nécessité de procéder à une revue de la politique de
sécurité nationale ?
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Introduction

S

elon l’éditorialiste Béchir Ben Yahmed, « sur
les cinq continents, on ne parle plus que de ce
virus, qui occupe tous les esprits. Je n’ai donc
aucune chance de me tromper en aﬃrmant
que l’année 2020 sera celle du coronavirus. Né dans
la ville chinoise de Wuhan qui compte environ 11
millions d’habitants, où est oﬃciellement apparu
le premier cas le 08 décembre 2019, le coronavirus
s’est très vite propagé dans le Hubei, une province
de 56 millions d’habitants » (Ben Yahmed, 2020
: 3). À ce constat, il convient d’ajouter qu’avec une
contagiosité du virus qui a vraisemblablement joué
un rôle dans le basculement, du stade épidémique à
celui de pandémie, cette nouvelle « crise spirituelle
et civilisationnelle qui disperse la fumée de l’illusion
» (Sarah, 2020 : 1) s’est répandue à une vitesse
fulgurante sur l’ensemble du globe36 pour devenir
« une crise de l’être », « une crise de l’avoir » et «

une crise du pouvoir » (Strauss-Kahn, 2020 : 1).
« Diﬀérente de toutes celles que les générations
précédentes ont pu connaître » (Strauss-Kahn, 2020:
2), la Covid-19, que beaucoup considèrent comme
un « terrorisme biologique » (Vilboux, 2020 : 2) ou
encore comme la plus « grande crise du monde
contemporain » (Touna Mama, 2020 : 10), « a fourni
le spectacle de rues vides et de villes spectrales,
de la proximité humaine blessée, de l’éloignement
physique. Elle a privé le monde entier de l’exubérance
des étreintes, de la gentillesse des poignées de main,
de l’aﬀection des baisers, et elle a transformé les
relations en interactions eﬀrayantes entre étrangers
et en un échange neutre d’individualités sans visage,
enveloppées dans l’anonymat des équipements
de protection ». (Académie Pontiﬁcale pour la Vie,
2020 : 2).

36
En eﬀet, la Covid-19 s’est très vite propagée du fait des déplacements de personnes entre les pays. Cela avait déjà été le cas de
la peste qui suivait la route des épices, la syphilis et le choléra suivaient l’exode rural et l’urbanisation, les zoonoses suivaient les
déforestations et les viroses respiratoires suivaient le traﬁc aérien. (Moungou Mbenda, 2020 : 13).
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En plongeant le monde dans une incertitude radicale
(Postel, 2008 : 265) et une désolation qui n’est pas
près de s’achever (Académie Pontiﬁcale pour la Vie,
2020 : 1), deux faits suﬃsent à illustrer l’ampleur de
cette catastrophe contemporaine inédite qui fragilise
l’existence humaine (Raude, 2020). Abandonnant les
États entre les mains des oracles de la médecine
(Oudot, 2020 : 1), par sa létalité, cette maladie
romantique (Ricciardi, 2020 : 302) ou encore de
manière plus polémique cette « fausse épidémie »
qui est alimentée par les Fake News (Rimbert, 2020
: 1), pousse les États à restreindre les mouvements
internes et externes. La fermeture des frontières de
l’espace Schengen a, pour la première fois de son
histoire, été actée (Ricciardi, 2020 : 301). Parmi les
mesures adoptées pour faire face à ce désastre
sanitaire, les restrictions à la liberté de mouvements
sont devenues légions et le conﬁnement un enjeu
de pouvoir aux eﬀets incertains (Massal, 2020 : 1).
De même, en raison des mesures prophylactiques
imposées pour circonscrire la vulgarisation de ce
virus microscopique, l’activité économique s’est
épidémiologisée (Moungou Mbenda et Ondoua
Biwole, 2020 ; 13), les bourses ont dévissé, les
ambitions économiques revues à la baisse37 au point
où le Fonds Monétaire International (FMI) prévoit une
récession mondiale d’au moins trois pour cent (3%)
pour 2020 (Bret, 2020 : 2). Dans cette dynamique,
faisant suite à l’entrée dans le territoire national des
personnes venant des pays à risque, le Cameroun38
a tragiquement rejoint le peloton des pays africains39
touchés par ce virus notamment le 06 mars 202040.
Pour réduire la vitesse de propagation et minimiser
les risques de contamination à la Covid-19 ou au
coronavirus, son appellation moins technique et
donc populaire, un plan de riposte constitué de
13 mesures41 a été initié par le Premier ministre,
sur instruction du président de la République et
applicables dès le 18 mars 2020. « Pris au piège de
la peur » (Torbicka, 2020 : 1), l’armée, à travers le
Ministère de la Défense (MINDEF), a comme tous les
autres départements ministériels et les forces vives
de la nation, pris la pleine mesure du danger lié à ce
« visiteur indésirable sans frontière », en déclarant la
guerre à la Covid-1942.
Cette déclaration guerrière s’est faite par le biais de
l’élaboration d’un plan de riposte militaire contre
cette pandémie, par l’élaboration d’une stratégie

d’appui des Forces de Défense et de Sécurité (FDS)
à la riposte gouvernementale contre la pandémie
de la Covid-19 et par le développement d’un plan
de circonstance. En prenant la crise sanitaire liée
à cette pandémie, que certains auteurs pourraient
associer à un mal de vivre comme cela s’est passé
avec la peste blanche (Ricciardi, 2020 : 307), comme
monographie de démonstration dans un monde
à risque épidémiologique (Cattacin, Ricciardi et al,
2020 : 16), l’objectif de cette étude est de discuter
de l’eﬃcacité des mesures prises par l’armée dans
la lutte contre la propagation de la Covid-19 au sein
des FDS et de manière générale sur l’ensemble du
territoire national. Paradigme incontournable dans
l’action publique contemporaine (Flückiger, 2001 :
2), l’eﬃcacité, renvoie ici à l’ensemble des mesures
prises par l’armée aﬁn d’atteindre des objectifs de
diminution du risque de contamination du virus
au sein des FDS. Parfois maladroitement utilisé de
manière synonymique avec les principes d’eﬀectivité
et d’eﬃcience pour légitimer les nouveaux modes
d’action publique, par eﬃcacité, nous entendons
également la mesure du degré de réalisation des
objectifs de l’action publique militaire dans cet
instant de crise sanitaire lié à la Covid-19 au sein des
FDS. En inscrivant ce travail dans la problématique
des contributions des armées à travers le monde
pour faire face à la Covid-19 (Mesterhazy, 2020 : 5
; Brustlein, 2020 : 4), il est question d’engager un
débat analytique sur la pertinence des dispositions
prises par l’armée camerounaise en ces temps de
crise sanitaire. Fort de cela, les mesures prises par
l’armée sont-elles véritablement eﬃcaces dans la
lutte contre la propagation de la Covid-19 au sein
des FDS au Cameroun ?
L’analyse part de l’hypothèse selon laquelle, si les
mesures prises par l’armée ont permis de circonscrire
et de diminuer le risque de dissémination du virus,
elles nécessitent une certaine amélioration au
regard de la seconde vague de contamination qui
selon les experts risque d’être plus destructrice que
la première. Ceci étant, cet article ne prétend pas
réinventer le bonheur de l’étonnement scientiﬁque
sur un sujet longuement traité par les spécialistes
aux courants de pensées divers (Gamba et Nardone
et al, 2020 ; Ponsot, 2020 ; Moungou Mbenda et
Ondoua Biwole, 2020). Loin de nous l’intention
de vouloir rechercher le coupable idéel (Ricciardi,

37
Le cardinal Robert Sarah nous renseigne d’ailleurs à ce sujet que : « ce virus a agi comme un révélateur. En quelques semaines,
la grande illusion d’un monde matérialiste qui se croyait tout puissant, semble s’être eﬀondrée. Il y a quelques jours, les politiciens
nous parlaient de croissance, de retraites, de réduction du chômage. Ils étaient sûrs d’eux ». (Sarah, 2020 : 1).
38
En eﬀet, placé parmi les dix pays africains les plus touchés par la pandémie du Covid-19, le Cameroun est considéré comme
l’épicentre de la crise en Afrique centrale, en raison de sa forte population et de sa position stratégique. (Mvelle, 2020).
39
L’Afrique enregistre son premier cas déclaré au Nigéria le 27 février 2020. Il s’agit d’un citoyen italien qui travaille au Nigéria et
qui est revenu le 25 février de Milan en Italie.
40

Il s’agit d’un ressortissant français de 58 ans, arrivé à Yaoundé, le 24 février 2020.

Il est important de noter que ces mesures ont connu deux aménagements, respectivement les 09 et 30 avril 2020. La première
série d’aménagement était liée aux mesures complémentaires de riposte pour la lutte contre la pandémie. La seconde, quant à
elle, concernait les mesures d’assouplissement et de soutien aux entreprises et aux ménages.
41

42
Référence évidente faite ici au président français Emmanuel Macron qui lors d’une allocution télévisée le 16 mars 2020 déclarait
face aux désastres de la Covid-19 particulièrement en France que « Nous sommes en guerre ».
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aﬁn d’empêcher sa propagation. Ce cadre théorique
nous permettra, à partir de l’observation sur le
terrain, d’apprécier le degré de réalisation des
mesures prises par l’armée, ainsi que les résultats
obtenus dans la lutte contre la propagation de la
Covid-19. Elle nous permettra aussi de proposer
des solutions de pilotage pour que lesdites
mesures prises en ces temps de crise sanitaire
puissent fondre comme neige dans la résilience
contre la seconde vague de contamination qui est
funestement annoncée de manière plus dramatique
encore. De ce fait, pour mener à bien ce travail, nous
allons démontrer que si le Haut-commandement a
eﬀectivement pris des mesures pour lutter contre
la propagation de la Covid-19 à travers un ensemble
d’actions stratégiques et opérationnelles (I), il reste
que toutes ces mesures engagées nécessitent une
certaine amélioration (II).

I- LES MESURES PRISES PAR LA HIÉRARCHIE MILITAIRE POUR FAIRE
FACE À LA COVID-19 : UN PARI AMBITIEUX.
Loin des bruits assourdissants des armes à feu et
obus de mortiers, la Covid-19 a émergé comme une
nouvelle menace aussi meurtrière et redoutable
qu’un missile balistique. Disposant des atouts
majeurs dans le dispositif de réponse face aux
crises sanitaires, les forces armées du monde entier
ont été parmi les premiers acteurs à percevoir le
risque (Kermisch, 2010 : 25) en se mobilisant pour
lutter contre cette pandémie (Mesterhazy, 2020
: 2). Dans cette dynamique, à la suite du plan de
riposte gouvernemental qui a permis au Cameroun
de construire une relative volonté d’autonomie
stratégico-sanitaire vis-à-vis des grandes puissances
(Mvelle, 2020 : 2) et du système international
sanitaire (Baxerres et Eboko, 2019 : 14), le Hautcommandement est sorti du conﬁnement pour se
mettre en ordre de bataille en faisant le pari ambitieux
de penser un certain nombre d’instruments d’action
anti-Covid-19 spéciﬁque au corps des « hommes en
arme ». Ce pari s’est inscrit dans un double registre.
Il s’est articulé autour de l’énonciation (1) et de la
matérialisation (2) des modes d’action militaires
contre la Covid-19.

1- Un pari ambitieux inscrit dans la mise
en sens des instruments d’action publique
militaire contre la Covid-19.
La mise en sens des instruments de la sociologie
d’action publique militaire (Lascoumes, Le Galès,
2004 : 13 ; Lascoumes, Le Galès, 2012 : 71) pour venir
à bout d’une crise sanitaire (Peretti-Watel, 2020 : 5)
renvoie ici à l’ensemble des représentations, des
idées, des valeurs et des discours que les militaires
ont énoncés pour lutter contre la propagation de
la Covid-19. La construction du référentiel militarostratégique de cette action publique (Belley, 2014
: 43), porteuse d’une vision belliciste contre cette
maladie respiratoire, a été déﬁni en prenant appui
sur la production des préceptes et des valeurs
communes singulières aux FDS. À partir de là, deux
grands moments ont particularisé la conception
du cadre matriciel, c’est-à-dire du logiciel de
gouvernance circonstanciel, à partir duquel devrait
s’inscrire toutes les actions de l’armée dans sa
stratégie contre la Covid-19.
Tenue le 26
mars 2020, le premier moment a été la réunion
relative à l’exécution des mesures de restriction

43
En eﬀet, dans une succession croissante de craintes et d’incertitudes, se sont fait entendre des déclarations telles que : « Nous
ne voulons plus de chinois parce que le virus vient de là », « Non aux italiens qui aﬀectent toute l’Europe à cause de leur désorganisation » ou « non aux européens » par certains États africains « qui sont venus avec cette maladie en Afrique ».
44
En eﬀet, depuis avril 2020, nous travaillons sur un projet de recherche dont l’objectif est d’analyser les impacts de la Covid-19
dans le fonctionnement des services publics au Cameroun. Ce projet qui s’étale sur deux ans nous a déjà permis d’avoir des entretiens avec certains oﬃciers de l’armée camerounaise.
45
Le conﬁgurationnisme stratégique est une théorie hybride qui a découlé de la mise en imbrication de la sociologie des conﬁgurations de Norbert Elias et de l’analyse stratégique de Michel Crozier. Pour une application de cette théorie, lire avec proﬁt, (Minkonda, 2019 : 70-80).

