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L’armée française à l’épreuve 
de la guerre hybride dans le Sahel
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La notion de « guerre hybride », bien qu’ancienne sur le plan pratique, n’est
réellement formalisée qu’au milieu des années 2000, dans un article coécrit
par deux officiers américains du corps des Marines, le général James Mattis

et le colonel Franck Hoffman. Alors que l’armée américaine observe un retour aux 
techniques du combat contre-insurrectionnel, tant en Afghanistan qu’en Irak, 
repenser la doctrine de l’art de la guerre à l’heure des conflits contemporains s’avère 
essentiel. Ainsi, le concept de guerre hybride tend à mettre en évidence un mode 
guerrier qui serait à la fois complexe et innovant, en ce sens qu’il ne répondrait ni 
aux logiques du combat régulier ni à celles de la stratégie irrégulière, tout en s’en 
inspirant. En effet, le modèle de guerre hybride, comme son nom l’indique, est en 
réalité un mélange de composantes disparates issues des pratiques de la guerre 
conventionnelle et de la guerre non-conventionnelle. Il fait écho de surcroît, aux 
théories militaires développées au XVIIIe siècle par le stratège prussien Clausewitz 
qui souhaitait souligner la « non-linéarité » de la guerre et son « imprévisibilité ». 
Dit autrement, c’est bien l’incertitude (cf. Vincent Desportes) qui caractérise la 
lutte armée, ce que la guerre hybride cherche définitivement à exploiter.

Depuis janvier 2013, l’armée française est engagée dans une lutte contre le 
terrorisme dans la bande sahélo-saharienne (BSS), d’abord spécifiquement au Mali 
avec l’opération Serval, avant de régionaliser son dispositif avec la force Barkhane. 
D’emblée, la diversité des groupes armés terroristes (GAT) en présence, indépen-
dantistes et/ou djihadistes, souvent sinon toujours trafiquants, définit un cadre 
d’action stratégique non conventionnel. L’armée française est ainsi confrontée à des 
individus bien équipés, les stocks d’armes libyens ayant été disséminés dans le désert 
sahélo-saharien suite à la chute du colonel Kadhafi en 2011, et qui capitalisent 
dans le même temps sur les avantages traditionnels de l’irrégularité via des techniques 
de harcèlement, de fugacité tactique, de dissimulation parmi les populations ou 
encore d’asymétrie morale (cf. Élie Tenenbaum). En outre, comme nous le mention-
nions, la porosité entre les différentes catégories de GAT dans la BSS étant fine, les 
revenus tirés de la criminalité organisée leur permettent de financer leurs activités.

Alors que le concept de guerre hybride fait l’objet de multiples définitions 
traduisant la plasticité d’une telle notion, quelle doit être la réponse d’une armée
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conventionnelle professionnalisée, à l’instar de l’armée française ? Faut-il considé-
rer le modèle de guerre hybride comme l’archétype de la guerre du futur ?
S’agissant de l’appréhension de l’hybridité par l’armée française, il est clair que
cette dernière sait mettre en œuvre les principes d’adaptabilité et de rusticité qui la
caractérisent et lui confèrent une capacité d’accoutumance à la contrainte. Dans le
même temps, la sophistication croissante des matériels de guerre pose la question
de l’utilité et de l’efficacité en terrain hybride, en particulier face à des technolo-
gies duales. Somme toute, il s’agit ici de montrer la nécessité d’une plus grande
diversification dans l’enseignement militaire, sans pour autant renoncer aux prin-
cipes classiques qui demeurent une feuille de route nécessaire.

Adaptabilité et rusticité pour répondre 
aux menaces hybrides dans le Sahel

L’armée française, en particulier l’Armée de terre, est réputée pour sa capa-
cité à s’adapter aux conditions de l’environnement dégradé (cf. Bénédicte Chéron).
Ainsi, l’apprentissage de l’action sous la contrainte contribue à appréhender au
mieux les « nouvelles formes de menace [qui] apparaissent, qui contournent les
voies de la confrontation classique et accroissent encore l’incertitude inhérente à la
guerre » (cf. CDEF p. 10). Dans un contexte de non-linéarité des opérations,
comme c’est le cas dans la BSS, la flexibilité du format des forces armées constitue
un atout indéniable. C’est à tout le moins ce à quoi les groupements tactiques
interarmes (GTIA) doivent répondre. « Nés de la frugalité de nos moyens » (cf. Élie
Tenenbaum), les GTIA organisent les différentes composantes de l’Armée de terre
française (infanterie, génie, cavalerie, artillerie) autour d’un « régiment noyau »,
pour permettre une plus grande coopération et une meilleure complémentarité des
actions. La structure modulable du GTIA favorise donc une conception évolutive
des missions, ce qui est bénéfique dans le cadre d’une guerre hybride caractérisée
par l’absence de continuité et de structuration de l’espace de bataille.

Par ailleurs, la rusticité est un principe clé de l’Armée de terre française,
admirée pour sa capacité à faire beaucoup de choses avec peu de moyens. En effet,
dans une situation budgétaire contrainte, les militaires aguerris ont dû adapter
leurs modes d’action, tout en répondant à des missions inchangées. Ainsi, l’aguer-
rissement des soldats a vocation, non seulement à « améliorer l’aptitude opéra-
tionnelle des hommes et de leurs cellules d’emploi » (cf. « L’aguerrissement dans
l’Armée de terre »), mais aussi à les habituer à trouver les moyens de poursuivre leur
mission alors même que les conditions (climatiques, budgétaires, en termes de res-
sources humaines, etc.) ne sont pas optimales. Toutefois, l’ambivalence de la
notion de rusticité n’est pas sans risque quant au maintien en condition opéra-
tionnelle des soldats et des matériels. À cet égard, le rapport d’information récent
de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée
nationale intitulé « Conséquence du rythme des opérations extérieures sur le main-
tien en condition opérationnelle des matériels », constitue un exemple parlant.