Paix et Sécurité en Afrique subsaharienne • N°001, septembre 2020

51

CHAPITRE III

2020 : 301) qui serait à l’origine de la pandémie43
ou encore de s’inscrire dans le prolongement de
l’analyse des théories du complot (Negura, 2020
: 8) de cette forme rare de pneumonie d’origine
inconnue (Hernandez et Ramzy, 2020 : 5), il s’agit
plus modestement, sans prétention à l’exhaustivité,
de discuter des actions que l’armée a engagées
pour lutter contre la propagation de la Covid-19 au
Cameroun. Sur la base d’un matériau empirique
reconstitué à partir des entretiens44 et de la
consultation de la page Facebook du MINDEF qui
renseigne quasi-quotidiennement sur les mesures
prises par l’armée, l’épure théorique de cette étude
repose sur le conﬁgurationnisme stratégique45.
Ce conﬁgurationnisme, élasien à propension
crozierienne, nous permettra de lire la Covid-19
comme une nouvelle crise sanitaire, mouvante et
dynamique qui impose à l’armée, la déﬁnition et
l’implémentation d’une action publique en urgence

prises par le Gouvernement46 dans le cadre de la
stratégie nationale de lutte contre cette pandémie.
Cette réunion a permis de déﬁnir et d’orienter les
outils d’action de toutes les FDS face à la Covid-19.
Le Secrétaire d’État en charge de la Gendarmerie
nationale, le Directeur Général de la Recherche
Extérieure, le Secrétaire Général de la Délégation
Générale à la Sureté Nationale, les représentants
du Ministère de la Justice, les représentants de
l’Administration pénitentiaire et les responsables
des structures sanitaires du Ministère de la Défense
réunis autour du MINDEF, ont élaboré une stratégie
à double volets contre cette nouvelle menace
mondiale. Le premier volet, sanitaire, visait la
sensibilisation et la prise en charge d’éventuels cas
d’infection. Le second volet, sécuritaire, s’attardait
sur le strict respect des mesures prescrites par le
Gouvernement au sein des FDS, étant entendu que
la présence du virus n’impose pas un cessez-le-feu
entre protagonistes, engagés sur les théâtres des
opérations. Cette stratégie a pour objectif de mettre
en œuvre des mesures de riposte et de diminution
du risque de contamination au sein des FDS.
Le second grand moment et peut être le plus
décisif a été la création le 08 avril 2020 d’un comité
chargé de l’élaboration d’une stratégie militaire
circonstancielle par le MINDEF. En s’inscrivant
dans l’agenda du plan de riposte nationale de
lutte contre la Covid-19, mission a été donnée à ce
comité, composé d’oﬃciers supérieurs de toutes les
armées, d’évaluer la situation sécuritaire relative à la
Covid-19. Cette structure de guerre, créée pour lutter
contre cette pandémie, a également été chargée
d’évaluer les capacités des formations hospitalières
de la santé militaire, de coordonner la prise en
charge des cas testés positifs parmi les éléments
engagés sur le terrain. Elle a aussi été missionnée
d’instruire le personnel militaire sur la Covid-19, de
veiller au respect de certaines mesures pour éviter la
contamination et la propagation au sein de l’armée
notamment. Plus d’une semaine après sa création,
c’est-à-dire le 16 avril 2020, ce comité a tenu sa
première réunion de crise. Présidée par le Major
général à l’État-major des Armées, représentant
le Chef d’État-major des Armées, cette réunion a
fait le point sur l’opérationnalisation des cellules47

chargées de la mise en œuvre de la stratégie de
l’armée dans la lutte contre cette pandémie.
La mise en sens quotidienne (Goﬀman, 1973 : 5)
de l’action publique sanitaire (Vanel, 2016 : 15),
construite à travers ces deux grands moments, a été
suivie d’une mise en acte des diﬀérents dispositifs
opératoires de lutte contre la propagation de la
Covid-19 au sein de l’armée.

2- Un pari ambitieux inscrit dans la mise
en acte des instruments d’action publique
militaire contre la Covid-19.
La mise en acte des instruments d’action publique
militaire est liée ici à l’ensemble des actions relatives
aux manières de penser, de sentir et de faire
(Perrineau, 1975 : 946) qui ont été matérialisées par
l’armée pour lutter contre la Covid-19. Renvoyant à «
un dispositif technique à vocation générique, porteur
d’une conception concrète de l’action publique
relative à la gestion d’un problème circonstanciel
(Lascoumes et Le Galès, 2012 : 76), ces technologies
de gouvernement guerrières (Perret, 2009 : 11), en
vue de freiner la diﬀusion de la Covid-19 au sein de
la troupe, ont été opérationnalisées suivant deux
approches. Sur la base des instruments incitatifs
qui incitent à un engagement direct (Lascoumes
et Le Galès, 2012 : 78), les dispositifs concrets
d’opérationnalisation ont été mis en œuvre par le
biais des mesures relevant du patrimoine commun
de lutte confectionnées par l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) et mises en œuvre dans tous les
États touchés par la pandémie de manière plus ou
moins contraignante. Ils ont également été mis en
œuvre par l’intermédiaire des recommandations
du comité stratégique de gestion militaire de la
Covid-19.
Concernant la mise en œuvre des mesures relevant
du patrimoine commun de lutte48 et quasiment
repris dans les 13 mesures gouvernementales, les
FDS ont été appelées à s’assurer et à veiller à leurs
applications, assorties de sanctions49 et d’amendes50.
Ainsi, l’accès de toute personne (civile ou militaire)
dans une enceinte militaire est désormais
conditionné au lavage des mains à l’eau coulante et

46
Il est important de noter que le Premier ministre, Chef du Gouvernement, a créé un Comité interministériel chargé d’évaluer et de suivre
la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte contre la pandémie de la Covid-19 au Cameroun qui tient ses réunions de
manière hebdomadaire.
47
De manière générale, ce comité comporte deux grandes cellules dont la cellule scientiﬁque qui est chargée d’assurer la veille sanitaire et la
cellule opérationnelle qui est chargée de la veille sécuritaire.
48
C’est l’ensemble des mesures barrières et de distanciation sociale qui ont été déﬁnies par l’OMS dans le cadre de la lutte contre la Covid-19
à travers le monde. Dans ce lot, on retrouve de manière transversale la limitation des rapprochements entre personnes, la désinfection des
bâtiments administratifs, l’utilisation des méthodes alternatives de travail telles que le télétravail, la visioconférence, les procès électroniques
ou la justice numérique et les cours et enseignements en ligne, le port du masque dans les lieux publics, le lavage des mains au savon, à l’eau
coulante et au gel hydroalcoolique notamment.
49
Un exemple suﬃt à illustrer le rôle des FDS dans la mise en application de ces mesures. À côté des contrôles relativement au port du
masque obligatoire qui a débuté le 19 mars 2020 dans certaines grandes villes du pays par les forces de maintien de l’ordre, dans un lieu-dit
« carrefour EMIA » dans un quartier de la capitale à Yaoundé aux environs de 7h 30 mn, les FDS ont sanctionnés toutes les personnes (près
de 300) qui ne portaient pas un masque ou un cache-nez en les faisant assoir à même le sol.
50
La somme de 4.000 FCFA avait été retenue pour toute personne qui n’avait pas son masque et 2.000 FCFA pour toute personne qui avait
un masque mais refusait de le porter.
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Aéroportées (BTAP), le principe de la chaine d’alerte
qui consiste à la mobilisation du système de
pyramide de l’information et des consignes, allant
du sommet vers le bas, a été réactivé, de même que
le principe de rotation des eﬀectifs. Dans le cadre
des Actions Civilo-Militaires (ACM), des campagnes
de sensibilisation ont permis aux personnels de
santé militaires d’expliquer, aux militaires et civils,
les actions à mener pour éviter d’être contaminé
par la Covid-19. De même, à côté de la campagne de
fabrication massive des masques qui a été lancée51,
des dons de diverses natures ont été remis à la
hiérarchie militaire. Le plus illustre de ces dons a été
oﬀert le 13 avril 2020 par la société SATPHARMA. Ce
don, constitué de combinaisons de protection, de
thermo-ﬂashs, de gants, de gels hydro alcooliques,
de brancards, de seaux-robinets et d’un système
d’isolement à pression négative, a été réceptionné à
l’Hôpital militaire de Région n°1, par le Directeur de
la Santé militaire, au nom du MINDEF. Ce nouveau
matériel a permis au personnel médical de la santé
militaire, d’aller extraire des patients atteints de la
Covid-19 dans des zones diﬃcilement accessibles et
de les ramener dans les lieux de soins sans danger.
La spéciﬁcité dans ce don est le système d’isolement
à pression négative qui permet d’isoler le patient
dans une housse transparente et ventilée. Ce
système permet, en outre, d’administrer des soins
au malade sans toutefois être en contact direct avec
celui-ci. Par ce geste, la Société SATPHARMA, vient
en appui aux vaillants soldats, engagés sur divers
fronts pour venir en aide aux populations souvent
victimes d’atrocités de la part de bandes armées.

Quant à la mise en œuvre des recommandations
du comité de gestion de la crise sanitaire, les visites
dans tous les Centres d’Instruction des Armées, les
rassemblements de plus de cinquante (50) militaires,
les cérémonies militaires, les stages, les activités
sportives de masse ont été interdits. Dans les
dortoirs, les mesures de distanciation physique sont
respectées avec un espacement et une diminution
des éléments en formation dans les lits. Sur la
prise de décision dans les formations militaires, à
l’instar de ce qui se passe au Bataillon des Troupes

Au terme de cette première phase d’analyse, il est
clairement établi que le pari ambitieux engagé par
l’armée camerounaise, pour faire face à la Covid-19,
à travers la confection et la matérialisation d’une
palette de mesures, a déjà permis de limiter la
propagation de cette pandémie au sein des FDS52.
Toutefois, pour que ce pari ambitieux puisse faire
face, de manière eﬃcace, à la seconde vague de
contamination qui est annoncée par les observateurs
avertis, il nécessite une certaine perfectibilité.

51
Dès le vendredi 17 avril 2020, le MINDEF a eﬀectué une visite à l’Atelier Couture de la Réserve Logistique des Armées et de la Gendarmerie,
en compagnie du Secrétaire d’État à la Défense, Chargé des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, du Secrétaire général du Ministère
de la Défense, et des responsables militaires. Venant s’enquérir de l’évolution de la confection des masques, l’Atelier Central de Confection
estime avoir produit approximativement 2500 masques par jour. Aﬁn d’atteindre les objectifs ﬁxés par le haut commandement, l’atelier est
monté en puissance pour produire 5000 masques par jour, à partir du 22 avril 2020. Au lieu de 5 jours, le personnel employé, a été obligé de
travailler pendant les 07 jours de la semaine. Ces masques ont été testés et validés par la Direction de la Santé Militaire, dont le rôle est de
veiller au respect des normes sanitaires de ces masques.
52
Selon un oﬃcier de la Santé militaire qui a requis l’anonymat : « les mesures engagées par l’armée pour venir à bout, à moyen ou à long
terme, de cette maladie, a déjà permis, non seulement, la prise en charge eﬀective et automatique de toutes les FDS infectées, mais elles
ont surtout permis de diminuer par 10 le nombre de militaires tombés du fait de la Covid-19. Si, je suis dans l’incapacité de vous donner le
nombre de morts à cause de mon obligation de réserve professionnelle, sachez simplement qu’on a perdu beaucoup d’oﬃciers supérieurs
au début de cette pandémie dans notre pays. Il est vrai que plusieurs de ces oﬃciers étaient déjà, soit à la réserve (retraite), donc relativement âgés, soit ils souﬀraient déjà de plusieurs maux. Et le Coronavirus est venu faire le sale boulot ». Entretien réalisé le 08 juin 2020 à
Yaoundé.
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au savon, au gel hydroalcoolique, au désinfectant
ainsi qu’au port du masque. Dans les administrations
militaires, la réduction du personnel non essentiel,
les calendriers de rotation et de permanence
ont été mis en place. Des tests pour détecter les
potentiels cas de contamination à la Covid-19, ainsi
que la désinfection de tous les bâtiments militaires
ont été menés. Des pancartes publicitaires ont été
aﬃchées à l’entrée de tous les services militaires.
Intitulé « Comment prévenir l’infection au nouveau
Coronavirus », on peut lire en ﬁligrane les inscriptions
suivantes : laver les mains à l’eau propre coulante
et au savon ou avec une solution hydroalcoolique
; couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir ou
utiliser le pli du coude quand on tousse ou éternue
; bien cuire la viande et tous les autres aliments
avant de les consommer ; éviter tout contact avec
une personne présentant les symptômes de la
grippe et ne pas entrer en contact étroit avec les
animaux sauvages ou d’élevage notamment. De
même, en cas d’infection respiratoire à la Covid-19,
des consignes ont été données : appeler le 1510
pour toutes informations ; porter un masque
adapté ou utiliser un mouchoir jetable et respecter
les règles d’hygiène élémentaires. Les symptômes
de reconnaissance de la Covid-19, inscrit sur ces
plaques de prévention publicitaires, sont décrits
ainsi qu’il suit : maux de têtes, sueurs, écoulement
nasale (rhume), ﬁèvre, toux, diﬃcultés respiratoires.
La période d’incubation est de 02 à 14 jours (07 jours
en moyenne). La transmission se fait de l’animal à
l’animal, de l’homme à l’homme, par voie aérienne,
au contact des sécrétions ou objets contaminés.

II- LES MESURES PRISES PAR LA HIÉRARCHIE MILITAIRE POUR FAIRE
FACE À LA COVID-19 : UN PARI AMBITIEUX PERFECTIBLE.
Bien qu’étant jusqu’ici relativement eﬃcaces, les
mesures prises par la hiérarchie militaire, pour
faire face à la Covid-19 (Brustlein, 2020 : 4), ont été
engagées dans une certaine précipitation due peutêtre à la nature inattendue de ce virus invisible et
envahisseur (Vilboux, 2020 : 1). Si la mise en exergue
de ces mesures anti Covid-19 a, de manière générale,
contribuée à ralentir la dissémination du virus dans
l’armée, elles devraient d’avantage être saisies
comme une action publique en quête d’un second
souﬄe (Hassenteufel et Smith, 2002 : 53) que l’armée
a confectionné dans un contexte de crise sanitaire.
À partir de là, à la lumière de nos observations et
enquêtes de terrain, pour rendre perfectible ce pari
ambitieux, une série d’actions mélioratives s’avère
nécessaire. Ainsi, ce pari perfectible est doublement
soumis à un ajustement du comité de gestion de la
crise (1), à un élargissement pro-actif de l’assiette
médicale et au renforcement des mesures barrières
(2).

1- Un pari ambitieux perfectible soumis à
un ajustement du comité de gestion de la
crise.
En dépit des résultats positifs que le pari ambitieux
engagé par la hiérarchie militaire, à travers une
kyrielle de mesures prises, a déjà produit jusqu’ici,
rien n’indique que l’ensemble de ces actions
pourra encore permettre à l’armée de diminuer
eﬃcacement le risque de contamination dans les
services et dans la troupe engagée au combat, en
cas de seconde vague. Ainsi, pour que ce pari soit
réellement eﬃcace et qu’elle permette aux FDS de
mieux prévenir et se prémunir contre la Covid-19,
un ajustement du comité de gestion stratégique de
la crise sanitaire s’impose.
Premièrement, les acteurs de la médecine
traditionnelle pourraient intégrer ce comité de
gestion qui a été créé, à l’occasion, pour penser le

dispositif opératoire de lutte contre la Covid-19 au
sein de l’armée. Ces acteurs qui utilisent les recettes
biodégradables provenant de la nature et dont les
eﬀets secondaires sur l’organisme humain sont
négligeables pourront mettre à la disposition de la
hiérarchie militaire, la pharmacopée traditionnelle
pour mieux lutter contre ce virus. La mobilisation de
la pharmacopée traditionnelle permettra à l’armée
de promouvoir la médecine locale pour venir à bout
d’une crise sanitaire. Elle permettra également à
l’armée de « construire son indépendance stratégicosanitaire en refusant désormais les dons venant
de l’extérieur. Car, trop de moyens ﬁnanciers ont
été déployés par l’armée et l’État du Cameroun en
général, pour importer les médicaments et matériels
de lutte contre la Covid-19. Le budget du ministère
de la défense, comme les autres d’ailleurs, a connu
une coupe importante pour l’achats des instruments
sanitaires »53.
Secondairement, cette crise sanitaire liée à la
Covid-19 apparait comme l’ouverture d’une fenêtre
d’opportunité (Labelle, 2018 : 5) que la Direction
de la Santé Militaire (DSM) devrait saisir pour
accentuer et orienter ses recherches54, aﬁn de
trouver des astuces médicales pour mieux faire
face aux futures menaces sanitaires, auxquelles le
Cameroun pourrait être confronté dans l’avenir. Elle
permettrait à l’armée camerounaise d’approfondir
ses missions, en étant le premier bouclier dans
le dispositif de lutte, en temps de crise sanitaire.
Dans un style radical teinté d’un peu de passion,
le Chef de Division Emploi au Corps National des
Sapeurs-Pompiers a même avancé l’idée selon
laquelle, cette pandémie serait une magniﬁque
occasion pour le Cameroun de « sortir du système
de l’Organisation Mondiale de la Santé et de
booster son industrie pharmaceutique locale »55.
Car, d’après lui : « la Covid-19 est une maladie qui
est venue de l’extérieur par l’intermédiaire des
aéroports dans le but non avoué de démoraliser,

53
Entretien à Yaoundé, le 18 juillet 2020 avec le Lieutenant-Colonel Francis Ekosso, par ailleurs, enseignant associé à l’Université de Yaoundé
II, au Cours Supérieur Interarmées de Défense du Cameroun, à Copperstone en Zambie et Chef Division Emploi au Corps National des Sapeurs-Pompiers. Il est important de noter que, le 12 juin 2020, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun, Wang Yingwu, représentant le Ministère chinois de la Défense nationale, a oﬀert au personnel du Ministère de la Défense, un important don constitué
de matériel sanitaire destiné à la lutte contre la maladie du coronavirus. Ce don était constitué de masques médicaux jetables, de masques
chirurgicaux, de blouses, de bottes, de combinaisons de protection, de lunettes de protection, de thermo ﬂash, de seringues électriques et
de visières.
54
L’enveloppe budgétaire octroyée au MINDEF, dans le cadre du décret No 2020/3121/PM du 22 juillet 2020, ﬁxant la répartition de la dotation du Fonds Spécial de Solidarité Nationale pour la Lutte contre le Coronavirus et ses répercussions économiques et sociales, pourrait être
utilisée pour approfondir les recherches de la Santé militaire, aﬁn de mettre en œuvre un dispositif médical de lutte contre la Covi-19
55

Entretien à Yaoundé, le 18 juillet 2020 par le Professeur, Lieutenant-Colonel Francis Ekosso.
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2- Un pari ambitieux perfectible soumis
à l’élargissement pro-actif de l’assiette
médicale et au renforcement des mesures
barrières.
L’amélioration du pari ambitieux engagé par la
hiérarchie militaire passe également par deux
grandes actions.
Premièrement, la hiérarchie militaire doit instruire
un élargissement des protocoles de dépistage et
de prévention contre cette pandémie. Un constat
s’est imposé. La hiérarchie militaire a semblé réagir
avec une relative impréparation face à l’apparition
de cette menace inattendue qui a surpris presque
tout le monde. Ainsi, les tests de dépistage à la
Covid-19, qui ont été fait par les éléments de la
Santé Militaire, se sont limités, pour la plupart, dans
les zones urbaines et grandes métropoles par le
biais des petits échantillons. Autrement dit, la DSM
a concentré ses eﬀorts, en termes de dépistage et
de prise en charge des cas contaminés, uniquement
dans les administrations et services centraux, en
oubliant les casernes et les écoles périphériques de
formation et d’instruction. Selon le Commandant
du BTAP : « les tests de dépistage, qui ont été faits
au sein de nos FDS, se sont limités sur un petit
nombre. Généralement, on attendait qu’un cas
d’infection se déclare pour qu’on engage les tests
massifs »58. Pour les éléments engagés dans les
56

Idem.
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Idem.

théâtres d’opérations, il faudrait qu’on procède à
une multiplication des tests de dépistage et à une
augmentation du nombre de jours de mise en
quarantaine. Car, d’après le Commandant du BTAP,
ces tests pourraient, par exemple, se faire « à l’entrée
et à la sortie des opérations. En cas de présence d’un
cas infecté, il faudrait éviter la stigmatisation qui se
fait souvent ici par le déploiement d’un véhicule
avec une sirène comme pour dire qu’il s’agit d’un
nouveau contaminé de la Covid-19. Avec ce genre de
méthodes, beaucoup de nos éléments hésitent déjà
à se déclarer lorsqu’ils ressentent les symptômes
du coronavirus. Ce qui augmente naturellement les
risques de contamination »59, même s’il suggère qu’il
est « important qu’on remette en œuvre les mises
en quarantaine qui ont été, dans la plupart des cas,
levées. Il faudrait que ces mises en quarantaine
durent au moins deux semaines, au lieu de quelques
jours, comme ça se passait lorsque les éléments
revenaient d’une opération »60. De même, pour
bien contenir la maladie et la mettre en échec, il
serait judicieux de maintenir la troupe en opération
en unité constituée, tout en évitant au maximum
les contacts avec les populations.
Secondairement, au lendemain de la levée partielle
des mesures énoncées par le Gouvernement, les
FDS, comme la grande majorité de la population,
ont relativement baissé la garde, en pensant que la
pandémie avait totalement été maitrisée61. Pourtant,
le taux des cas de contamination et d’infection ne
fait que s’accroitre de façon exponentielle. Pour
pallier cette imprudence et sans mettre en péril
la capacité d’action des FDS, il faudrait renforcer
les mesures barrières, élaborer des séminaires
de sensibilisation du personnel militaire sur les
méthodes de prévention et les risques encourus en
cas d’infection, expliquer aux éléments contaminés
par le virus qu’ ils ne sont pas des « victimes déchues
». Il faudrait aussi créer des centres de santé
militaires spécialisés dans le cadre du dépistage et
de la prise en charge des cas contaminés au sein des
FDS. Il faudrait également que la hiérarchie militaire
accentue les contrôles surveillance et répression
au sein de l’armée, en appliquant eﬀectivement la
faute No 304 du Règlement de Discipline Général
concernant le non-respect des consignes, le cas
échéant sanitaire.

Entretien à Koutaba, le 18 juin 2020 avec le Lieutenant-Colonel Nsong Aimée Serges, Commandant du BTAP qui supervise une formation
spécialisée des Forces de Défense et coordonne certaines opérations dans les zones en conﬁt dans l’Extrême-Nord contre Boko Haram et
dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest contre les sécessionnistes ambazoniens.
58
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Idem.

60

Idem.

Dans le communiqué ﬁnal, sanctionnant la réunion hebdomadaire du Comité interministériel chargé d’évaluer et de suivre la mise en
œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte contre la pandémie de la Covid-19, présidé par visioconférence par le Premier ministre
le 07 mai 2020, le Chef du Gouvernement a rappelé que : « les mesures d’assouplissement prises par le Chef de l’État le 30 avril 2020, ne
marquent pas la ﬁn de la crise sanitaire liée à la Covid-19, et ne doivent en aucun cas conduire à un laisser-aller de la part des populations.
Il a demandé aux membres du Gouvernement de rester mobilisés et engagés dans la lutte contre cette maladie, et de veiller à ce que les
populations continuent d’observer les gestes barrières, en particulier le port systématique du masque de protection et le respect de la distanciation sociale, dans tous les espaces ouverts au public ».
61
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de démobiliser et de détruire l’image de marque
de l’armée en ces temps de crise politico-militaire
au septentrion, à l’Est et dans les régions du NordOuest et du Sud-Ouest du pays »56. Avec la carte
stratégique en appui comme outil de démonstration
du projet de construction d’une ceinture des zones
en crise qui part du Lac Tchad jusqu’à l’Est du
pays en passant par les régions anglophones, cet
oﬃcier conclut son propos en martelant que : « la
Covid-19 est un moyen d’inﬁltration stratégique du
Cameroun par les forces ennemis »57.
Cet ajustement de la plateforme de réﬂexion
chargée de penser l’élaboration des stratégies
militaires pour venir à bout de la Covid-19 pourrait
rencontrer une confortable hospitalité sanitaire
avec l’élargissement et le renforcement de l’assiette
médicale.

CONCLUSION
Au terme de cette discussion analytique à
propension prospective, il ressort clairement que
comme tous les autres départements ministériels,
forces vives de la nation et acteurs périphériques,
l’armée, à travers le MINDEF, a pris une palette de
mesures pour lutter contre la propagation de la
Covid-19 au Cameroun. Si ces mesures ont contribué
à la diminution du risque de diﬀusion de ce virus
au sein des FDS, elles ne devraient être perçues
en réalité que comme des remèdes passagers
qu’il faudrait corriger. La mobilisation de cette
approche ambivalente (Pausch, 2020 : 3), à vocation
améliorative du dispositif anti Covid-19, permettrait
à l’armée de faire face, de manière eﬃcace, à la
seconde vague de contamination qui est fortement
annoncée. Elle lui permettrait également de
construire un véritable plan de résilience stratégique
en cas d’autres éventuelles menaces, risques et
crises sanitaires (Mattei, 2020 : 3) qui mettraient

56

en danger les intérêts vitaux et fondamentaux du
Cameroun. Car, l’armée ne devrait pas perdre de
vue sa mission première qui demeure la protection
du pays et ses intérêts stratégiques et l’assurance
de la disponibilité opérationnelle des forces de
combat en dépit des circonstances exceptionnelles
de forte contamination. L’anticipation et la
préparation de l’avenir, ﬁgurant parmi les missions
essentielles des armées comme de l’ensemble
de la défense, il importe de dépasser les simples
mesures de prévention et de prémunition et de se
protéger au-delà de l’horizon actuel, dominé par les
considérations sanitaires. Enﬁn de compte, cette
crise sanitaire, liée à un virus respiratoire mortel, ne
pourrait-elle pas être l’occasion pour le Cameroun
de construire une véritable stratégie globale de
sécurité nationale, à l’ère des nouvelles menaces
aux fortunes diverses, comme l’ont fait et le font
tous les États stratégiquement émancipés ?
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TRAITEMENT MÉDIATIQUE DE L’ACTION DE LA POLICE
DANS LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 AU SÉNÉGAL
Dr. Sali Bouba Oumarou

Résumé :

L

a présente étude s’intéresse au traitement
médiatique de l’action de la police en temps
d’urgence sanitaire. Il s’agit précisément, à
partir d’une analyse de contenu d’articles
de quatre sites internet d’information sénégalais,
publiés entre le 23 mars et le 23 juin 2020, de
dresser le portrait de l’action de la police au
lendemain de la déclaration de l’état d’urgence, le
23 mars 2020. Cette recherche qualitative inductive
s’intéresse donc, à partir du cas sénégalais, à la
visibilité des cadrages des rôles de la police en

temps exceptionnel. Les résultats de l’étude font
état de ce que la police a largement joué des rôles
classiques, épousant les contours des cadres stricts
organisant cette profession et tournant autour de
la prévention-répression- surveillance et contrôle
- mobilisation et sensibilisation. Ils montrent
également la présence de certains rôles déviants
négatifs qui interrogent sur la capacité de la police à
se défaire de certaines pratiques et représentations
négatives à son encontre.

Mots clés : police ; Sénégal ; rôles ; Covid-19 ; analyse de contenu.
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Introduction
À l’heure où la pandémie du coronavirus a remis
au-devant de la scène médiatique et de l’opinion,
en général, certains corps de métiers, ne paraîtil pas judicieux de se pencher sur les répertoires
d’actions développés par les forces de sécurité et en
particulier la police ? Les étapes inédites franchies
par les autorités publiques dans la lutte contre le
coronavirus, dont le point culminant fut, ici et là,
les déclarations d’état d’urgence et, dans la foulée,
l’instauration des mesures de conﬁnement ont
renforcé le regain d’intérêt et accru les demandes
et attentes envers les forces de sécurité, en général,
et la police, en particulier. Bien sûr, il ne s’agit pas
d’arguer que les demandes et les attentes envers les
forces de sécurité et la police avant la survenance
de la pandémie n’étaient pas soutenues, puisque
la seule reconnaissance par la recherche de la «
généralité indépassable »(Favre, 2009 : 1234) des
tâches de la police la fait intervenir partout et à
n’importe quel moment pour obtenir le retour à une
situation considérée comme normale. Il est plutôt
question ici de relever que le caractère exceptionnel
des décisions prises, renforçant particulièrement les
pouvoirs de l’État régalien, ont largement sollicité,
les rôles des forces de sécurité et de police. La
déclaration de l’état d’urgence au Sénégal, le 23 mars
202062, instaurant un régime juridique d’exception,
a ainsi donné ﬂores à des mesures restrictives de
libertés63 dont l’application, la surveillance et le
contrôle incombaient, en premier lieu, aux forces
de sécurité et de police. Plus qu’en temps ordinaire,

« l’eﬀet de cliquet » (Bigo et Bonneli, 2018 :10) du
régime de l’état d’urgence encadré par la loi n°6929 du 29 avril 1969 et faisant de l’exécutif le lieu
par excellence de la décision contre la menace
incarnée par la Covid 19, a accrue les demandes
et attentes envers la police. Au concret, la visibilité
de la police dans l’espace public ou « […] dans les
arrières cuisines de la société » (Levy, 2016 : 139)
a été davantage sollicitée. Ce qui, naturellement, a
favorisé le développement d’un répertoire d’actions
que la présente étude cherche à investiguer. Il s’agit
concrètement de tenter de répondre à la question
suivante : quels rôles la police a-t-elle joué au Sénégal
au lendemain de la déclaration de l’état d’urgence ?
Pour apporter des éléments de réponse à cette
interrogation, la présente recherche qualitative
inductive tente, à partir d’un corpus de presse issu
de quatre sites internet (www.lequotidien.sn;www.
actusen.sn ; www.senego.com;www.seneplus.com),
de dresser le portrait de l’action de la police en temps
d’urgence sanitaire. Plus précisément, elle cherche,
à partir d’une analyse de contenu de la presse
en ligne, d’investiguer les diﬀérents rôles joués
par la police nationale sénégalaise au lendemain
de l’instauration de l’état d’urgence, le 23 mars
2020. Cette étude s’articule autour de deux points
importants : le premier est consacré à la restitution
du contexte théorique et méthodologique de l’étude
et le second est consacré à la présentation et à la
discussion des résultats.

I- CONTEXTE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE.

Les médias occupent une place importante dans les
structures d’échanges communicationnels autour
des questions sociétales en temps normaux et, plus
encore, en temps d’incertitude. Qu’ils soient qualiﬁés
de traditionnels ou de numériques, ils peuvent servir,
a minima, de « forums d’intermédiaires », ou encore
de relais entre les producteurs de l’information et
les récepteurs. Ils représentent donc des indicateurs
à travers lesquels peuvent être décelés à travers
des approches appropriées, telle que l’analyse de
contenu thématique, les répertoires d’actions de
catégories d’acteurs sociaux déterminés.

1-Contexte théorique général
L’éclatement de la pandémie du coronavirus a
apporté une conﬁrmation supplémentaire des
rôles prépondérants – amplement identiﬁés par
la recherche (Bogui et Agbobli, 2017 ; Blanchard,
2001 ; Modou Mamoune Faye, 2000) - que peuvent
jouer les médias traditionnels et la presse en ligne
dans le processus de diﬀusion et de « circulation de
l’information » (Bogui et Agbobli,2017 : 1) de masse.
Face à l’indétermination causée par la Covid 19 et
les mesures restrictives des libertés prises par les
pouvoirs publics, comme l’instauration des mesures
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Décret n° 2020-830 du 23 mars 2020 proclamant l’état d’urgence sur le territoire national (Sénégal)
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Cf article 3 de la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège.
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Au Sénégal, où le processus de numérisation de
la production et de la circulation de l’information,
entamé à partir de 1993 (Hadj Bangali, 2010), a
bousculé les canaux traditionnels de fabrique de
l’information, ce besoin a renforcé la légitimité
symbolique des sites internet d’information comme
agents intermédiaires entre les producteurs de
l’information et les récepteurs. L’augmentation du
nombre de citoyens ayant recours à ces modes
d’information en continuelle expansion, de même
que la variété des sujets traités sous le modèle de
l’information en continu, et « l’argument de la praticité
d’internet » (Rouquette,2010 :66) mis en avant par
la recherche, sont autant de signes postulant que
les supports numériques ont pu être au cœur de
la production de révélations et de l’organisation
de l’espace public sénégalais au lendemain de la
déclaration de l’état d’urgence. Ainsi pourraient-ils
constituer des terrains d’investigation sur lesquels
peuvent être observés les répertoires d’actions
développés par les quatre corps hiérarchisés64 de la
police sénégalaise, en temps d’incertitude.
Les sites internet d’information sont, en eﬀet,
susceptibles de dévoiler les répertoires d’actions de
cette administration, considérée dans la littérature
scientiﬁque comme une institution à « tout faire
» (Favre, 20009), dans ses aspects les plus divers.
Autrement dit, ils sont susceptibles de dévoiler les
répertoires d’actions conformes aux cadres stricts
organisant « cette branche de la force publique »
(article 1 de la loi n° 2009-18 du 9 mars 2009), tout
comme ils sont susceptibles de dévoiler l’adaptation
de ces répertoires aux exigences induites par les
temps incertains (Wisler, 2006) et des régimes
juridiques exceptionnels. De toutes les façons, la
position occupée par les médias numériques, au
lendemain de la déclaration de l’état d’urgence
au Sénégal, les a placés à un point d’observation
privilégié des rôles saillants de la police nationale
sénégalaise qu’ils ont largement publicisée et mise
sur agenda. Au Sénégal, comme ailleurs (Mouhanna,
2011), c’est par ces intermédiaires que les citoyens,
soumis à des restrictions de libertés, ont pu avoir
des informations sur les diﬀérentes dimensions de
l’action policière post déclaration de l’état d’urgence.

Bien entendu, ces observations de la presse en ligne
ne sauraient être considérées comme neutres et
donc susceptibles de restituer la vérité intégrale sur
les répertoires d’actions de la police sénégalaise en
temps anxiogène. L’on sait que les médias, de par le
traitement médiatique qu’ils opèrent, représentent
dans leur contenu des fragments de la réalité qu’ils
ont cadrée par la sélection, la mise en évidence et
l’omission de certaines informations (Carbonneau
et Desrochers, 2013). Les informations ou « les
vérités » qu’ils relaient sur une problématique
donnée portent donc l’attention à certains aspects,
réduisant inévitablement l’attention portée à
d’autres (Kahneman et Tversky, 1984). Dès lors, il est
possible de les considérer comme des indicateurs,
certes imprécis, mais néanmoins déterminants,
de la structure générale des répertoires d’actions
développés par la police sénégalaise au lendemain
de la déclaration de l’état d’urgence, le 23 mars 2020.
Sans dénier donc les processus de construction de
l’information au cœur du travail journalistique, la
presse en ligne est ici mobilisée davantage pour le
produit de son information sur l’action policière que
sur les conditions de production de cette information
et donc du travail journalistique.

2- Méthodologie
Au concret, cette recherche s’appuie exclusivement
sur un corpus d’articles (N =35) issus de quatre
sites internet sénégalais (www.lequotidien.sn;www.
actusen.sn ; www.senego.com;www.seneplus.com).
Ce choix a été guidé par des raisons pragmatiques
: d’une part, il est possible de mentionner la
régularité de la mise à jour des sites internet choisis
; d’autre part, il est indispensable de révéler que
les interfaces de ces sites internet facilitent une
recherche thématique par mots clés. Ce qui n’est
pas toujours le cas sur certains sites internet dont
la popularité est pourtant bien établie65. Ainsi, le
repérage des articles portant sur l’action de la police
sénégalaise a été réalisé par une recherche de motsclés sur les diﬀérents sites internet sélectionnés. Les
mots clés utilisés ont été essentiellement : Covid
19, état d’urgence, coronavirus, autorité, police et
couvre-feu. Ces diﬀérents mots-clés ont permis
d’avoir accès à une quantité importante d’articles
ayant une relation avec les actions policières.
L’utilisation du seul mot-clé Covid 19 sur les
diﬀérents sites sélectionnés a permis d’avoir accès
à près de 125 articles (N=125). Cependant, l’un
des critères importants du choix des articles était
d’abord la date de sa mise en ligne. Pour faire partie
du corpus de l’étude, un article devait avoir été mis
en ligne à partir du 23 mars 2020, et il ne devait pas,
en outre, avoir été publié au-delà du 23 juin 2020,
date à laquelle le corpus ﬁnal a été constitué. Si la
première date a une signiﬁcation particulière, car
renvoyant au moment de la déclaration de l’état
d’urgence au Sénégal, la seconde a été un choix
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de conﬁnement et de couvre-feu, ayant fragilisé
la viabilité des organes de presse traditionnels
et leurs proximités physiques avec les citoyens
(conseil national de la presse, 2020), la demande
d’information à travers les médias numériques et
plus précisément les sites d’information en ligne
qui rendent possible une disjonction complète
entre l’information et son support physique, n’a
jamais été aussi forte pour la production des «
révélations » (Rosanvallon, 2018) permettant aux
sociétés de prendre conscience de ce qu’elles sont
véritablement. (Rosanvallon, 2018 ; Gusﬁeld, 1981,
p. 52)

aléatoire, basé essentiellement sur l’impératif de
temps pour produire cette étude. Ce premier critère
discriminant a permis une réduction signiﬁcative du
corpus (N=85). Le second critère du choix des articles
était l’intitulé et le contenu. L’intitulé de l’article devait
comporter un des mots-clés suivants ou ses dérivés :
police, Covid19, coronavirus, couvre-feu, autorité ; et
le contenu devait, sans contredit, avoir une relation,
suggérer ou faire allusion à une action des forces
de police. Autrement dit, l’action de la police devait
nécessairement faire partie du domaine scénique

déﬁni par le critère d’actantialisation (Charaudeau,
Lochard et al, 1996). Au ﬁnal, 35 (N=35) articles
dont la répartition par site internet est déclinée
dans le tableau 1 ont été choisis pour faire partie
du corpus de l’étude. Même si ces diﬀérents articles
ne sauraient livrer qu’une vision partielle, et bien
évidemment partiale, de l’action policière durant la
période de temps observée, ces sources présentent
l’avantage d’avoir été produites dans le cours même
des événements et de répondre à des exigences
pratiques immédiates.

Tableau 1-Nombre d’articles par site internet
SITE INTERNET

NOMBRE ARTICLES

POURCENTAGE

www.lequotidien.sn

N=14

40.00

www.actusen.sn

N=11

31.43

www.senego.com

N=7

20.00

www.seneplus.com

N=3

8.57

Total : N=35

100.00

Sources : auteur.

Une fois le corpus constitué, nous avons opté pour
une analyse de contenu thématique manuelle, de
type inductive. Le nombre d’articles constituant
notre corpus n’étant pas volumineux, un traitement
manuel permettant une exploitation approfondie
des matériaux à travers de multiples lectures,
a semblé pertinent pour une rigueur d’analyse
susceptible d’assurer un niveau acceptable de
validité et de ﬁdélité. Ce choix a permis d’identiﬁer,
à travers un processus de codage inductif (codage
ouvert), les thèmes et les sous-thèmes communs
et transversaux à l’ensemble des articles du
corpus. Chaque article du corpus a été codé en

fonction de son titre et du domaine scénique
auquel il est associé. Rappelons que le domaine
scénique — ou scène — est assimilable à l’univers
référentiel qui vise à déterminer l’orientation ou le
cadrage thématique majeur du contenu de l’article
(Charaudeau et al., 1996 ; Charaudeau, 2008). Une
procédure de double codage a été réalisée d’abord
par nos soins, puis sur cinq articles par un codeur
bénévole. Un taux d’accord intercodeurs de 81 % a
été obtenu, permettant de s’assurer de la validité
du codage initial (Miles et Huberman, 1991). Ainsi,
chaque article (N=35) a été classé dans l’une des
cinq catégories/Thèmes suivantes :

62
L’article 2 de la loi n° 2009-18 du 9 mars 2009 précise que le personnel de la police nationale sénégalaise est reparti en quatre corps
hiérarchisés qui sont : le corps des commissaires de police ; le corps des oﬃciers de police ; le corps des sous-oﬃciers de police ; le corps des
agents de police.
63
Il ne fut pas, par exemple, possible d’eﬀectuer des recherches pertinentes par mots clés sur le site www.seneweb.com, pourtant considéré
comme le premier site internet consacré à l’actualité sénégalaise
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Tableau 2 présentation des catégories
Catégories

Exemples

SURVEILLANCE ET
CONTRÔLE

Action de surveillance et de contrôle des lieux publics et des frontières ex :
« Riposte Covid-19 Fatick : Obligation de porter un masque sous peine d’une
amende de 6 à 12 000 F Cfa »

BAVURES ET
ACTIVITÉS
CLANDESTINES

Actions policières qualiﬁées de bavures par les organes médiatiques ou par
des tiers. Ex : « Bavures policières en période de Couvre-feu: les défenseurs des
droits de l’Homme invitent l’État à agir »

MOBILISATION ET
SENSIBILISATION

Action de mobilisation et de sensibilisation de la police.
Ex : « La Police se mobilise contre le Covid19 »

PRÉVENTION

Actions de prévention déclinées en termes de mesures administratives de la
police au niveau local et national.
Ex : « Propagation du Covid-19 dans la région de Dakar : les nouvelles mesures
prises par les autorités administratives »
CHAPITRE IV

RÉPRESSION

Répression des groupes d’individus ou d’invidus isolés ex : « Violation de l’interdiction des prières du vendredi – COVID NE FAIT PAS FOI : L’imam de Léona Niassène arrêté puis relâché – Le Khalife : «Nous attendons la police de pied ferme»
» ; « Répression aveugle : le personnel soignant «victime» de la force policière ».

Source : auteur66

II- RÉSULTATS ET DISCUSSION
La présentation des résultats porte principalement
sur les répertoires d’actions de la police tels qu’ils
ressortent des diﬀérents thèmes/catégories dans
leur ensemble. Dans un premier temps, nous
décrivons les principaux thèmes et sous-thèmes
de la couverture médiatique pour évaluer leur
importance. Nous accordons, dans un second temps,
une attention particulière aux thèmes principaux
identiﬁés et à leurs fréquences d’apparition. Puis,
nous procédons à une interprétation-discussion de
ces résultats.

1-Résultats
L’analyse de contenu thématique réalisée sur
quatre (4) sites internet sénégalais a permis de
dégager cinq (5) thèmes principaux restituant les
formes de répertoire d’actions de la police ayant
fait l’objet d’un traitement médiatique au lendemain
de la déclaration de l’état d’urgence, le 23 mars
2020. Il s’agit des thèmes suivants :1-répression ;
2-surveillance et contrôle ; 3-bavures et activités
clandestines ; 4- mobilisation et sensibilisation ; 5prévention.
Dans l’ensemble, sur les cinq (5) thèmes identiﬁés
à travers l’exploitation du corpus, deux (2) thèmes

66

se distinguent par leurs fréquences d’apparition. Le
premier de ces thèmes est celui de la répression,
contenant seize (16) items sur trente-cinq (35).
Ces seize (16) items se répartissent entre le sousthème de la répression par la police des groupes
d’individus (N= 11) et celui de la répression par la
police des individus isolés (N=5). En pourcentage, ce
thème dominant représente quarante-six pour cent
(46%) du corpus étudié. Il représente ainsi le thème
le plus important du corpus.
Le second thème qui se distingue est celui de
la surveillance et du contrôle. Il regroupe sept
(7) items, répartis entre le sous-thème de la
surveillance et le contrôle des lieux publics (N=5) et
celui de la surveillance et contrôle des frontières (N
=2). Il représente vingt pour cent (20%) du corpus
; en comparaison au thème de la répression, il
est possible de constater qu’il a une importance
moyenne. Combinés, les deux thèmes dominants
représentent soixante pour cent (60%) de notre
corpus. Ils permettent à ce titre de relever que le
thème le moins important est celui de la prévention.
Ce thème ne contient, en eﬀet, que deux (2) items et
ne représente que six pour cent (6%) de l’ensemble
du corpus. Le tableau 3, ci-dessous, récapitule, dans
l’ensemble, la ventilation quantitative des articles
pour chaque thème identiﬁé.

Le codage des articles a été réalisé en fonction du titre et du domaine scénique.
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Tableau 3 Tableau récapitulatif

Thèmes

Sous-thèmes
Répression de groupes
d’individus

11

Répression d’individus isolés

5

Prévention à l’échelle locale

1

Prévention à l’échelle nationale

1

Constats de bavures

5

Activités clandestines

1

Surveillance et contrôle de
lieux publics

5

Répression

Prévention
Bavures et
activités
clandestines
Surveillance et
contrôle
Mobilisation et
sensibilisition

Nombre Nombre total
Fréquence
d’articles
d’articles

Surveillance et contrôle aux
frontières

Fréquence en
pourcentage

16

0.46

46.00

2

0.06

6.00

6

0.17

17.00

7

0.2

20.00

4

0.11

11.00

2
4

Source : auteur.

Si, d’une manière générale, les quatre (4) sites
internet traitent au moins un des thèmes identiﬁés,
les thèmes de la répression, des bavures policières
et activités clandestines, et de la surveillance et
contrôle sont les mieux représentés dans les quatre
(4) sites internet. Outre le fait qu’ils se déclinent en
sous-thèmes et dévoilent les rôles les plus actifs
joués par la police au lendemain de la déclaration

de l’état d’urgence, ils ont au moins une occurrence
dans les diﬀérents sites internet étudiés. Ce qui
n’est pas le cas, par exemple, du thème renvoyant
à l’action de prévention de la police dont aucune
occurrence n’apparait sur deux (2) des sites internet
étudiés (www.lequotidien.sn et www.seneplus.com).
Le tableau 4, ci-dessous, donne une ventilation de
l’occurrence des thèmes par supports médiatiques.

Tableau 4 Répartition des thèmes par supports médiatiques
Thèmes

Sous-thèmes

Répression
Prévention
Bavures et activités
clandestines
Surveillance et
contrôle
Mobilisation et sensibilisation

Lequotidien Seneplus Senego Actusen

Répression groupes d’individus

4

2

3

2

Répression individus isolés

1

1

0

3

Prévention à l’échelle locale

0

0

0

1

Prévention à l’échelle nationale

0

0

1

0

Constats bavures

3

1

0

1

Activités clandestines

0

0

1

0

Surveillance et contrôle lieux public

3

0

1

1

Surveillance et contrôle frontière

1

0

0

1

3

0

1

0

Source : auteur.
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Ce constat pourrait s’expliquer fort logiquement par
le fait que la police a dû faire face, au lendemain de
l’instauration de l’état d’urgence, à des oppositions
collectives aux mesures prises par les autorités
administratives. Ces oppositions collectives qui
se sont matérialisées par des manifestations : «
Fin du couvre-feu : Manifestations à Niarytally,
Jet d’eau, Kharyalla et Grand Dakar » (www.
actusen.sn);« Des dizaines d’interpellations après
les manifestations contre le couvre-feu » (www.
seneplus.com); l’organisation de rassemblements :
« RUFISQUE –Organisation d’un rassemblement : Le
marché central déﬁe l’autorité » (www.lequotidien.
sn); ou encore par des attaques contre la police : «
Une patrouille de la police attaquée par des jeunes,
en plein couvre-feu, à Touba : un ﬂic blessé, un
assaillant capturé » (www.actusen.sn), ont nécessité
de la part des forces de police des rôles actifs, les
mettant face à face avec les citoyens. Ces rôles actifs
ont donc largement dépassé la simple prévention
ou sensibilisation.
Cette prépondérance de rôles actifs tel que celui de
la répression, a pu logiquement engendrer, dans
son sillage, un ensemble de répertoires d’actions
qualiﬁées, par les supports étudiés ou par des tiers
prenant la parole dans ces mêmes supports, de
bavures. Toute chose qui expliquerait relativement
pourquoi le sous-thème « constats des bavures »
contient plus d’occurrence que les deux sous-thèmes
du thème lié à l’action de prévention de la police.
Ainsi, le site internet Lequotidien (www.lequotidien.
sn) contient trois (3) items (N=3) dont l’intitulé et
le domaine scénique renvoient à des constats de
bavures de l’action policière, les sites Seneplus
(www.seneplus.com) et Actusen (www.actusen.
sn) regroupent chacun un (01) article renvoyant au
sous-thème des constats des bavures.
En ce qui concerne le thème de la prévention, on
relève son importance moindre en général ainsi

que de celui de ses deux (2) sous-thèmes, à savoir
la prévention à l’échelle locale (N=1) et la prévention
à l’échelle nationale (N=1). Cette réalité pourrait
s’expliquer, d’une part, par le caractère exceptionnel
du régime d’état d’urgence dont les modalités
générales de mise en œuvre exigent un rôle plus actif
des forces de sécurité et de police; d’autre part, elle
pourrait s’expliquer par les réactions hostiles d’une
partie de la population aux mesures exceptionnelles
prises dans le cadre de l’état d’urgence. Ces réactions
ont pu conduire à une action policière cherchant
à s’adapter aux formes et répertoires d’hostilités
auxquels elle fut confrontée.

2-Discussion
La déclaration de l’état d’urgence au Sénégal dont
la loi justiﬁe le caractère exceptionnel, entre autres,
par l’impératif de faire face à un « péril imminent »,
a habilité les autorités administratives sénégalaises
à prendre des mesures exceptionnelles qui n’ont
pas toujours été bien accueillies par les populations,
d’une part ; et qui ont exigées de la part de la
police plus d’initiatives qu’en temps ordinaire
dans l’espace public d’autre part. Ces mesures et
leurs conséquences ont amené la police nationale
sénégalaise à développer un répertoire d’actions
hétéroclite que les sites internet étudiés ont essayé
de relayer jusque dans les foyers des citoyens
ordinaires. Le répertoire d’actions ainsi identiﬁé qui
se recoupe à travers les cinq (5) thèmes répertoriés
de la présente étude permet de réaliser que la police,
à travers la loupe « grossissante » des médias, a
développé, au lendemain de la déclaration de l’état
d’urgence, un ensemble d’actions qui correspond à
peu près, d’une part, aux rôles de ces derniers tels
qu’ils apparaissent dans leurs missions régaliennes
et d’autre part, aux rôles dépassant largement ces
cadres.
Dans un premier temps, on est bien autorisé à relever
qu’une part importante des thèmes identiﬁés, soit
quatre (4) sur cinq (5) (répression ; surveillance et
contrôle ; mobilisation et sensibilisation ; prévention),
apportent des révélations qui ne sont pas
surprenantes sur le répertoire d’actions développé
par la police, puisqu’elles sont susceptibles de
correspondre aux rôles de la police tels qu’ils sont
déﬁnis par la loi n° 2009-18 du 9 mars 2009 relative
au statut du personnel de la Police nationale en
son article 1. La police est, en eﬀet, à gros traits,
considérée par cette loi, comme étant en charge,
entre autres : de la protection des personnes et des
biens ; de la garantie des libertés et de la défense
des institutions de la République ; de la protection
des institutions et des hautes personnalités ; du
maintien et du rétablissement de l’ordre public et
de l’exécution des règlements de police générale,
spéciale, municipale ou rurale. Ces diﬀérents rôles
saisis par les cadres stricts et dont la particularité,
à l’instar « du maintien et du rétablissement de
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CHAPITRE IV

Un des points importants du tableau 4 est de
dévoiler que l’action de répression des groupes
d’individus (N=11) par la police a davantage fait
l’objet de l’attention des sites internet d’information
étudiés. On constate, en eﬀet, que sur les quatre
(4) sites internet étudiés, c’est le sous-thème le
plus important, comparé respectivement aux
sous-thèmes du constat des bavures et de la
surveillance et contrôle des lieux publics qui ont
une importance moyenne, et aux sous-thèmes des
activés clandestines, de la prévention à l’échelle
locale et de la prévention à l’échelle nationale qui
sont moins importants. Au concret, le sous- thème
de la répression des groupes d’individus à, au
minimum, deux (2) items sur chaque site internet
et, au maximum, quatre (4) items ; tandis que les
sous-thèmes de la prévention à l’échelle locale et à
l’échelle nationale ne contiennent chacun qu’un seul
item.

l’ordre public », est leur interprétation ﬂexible et
leur contenu mouvant, autorisent la ﬂoraison de
répertoires d’actions dans lesquels peuvent bien
être rangés les quatre (4) thèmes ci-dessus.
D’un autre côté, le thème des bavures et activités
clandestines apporte des révélations additionnelles
sur une certaine culture professionnelle qui semble
prédominer dans le monde policier, ici et là,
comportant une série de traits qui « […] constituent
une source structurelle de tensions avec une partie
de la population » (Delpeuch, Ross et al, 2017 : 457).
Il dévoile, en eﬀet, un aspect de la culture policière
qui pousse les personnels de police « à commettre
des abus, des violences injustiﬁées » (Paoline, 2013)
et à développer des pratiques déviantes, dont la
spéciﬁcité dans le cadre de notre étude est qu’elles
sont liées au contexte créé par la déclaration
d’urgence « Covid-19 à Tivaouane : Des policiers
accusés de convoyer clandestinement des passagers
» (www.senego.com).
Il y a là, dans ces quelques révélations médiatiques
des rôles joués par la police sénégalaise au
lendemain de la déclaration de l’état d’urgence, un
signe que les sites internet sont des supports non
négligeables dans le processus de restitution des
structures d’échanges communicationnels autour
des questions sociétales en temps d’incertitude.
L’étude met en exergue la connexion, inﬁme soit-

elle, entre les supports médiatiques numériques et
une partie de la réalité sociale qu’elle se propose
de cadrer et véhiculer. Cela se comprend aisément
lorsqu’on se rend compte que certains des rôles de
la police restitués par les medias sont superposables
aux missions régaliennes de cette institution telles
qu’elles sont bordées par les cadres stricts. Outre,
cet apport de notre étude, il y a également un
argument supplémentaire à la pertinence de la
théorie du cadrage. Les divergences observées dans
le traitement des thèmes identiﬁés, notamment la
moindre importance de l’action de mobilisation
et sensibilisation, et plus encore, les absences
remarquables de certains thèmes, à l’instar de
l’action de prévention de la police sur quelques
sites internet, seraient bien la preuve que les sites
internet étudiés ne sont pas « inconscients » au
point d’avoir oublié qu’ils ont le pouvoir de procéder
à des sélections ou celui d’accorder de l’importance
à tels ou tels aspects de la réalité sociale plus qu’à
un autre (Lazar, 2001 ; Kahneman et Tversky, 1984).
La prépondérance du thème de la répression dans
les résultats de la recherche pourrait autrement
donc s’expliquer par le fait que le « face à face
» auquel il donne lieu, constitue un évènement
médiatique intéressant, capable de susciter les
émotions et surtout de satisfaire quelques exigences
commerciales et de ﬁdélisation des internautes.

CONCLUSION
Les quatre sites internet sénégalais mobilisés dans
cette étude ont été analysés dans le but de dégager,
à travers eux, les rôles joués par la police nationale
sénégalaise au lendemain de la déclaration de l’état
d’urgence, le 23 mars 2020, à la suite de la menace
représentée par la Covid 19. Cette opération a
permis de dégager cinq grands thèmes renvoyant
au répertoire d’actions de la police sur lesquelles
les sites internet étudiés ont marqué un intérêt.
Les particularités observées, à partir de ces thèmes,
ont permis de dégager un portrait à deux couleurs
de l’action de la police : d’une part, ils tendent à
conﬁrmer que la police nationale a joué, dans un
contexte particulier, des rôles classiques saisis par
les cadres stricts organisant ce corps de métier,
et tournant autour de la répression- surveillance
et contrôle – prévention - mobilisation et
sensibilisation. D’autre part, ils suscitent également
des interrogations sur la capacité de la police
nationale à se défaire d’une certaine image négative
que la recherche tend à attribuer à une certaine
culture de l’activité policière. Á proprement parler,
ce portrait, pas du tout renversant quand on se
réfère à la littérature sur l’action policière, apporte
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un éclairage supplémentaire sur cette tendance
pour la police à renvoyer une « image d’ordre et de
contrôle » (Caremati, 2006 : 83), mais également une
image de désordre qui interroge sur sa capacité à se
défaire des représentations ambivalentes dont elle
fait l’objet. Au ﬁl de la recherche, ces représentations
ambivalentes s’additionnent au point qu’on pourrait
penser que cette relation entre ordre et désordre
est une part intégrante de ses tâches. S’il est vrai
que tous les corps de métiers sont susceptibles de
renvoyer une image en deux ou plusieurs temps
contradictoires, l’exposition de la police et son
évolution particulière dans la sphère publique, en
temps ordinaire et en temps exceptionnel, semble
la disposer davantage à des représentations
ambivalentes.
Dans tous les cas, les résultats dégagés dans cette
étude constituent, pour le chercheur, un reﬂet du
monde tel qu’il est appréhendé et interprété par
ceux qui les véhiculent. Ils donnent ainsi accès, au
moins partiellement, à la perception des rôles joués
par la police sénégalaise en temps de crise.
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CHAPITRE V
L’ARMÉE ENTRE LUTTE ANTI-COVID-19 ET LUTTE
ANTI-TERRORISTE DANS LA PROVINCE DU LAC (TCHAD)

CHAPITRE V

Adoum Forteye Amadou et Yamingué Bétinbaye

Résumé :

L

e Tchad a enregistré le premier cas de
Covid-19 sur son territoire le 19 mars 2020,
soit environ trois semaines après que le
nouveau coronavirus ait touché l’Afrique
subsaharienne à travers un cas notiﬁé au Nigeria
le 27 février 2020. Le 23 mars 2020, le Tchad subit
la pire attaque de Boko Haram dans la localité de
Bohoma, avec quatre-vingt-dix-huit (98) victimes.
La gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19
est donc engagée au Tchad, où le taux de létalité a
avoisiné les 10%, presque simultanément avec une
opération militaire d’envergure dénommée « Colère
de Bohoma ». Dans les deux cas, l’armée nationale
est mobilisée comme un acteur de premier plan.
En eﬀet, alors que le pays est entré ouvertement
en guerre contre les terroristes de Boko Haram,
elle est également mobilisée au plus haut niveau
par la Cellule de Veille et de Sécurité Sanitaire, puis
le Comité de Gestion de Crise Sanitaire, les deux
instruments publics de coordination de la gestion

de la riposte contre la Covid-19. Cette étude a
donc pour objectif d’évaluer les eﬀorts déployés
par l’armée nationale tchadienne engagée dans la
gestion de la crise sanitaire due à la Covid-19 dans
la province du lac Tchad et la lutte contre le groupe
terroriste, salaﬁste et jihadiste Boko Haram. Elle est
réalisée grâce à une méthodologie qui privilégie
la démarche hypothético-déductive et l’approche
qualitative, avec comme outils de collecte de données
les observations directes, les entretiens informels
et la recherche documentaire. Il s’agit notamment
de faire un diagnostic des actions menées par
l’armée nationale contre la Covid-19 dans la partie
tchadienne du lac Tchad, des actions qui sont une
traduction locale des mesures appliquées au niveau
national et de lever le voile sur le faible niveau de
préparation de l’armée tchadienne, pourtant l’une
des meilleures d’Afrique subsaharienne, à soutenir
dans cette lutte tout aussi asymétrique.

Mots clés. Armée, Covid-19, sécurité, paix, province du Lac
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Introduction
La pandémie de la Covid-19 s’est abattue sur le
monde à partir du premier trimestre de 2020
et elle a touché l’Afrique subsaharienne par un
premier cas enregistré au Nigeria le 27 février 2020.
Globalement, le rythme de propagation du nouveau
coronavirus s’est avéré plus faible en Afrique que
sur les autres continents. Ceci ne signiﬁe nullement
que cette maladie ne soit pas une menace sur le
continent, au contraire.
En plus de la crise sanitaire qu’elle a provoquée,
la Covid-19 a posé des problèmes à la fois sociaux
et économiques en Afrique où divers cas de ﬁgure
sont observés en termes de modes de gestion de
cette crise. Cette diversité des approches de riposte
contre la pandémie est tributaire de la pluralité des
contextes africains de lutte. Au Tchad, par exemple,
où le premier cas de Covid-19 est enregistré le 19
mars 2020, la gestion de la crise sanitaire liée à ce
coronavirus est amorcée en même temps que le
pays menait une intervention militaire contre le
groupe terroriste Boko Haram dans la zone du lac
Tchad.
Cette superposition de la gestion de la crise sanitaire
à celle de la crise sécuritaire dans la province du
Lac qui constitue la partie tchadienne du lac Tchad,
est à la base d’une mobilisation de l’armée autant
pour faire la guerre contre Boko Haram que contre
la Covid-19, mettant à nu les capacités de l’armée
tchadienne à accomplir ce type de missions qui
s’inscrit dans le domaine du développement plutôt
que de la défense.
Dans un tel contexte, il importe de faire un
diagnostic des actions menées par l’armée contre

la Covid-19 dans cette partie tchadienne du lac
Tchad, des actions qui sont une traduction locale
des mesures appliquées au niveau national. Il s’agit,
de ce fait, d’évaluer les actions menées par cette
institution militaire dans le cadre de la gestion de la
crise sanitaire due à la Covid-19 dans la province du
Lac où elle est engagée dans le même temps dans
une guerre asymétrique contre le groupe terroriste
Boko Haram.
Pour atteindre l’objectif visé par cette étude, nous
emploierons une démarche hypothético-déductive.
Cette démarche est basée sur la déduction et le
raisonnement. Elle part d’une théorie de portée
générale pour entreprendre sa vériﬁcation dans une
situation particulière. Cette dernière est celle de la
province du Lac, la partie tchadienne du lac Tchad,
un terreau fertile pour le groupe Boko Haram qui
y a inscrit une crise sécuritaire à laquelle est venue
s’ajouter celle de la Covid-19.
La méthodologie de recherche employée privilégie
l’approche qualitative, tandis que les outils employés
pour la collecte des données sont les observations
directes, les entretiens informels et la recherche
documentaire.
Si le cadre spatial de cette étude est la province
tchadienne du Lac, la période couverte est celle
allant de mars à juillet 2020 où le pays et son armée
sont engagés simultanément dans la lutte contre la
crise sanitaire de la Covid-19 et la crise sécuritaire
due à la présence du groupe terroriste Boko Haram
dans cette province.

I. L’ARMÉE, UNE INSTITUTION FONDAMENTALEMENT DÉVOUÉE À
LA GESTION DES CRISES
Cette étude porte sur l’armée qui, à bien des égards,
est liée aux concepts de défense, de paix et de
sécurité. Par ailleurs, ces notions méritent d’être
clariﬁées au préalable.

1. Notions d’armée, défense, paix et sécurité
Une armée est, par déﬁnition, une organisation
structurée d’individus armés visant à conquérir
ou à défendre un territoire, détruire ou protéger
d’autres unités militaires ou unités civiles comme
les entreprises ou les administrations (Centre de
Doctrine et d’Enseignement du Commandement,
2020). Lorsqu’elle est organisée par un État,
l’armée est une institution dont les objectifs sont
subordonnés aux objectifs politiques de celui -ci. De
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manière classique, il arrive que l’armée remplisse
des fonctions de déblaiement ou de politique, en
cas, soit de catastrophe naturelle, soit d’occupation.
Toujours est-il que lorsqu’il y a une fusion complète
entre l’appareil d’État et l’armée dans un pays, celui
-ci se retrouve dans une situation de dictature
militaire (idem).
La notion d’armée est intimément liée à celle de
la défense qui désigne « les stratégies politiques
et les moyens militaires d’un pays pour assurer la
protection de son territoire et de ses habitants
d’une agression externe, c’est-à-dire la protection de
l’intégrité territoriale contre les menaces extérieures
» (Randriamampianina, 2009 : 9).
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Enﬁn, la sécurité est, de prime abord, l’état d’esprit
d’une personne qui se sent tranquille et conﬁante.
Elle est également perçue comme le sentiment
d’être à l’abri de tout danger et risque (Centre
National de Ressources Textuelles et Lexicales,
2020). Durand (2016 : 2) soutient que « la sécurité
pour des États, c’est vivre en paix, sans guerre ; c’est

l’absence de menace contre leur existence et leurs
valeurs ». Cette perception de la sécurité correspond
à celle des Nations Unies selon laquelle il n’y a pas
de sécurité sans développement, il n’y a pas de
développement sans sécurité, et il ne peut y avoir ni
sécurité, ni développement si les droits de l’homme
ne sont pas respectés (ATD Quart Monde, 2018).

2. L’armée tchadienne et la gestion des
crises, une guerre permanente pour la paix ?
Le sujet de l’armée au Tchad et de sa participation
à la gestion des crises, en particulier en termes
d’actions et d’interventions militaires, est abordé
par divers auteurs. C’est, entre autres, le cas de
Debos (2009) et (2013) sur le métier des armes
au Tchad, Magrin (2013) à propos des enjeux de
l’intervention du Tchad au Mali, Ngamondi (2019)
sur les interventions militaires du Tchad dans les
conﬂits en Afrique, Manamon (2019) et Bétinbaye
(2013) au sujet des dépenses militaires dues aux
déploiements, ou encore l’International Crisis Group
(2017) qui s’est penché sur l’intervention dans la
lutte contre Boko Haram.

II. LA PARTIE TCHADIENNE DU LAC TCHAD, UN TERRITOIRE FACE
AUX CRISES
1. La province du Lac, la partie tchadienne du
théâtre des opérations du groupe terroriste
Boko Haram
D’une superﬁcie de 19 915 km2, le Lac est l’une
des vingt-trois (23) provinces du Tchad qui partage

ses limites avec le Cameroun au sud, le Nigeria et
le Niger à l’ouest. Cette province est située entre
13°27’N et 14°44’E et localisée dans la partie
occidentale du Tchad. Elle se trouve à l’ouest de la
province du Kanem et au nord de celle du Hadjer
Lamis (Figures 1 et 2).

Figure 1. Spatiocarte de la province du Lac
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La notion de paix, qui va généralement de pair avec
celle d’armée et de défense, est souvent déﬁnie par
rapport au concept de guerre. Néanmoins, depuis
la formulation du modèle de « paix positive » par
Galtung (1969), il va sans dire que la paix n’est pas
seulement l’absence de violence ; elle est le produit
d’une conjugaison de plusieurs facteurs. Ainsi, « une
stratégie de paix qui se veut eﬃcace doit étendre son
champ de vision à l’ensemble des dangers qui mettent
en péril la vie et le bien-être des êtres humains : la
faim et la pauvreté, les inégalités économiques et
les injustices politiques, les économies de la violence
qui exacerbent les conﬂits, les persécutions et les
migrations, les épidémies, le manque de ressources
et les menaces environnementales. Ni la guerre
ni l’armement ne sont à même de résoudre ces
problèmes » (International Peace Institute, 2017 : 4).

Figure 2. Présentation de la province du Lac

Sur le plan administratif, la province du Lac est
subdivisée en vingt-cinq (25) cantons, dix-neuf (19)
communes et cinq (05) départements. Ces derniers
sont : Kouloudia, Fouli, Kaya, Mamdi et Wayi. Sa
population totale est estimée à cinq cent quatrevingt-quatorze mille trois cent quatre-vingt-dix-sept
(594 397) habitants en 2019, suivant une projection
faite à partir des données du deuxième Recensement
Général de la Population et de l’Habitat de 2009
(RGPH 2). La densité de population au niveau de
cette province est de 23 habitants/km2.
Au plan sociologique, le Lac regroupe comme
principaux groupes ethniques et linguistiques, les
Kanembou, les Boudouma ou Yédina et les Haoussa.
Son économie est basée sur l’agriculture, l’élevage,
la pêche et l’exploitation minière, notamment celle
du natron. Au cours de la décennie 2010, cette
province est plus sévèrement confrontée aux eﬀets
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de la p erte progressive des eaux du lac Tchad sous
l’eﬀet du changement climatique, à laquelle s’est
greﬀée une crise sécuritaire due à la présence et
aux opérations du groupe terroriste Boko Haram
dans cet espace.

2. La Covid-19, une crise à gérer par le Tchad
engagé dans une opération militaire contre
Boko Haram
Les premières attaques de Boko Haram contre
des positions situées sur le territoire tchadien
remontent à 2015, mais ce groupe constitue une
menace sécuritaire évidente pour le territoire du
lac Tchad depuis 2010 au moins. Dans la province
du Lac, qui forme la partie tchadienne du territoire
de cette mer intérieure, la crise sanitaire liée à la
Covid-19 est donc venue s’ajouter à une situation de
crise sécuritaire due à Boko Haram (Figure 3).

Paix et Sécurité en Afrique subsaharienne • N°001, septembre 2020

Tandis que le nouveau coronavirus a touché
l’Afrique subsaharienne à travers un cas notiﬁé au
Nigeria le 27 février 2020, le Tchad a enregistré le
premier cas de Covid-19 sur son territoire le 19 mars
2020 avec un passager de nationalité marocaine en
provenance de la ville de Douala, au Cameroun,
par voie aérienne, qui est testé positif à N’Djaména.
Jusqu’à la date du 14 juillet 2020, le Tchad a enregistré
884 cas conﬁrmés, avec 798 patients guéris et 75
décès, soit un taux de létalité de 9,4%, largement
supérieur au taux de létalité de 0,5 à 1% obtenu
dans la plupart des pays à partir « de nombreuses
études fondées sur des méthodologies diﬀérentes
et complémentaires » (Mallapaty, 2020). La province
du Lac a enregistré 05 cas conﬁrmés sur les 884
enregistrés dans toutes les provinces du Tchad, soit
une proportion de 0,56% (Source. République du
Tchad, Ministère de la Santé Publique, 2020).
La crise sanitaire due à la Covid-19 a touché le Tchad
à un moment crucial de la lutte contre Boko Haram
par le pays. En eﬀet, le 23 mars 2020, soit quatre jours
après avoir enregistré le premier cas de Covid-19
sur son sol, le Tchad subit la pire attaque de Boko
Haram dans la province du Lac, ce qui a suscité une
importante opération militaire dénommée « Colère
de Bohoma », du nom de la localité où l’attaque a
été perpétrée.
En fait, jusqu’au cas de Bohoma, les attaques de
Boko Haram contre des positions tchadiennes se
soldaient rarement par un nombre élevé de victimes.

Au début de l’année 2020, rapportant une attaque
du 27 janvier, le journal « La Croix » indiquait, par
exemple, que « six soldats tchadiens ont été tués
(…) dans une attaque attribuée au groupe jihadiste
Boko Haram autour de l’île de Tetewa, située sur
le lac Tchad, une région où les violences se sont
intensiﬁées ces derniers mois » (La Croix, 28 janvier
2020).
Avec un bilan dressé par l’État-major général des
armées du Tchad qui fait état de 98 morts et
47 blessés du côté de l’armée tchadienne, l’attaque
perpétrée dans la localité de Bohoma, à la
frontière entre le Tchad, le Niger et le Nigeria, est
particulièrement meurtrière. Le président de la
République du Tchad, Idriss Déby Itno, a reconnu
qu’« en un seul coup, perdre autant d’hommes, dans
l’histoire de la lutte contre le terrorisme au Tchad,
c’est la première fois que cela arrive » (Bétinbaye,
2020a). Celui-ci a fait le déplacement du Lac, le
24 mars 2020, pour prendre personnellement la
direction des opérations militaires.
Le 29 mars 2020, il lance et dirige l’opération « Colère
de Bohoma » comme une contre- oﬀensive à Boko
Haram, à partir d’un quartier général des opérations
installé dans la petite bourgade de Baga Sola. C’est
d’ailleurs en treillis et bardé des cinq étoiles de son
grade de Général d’Armée que le Président tchadien
tient les réunions de lancement de l’opération à
Kaïga-Kindjiria, à moins d’une dizaine de kilomètres
des positions avancées du groupe Boko Haram,

Paix et Sécurité en Afrique subsaharienne • N°001, septembre 2020

73

CHAPITRE V

Figure 3. Zone d’incursion de Boko Haram dans la province du Lac

puis à Nguigmi, ville nigérienne frontalière du
Tchad. Pour soutenir l’opération militaire, deux
départements de la province du Lac, à savoir ceux
de Fouli et Kaya, sont déclarés « zone de guerre »
par décret présidentiel, avec une instauration de
l’état d’urgence (idem).
L’opération « Colère de Bohoma » s’est achevée le
9 avril 2020. D’après le bilan qui en a été dressé
par l’État-major général des armées du Tchad, « les
terroristes de Boko Haram sont chassés de toutes
les îles de la province du Lac ». Par ailleurs, les
combats se sont soldés par 52 morts et 196 blessés
du côté de l’armée tchadienne, 1000 terroristes de
Boko Haram neutralisés, 50 pirogues du groupe
terroriste détruites, plusieurs armes collectives et
individuelles récupérées et deux principales bases
de Boko Haram dédiées respectivement à son
commandement général et à son quartier militaire
prises (Bétinbaye, 2020b).

Un élément d’appréciation qui montre une
mobilisation optimale de l’armée pour la réalisation
de l’opération « Colère de Bohoma » contre Boko
Haram dans la province du Lac est la déclaration
faite par le Président Idriss Déby Itno, à l’issue de
cette intervention, en dépit des soutiens à l’opération
apportés par le Rwanda, le Soudan et le Nigeria. « Le
constat qu’on peut faire est que le Tchad est seul
à supporter tout le poids de la guerre contre Boko
Haram », a-t- il aﬃrmé (idem).
C’est dans ce contexte de mobilisation optimale
pour une intervention militaire majeure contre Boko
Haram, centrée sur la province du Lac, dans la partie
tchadienne du lac Tchad, que l’armée tchadienne est
également mise à contribution dans la gestion de la
crise sanitaire liée à la Covid-19

III. L’ARMÉE DANS LA GESTION DE LA CRISE ANTI-COVID-19

1. Un plan de riposte privilégiant deux
scenarii et mis en œuvre par deux
instruments de coordination successifs
Le Tchad a ﬁnalisé son « Plan national de contingence
pour la préparation et la riposte à l’épidémie de la
maladie à coronavirus Covid-19 » le 16 mars 2020,
autrement dit, avant l’enregistrement du premier
cas au niveau national. Ce plan est élaboré pour
couvrir la période allant du 1er mars 2020 au 28
février 2021, et son coût total de mise en œuvre est
de 15.059.864.000 francs CFA.
Le plan de riposte formulé par le Tchad contre la
Covid-19 a pour objectif de « prévenir l’introduction
et la transmission de la maladie, de fournir les
soins adéquats aux personnes malades et ainsi
réduire la morbidité et la mortalité humaine et de
minimiser les conséquences sanitaires, sociales
et économiques d’une éventuelle épidémie sur la
société tchadienne » (République du Tchad, 2020 :
2). Il privilégie deux scénarii : un scénario de base
considéré comme le plus favorable qui correspond
à l’absence de cas dans le pays et un pire scénario
qui correspond à la présence d’un agrégat de cas de
source commune ou la présence d’u ne ﬂambée de
cas avec transmission dans la communauté.
Le plan de riposte a développé sept domaines
stratégiques d’intervention pour la réalisation des
actions de lutte contre la Covid-19. Les trois premiers
domaines stratégiques sont le renforcement de
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la coordination, la planiﬁcation et la gestion de la
réponse à travers une approche multisectorielle
et multipartenaire large, le renforcement de la
détection des cas, autant au niveau des frontières
qu’à l’intérieur du pays, la recherche et la gestion
des contacts, incluant le renforcement des équipes
de réponse rapide et de l’investigation des cas et le
renforcement de la surveillance. Les quatre autres
domaines sont la mobilisation du Laboratoire
mobile et du Laboratoire national, le renforcement
de la communication de risque et de l’engagement
communautaire, la mise en œuvre des diverses
mesures de santé publique permettant de limiter la
diﬀusion de la maladie au sein de la société et le
renforcement des capacités de réponse du système
de santé, en particulier dans la prévention et le
contrôle des infections et dans la prise en charge
des malades.
Dans la pratique, pour opérationnaliser la gestion
de la crise sanitaire liée à la Covid-19 au Tchad, deux
instruments de coordination sont créés tour à tour
; d’abord, la Cellule de Veille et de Sécurité Sanitaire
présidée par le Ministre d’État, Ministre Secrétaire
Général de la Présidence de la République et ensuite
le Comité de Gestion de Crise Sanitaire placé sous
l’autorité et la supervision directes du Président de
la République.
La Cellule de Veille et de Sécurité Sanitaire est mise
en place dès l’enregistrement du premier cas de
Covid-19 au Tchad, le 19 mars 2020. Elle a entrepris
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Sous la direction de la Cellule de Veille et de Sécurité
Sanitaire, l’état d’urgence sanitaire est institué dans
le pays le 25 avril 2020, aﬁn de décentraliser les
pouvoirs relatifs à la gestion de la riposte contre
la maladie à l’échelle nationale, pour rendre cette
gestion plus sensible à la proximité et plus eﬃcace.
Cet état d’urgence sanitaire permet, par exemple,
aux ministres qui en ont la responsabilité de
restreindre ou interdire la circulation de personnes
et de véhicules dans certains lieux et à certaines
heures, tout comme ils peuvent décider d’ordonner
le conﬁnement de la population. Entre autres
actions menées, la capitale d’État et les chefs-lieux
des provinces sont placés en quarantaine à partir du
8 mai 2020. Autrement dit, les entrées et sorties de
personnes dans ces villes ont été interdites.
Le Comité de Gestion de Crise Sanitaire, quant à
lui, est opérationnel à partir du 15 mai 2020. Il est
composé de huit membres dont sept ministres
et le Directeur de Cabinet Civil du Président de la
République. Les ministres en question sont ceux des
Aﬀaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité,
de l’Administration du Territoire, des Finances, de
l’Économie, de la Santé et de la Communication. Ce
Comité est chargé de quatre missions fondamentales
: déﬁnir et mettre en œuvre la stratégie de gestion
nationale de la pandémie de Covid-19 ; orienter,
coordonner, suivre, évaluer et adapter toutes les
interventions des acteurs impliqués dans le cadre
de la gestion de la crise sanitaire ; prendre toutes les
mesures appropriées de lutte contre la pandémie
et ses conséquences et en assurer le suivi sur
l’ensemble du territoire ; et assurer la mise en œuvre
eﬀective et le suivi des mesures d’accompagnement
social et de soutien économique.
Dans la province du Lac, à l’instar du reste du Tchad,
le suivi de la mise en œuvre des décisions prises
dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire due
à la Covid-19, autant par la Cellule de Veille et de
Sécurité Sanitaire que par le Comité de Gestion de
Crise Sanitaire, est une tâche dévolue au ministère en
charge de la Défense nationale et de la Sécurité, qui
a ainsi mobilisée la police, la gendarmerie et l’armée
pour l’assurer. De ce fait, les forces de défense et de
sécurité sont mobilisées dès le 20 mars 2020 pour
veiller à ce que la fermeture des débits de boissons,
casinos, centres de jeux et restaurants, l’interdiction
des regroupements de plus de 50 personnes, la
fermeture des lieux de culte, la réglementation des
transports intra -urbains et interurbains, la mise
en quarantaine des villes ou encore le couvre-feu,
soient eﬀectivement respectés.

2. Une lutte anti-Covid-19 révélatrice des
déﬁs liés aux ressources humaines, aux
moyens matériels et à la formation
Les actions menées par l’armée dans la province du
Lac, dans le cadre de la gestion de la lutte contre
la Covid-19, sont une traduction locale des mesures
appliquées au niveau national. Ces actions centrées
sur le suivi de la mise en œuvre des décisions prises
par la Cellule de Veille et de Sécurité Sanitaire
et par le Comité de Gestion de Crise Sanitaire,
sont révélatrices des déﬁs relatifs aux ressources
humaines, aux moyens matériels et à la formation
auxquels fait face l’armée.
En dépit de la tâche de suivi des décisions destinées
à la riposte contre la Covid-19 qui leur est dévolue,
l’observation rend compte d’une diﬃculté manifeste
des forces de défense à assumer de façon cumulative
cette mission avec celle de l’intervention militaire
contre Boko Haram dans la province du Lac. Cela
pose, de prime abord, le problème d’acquisition et
de gestion des ressources humaines. Les eﬀectifs ne
permettent pas un déploiement simultané sur des
fronts de natures diﬀérentes, notamment un front
militaire et un front social.
Ce déﬁ de l’acquisition et de la gestion des
ressources humaines auquel est confronté l’armée
tchadienne s’enracine dans le fait qu’une proportion
non négligeable des eﬀectifs de cette institution
est issue des rébellions dont les combattants,
parfois de véritables professionnels du métier des
armes, sont reversés dans la Grande Muette après
leur ralliement au pouvoir en place à N’Djaména
(Debos, 2013 ; Magrin, 2013). Le souci de limiter
des dépenses militaires, souvent très importantes,
engagées pour lutter contre le terrorisme dans les
autres pays d’Afrique (Manamon, 2019) justiﬁe, par
ailleurs, ce déﬁ lié aux ressources humaines.
Même si l’armée tchadienne est souvent présentée
comme l’une des mieux équipées d’Afrique
subsaharienne, les dépenses militaires élevées,
concédées pour les interventions en République
centrafricaine, au Mali, au Cameroun, au Nigeria et
au Niger, au cours de la seule décennie
2010, ont eu pour conséquence d’induire des
problèmes d’acquisition de moyens matériels
en qualité et quantité suﬃsantes. Les moyens
matériels dont dispose l’armée tchadienne sont
pour beaucoup, le fruit des appuis des partenaires
du pays.
Dans la province du Lac, la lutte contre le groupe
Boko Haram apparaît prioritaire dans l’action
de l’armée au détriment de la riposte contre la
Covid-19. Pourtant, le Centre pour le Contrôle
Démocratique des Forces Armées (2015) rappelle
qu’en plus de l’objectif principal des forces armées
qui est la défense de la nation, elles ont des missions
secondaires à savoir assurer la sécurité et la stabilité
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diverses actions de lutte contre la propagation de
la pandémie. Un couvre-feu est instauré à partir du
2 avril 2020 de 20 heures à 05 heures du matin et
concerne la capitale N’Djaména, ainsi que six autres
provinces : le Logone Occidental, le Logone Oriental,
le Mayo-Kebbi Ouest, le Mayo-Kebbi Est, le Hadjer
Lamis et le Chari-Baguirmi.

intérieures ainsi que la sécurité internationale.
Ces missions secondaires couvrent aussi celles de
développement dont les projets d’infrastructure
et de génie civil, l’aide alimentaire d’urgence, les
programmes éducatifs et sanitaires. C’est dire que
si une partie des forces de défense ne réalisent pas
qu’un programme sanitaire de la trame de la riposte
contre la Covid-19 constitue une priorité pour elles,
cela dénote d’une faiblesse en matière de formation
au niveau de l’armée.
Enﬁn, dans l’exécution de leur mission de suivi de
la mise en œuvre des décisions prises pour lutter
contre la propagation du coronavirus, les forces de
défense sont souvent désignées par les populations
comme des auteurs de brutalités et de violences
sur les civils et parfois sur d’autres corps constitués

comme, par exemple, les forces de police. Ces
actes de brutalités et de violences sont également
indicateurs d’un faible niveau de formation des
éléments des forces de défense.
Ces diﬀérents déﬁs, qui portent autant sur les
ressources humaines, les moyens matériels et
la formation, sont illustratifs du faible niveau de
préparation de l’armée tchadienne à soutenir la
lutte asymétrique contre la Covid-19, une situation
d’autant plus aggravante lorsque cette armée se
retrouve à cumuler cette lutte avec une intervention
militaire comme la guerre asy métrique contre le
groupe Boko Haram dans la province du Lac.

CONCLUSION
En déﬁnitive, au Tchad, la gestion de la crise sanitaire
due à la Covid-19 est engagée au moment où le
pays a subi une attaque meurtrière perpétrée par le
groupe Boko Haram dans la partie tchadienne du lac
Tchad, près des frontières nigériane et nigérienne.
L’armée s’est retrouvée mobilisée simultanément
pour les deux causes. Dans la province du Lac, elle
a été appelée à réaliser une intervention militaire,
en l’occurrence l’opération « Colère de Bohoma » et
à assurer le suivi des décisions prises par la Cellule
de Veille et de Sécurité Sanitaire, puis le Comité de
Gestion de Crise Sanitaire.
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire due
à la Covid-19, les actions menées par l’armée vont,
entre autres, du suivi de la fermeture des débits de
boissons, casinos, centres de jeux et restaurants, à
celui de l’interdiction des regroupements de plus de
50 personnes, en passant par le suivi de la fermeture
des lieux de culte, de la réglementation des
transports intra- urbains et interurbains, du respect
de la mise en quarantaine des villes et du couvre
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-feu. Ces actions ne s’articulent pas avec les actions
en cours contre le terrorisme, qui sont surtout des
interventions militaires dans des zones où opèrent,
de façon sporadique, les groupes terroristes. C’est
le cas de l’opération « Colère de Bohoma » dans la
province du Lac.
Les actions entreprises par l’armée tchadienne face
à la Covid-19 ont révélé les forces de cette institution
militaire, mais aussi et surtout ses faiblesses à assurer
avec eﬃcacité des missions de développement
d’envergure nationale comme il en est le cas de la
riposte contre la Covid-19. Face au faible niveau
de préparation de l’armée tchadienne à soutenir la
lutte contre la propagation de la Covid-19, et partant
à s’illustrer dans des missions de développement,
au même titre que les interventions militaires, elle
devrait relever les déﬁs d’acquisition et de gestion
des ressources humaines, d’acquisition de moyens
matériels propres en quantité suﬃsante et de
bonne qualité, ainsi que celui de la formation.
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