3

Effectivement, il met en exergue l’aspect « abrasif » des théâtres d’opération, en 
particulier africains, qui a un impact sur les équipements employés et par consé-
quent, sur les missions. De plus, l’impact psychologique de la rusticité ne doit pas
non plus être négligé au motif qu’il s’agit d’une qualité absolument inhérente à
tout soldat français (cf. Atlantico). Cette négligence pourrait être utilisée par 
l’adversaire hybride, dont l’un des objectifs est de saper le moral des troupes.

Le défi des technologies dans un contexte hybride

De la guerre hybride naissent de nouveaux enjeux d’ordre technologique
qui peuvent contribuer à fragiliser la force régulière. Ainsi, les missiles et tirs de
roquettes, artillerie et mortier sont des « capacités conventionnelles assez répandues
parmi de nombreuses forces irrégulières, et dont les effets, s’ils ne sont pas catas-
trophiques, ont démontré un réel impact en termes de neutralisation » (cf. Élie
Tenenbaum). Dans la BSS, une éventuelle prolifération de moyens tels que le gui-
dage laser ou satellite peut permettre aux GAT d’acquérir une dimension tactique
voire stratégique, et de renverser le rapport de forces, contribuant davantage à la
déstabilisation d’une région déjà chaotique. Par ailleurs, l’usage massif d’EEI
(Engins explosifs improvisés ou Improvised Explosive Device) constitue une menace
constante pour les hommes et les matériels dans la région.

Face à cette technique non conventionnelle, les véhicules blindés ne sont
pas en mesure de résister, en témoigne le décès d’un commando parachutistes de
l’air n°10 (CPA 10) suite à l’explosion de son véhicule sur une mine, dans le Nord-
Mali. La décision récente de la Direction générale de l’armement (DGA) de noti-
fier à Renault Trucks Defense (RTD) la réalisation de 241 véhicules légers (VLFS)
et de 202 véhicules lourds pour les forces spéciales (PLFS) témoigne de la prise en
compte des besoins urgents de ces unités et de leurs contraintes opérationnelles
fortes. À ce titre, la collaboration entre RTD et le 1er RPIma pour la définition des
critères techniques de ces nouveaux véhicules est une preuve du souci d’adaptation
des matériels aux théâtres d’opération et aux types d’engagement même si, dans le
même temps, il est certain que les équipements ont une durée de vie délimitée dans
le temps. Cela pose en outre, la question de l’utilité des programmes d’armement
coûteux quand d’un autre côté côté, la technologie, même improvisée, peut 
permettre de venir à bout de certains matériels.

Ainsi, on peut noter que « la force de la guerre hybride est de prendre à
rebours la course à la technologie occidentale dont elle exploite les rendements
décroissants » (cf. Élie Tenenbaum). Tandis que l’acquisition et la pérennisation de
certains programmes coûtent davantage que leur rendement marginal, l’acteur
hybride va se tourner naturellement vers des équipements perçus comme dépassés
mais qui offrent un rapport qualité-prix plutôt favorable. À titre d’exemple, 
l’utilisation de pick-up dans la BSS est parfaitement adaptée au mode d’action 
furtif des GAT qui sillonnent la région dans la volonté de passer quasi inaperçus.
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En parallèle, il est clair qu’une colonne de blindés français peut difficilement se
fondre dans le paysage sahélien et faire preuve de discrétion. À cela s’ajoute le nou-
veau défi lié à la dualité des technologies. Effectivement, les dispositifs civils sont
très souvent utilisés par l’adversaire, à l’instar des images satellites de qualité four-
nies par Google Earth ou encore des réseaux sociaux. Ces derniers sont un véritable
outil, à la fois non coûteux et offrant un large champ des possibles, puisqu’ils 
permettent en même temps de communiquer dans un souci de propagande et de
guerre psychologique, mais aussi de relever les mouvements des forces convention-
nelles via les médias ou les publications des soldats visibles de tous sur Facebook ou
YouTube, par exemple (cf. Philippe Wodka-Gallien, p. 17). En définitive, les acteurs
irréguliers ou hybrides peuvent acquérir une capacité de frappe à moindre coût,
alors même que l’armée conventionnelle peut être fragilisée par des technologies
censées la rendre plus performante. À ce titre, la numérisation de l’espace de
bataille (NEB) et l’intégration des systèmes d’information et de communication
dans les équipements, si elles ouvrent de nouvelles opportunités pour le combattant
de demain, peuvent aussi créer une dépendance qui remettra certainement en ques-
tion la rusticité du soldat et sa capacité d’adaptation en tout lieu et en tout temps.

Le renouveau de la doctrine d’enseignement et d’emploi des forces 
à la lumière des combats hybrides d’aujourd’hui

Ainsi, tout notre propos consiste à promouvoir une diversification des
enseignements militaires, au regard des guerres contemporaines. L’exemple du
Sahel offre un cas concret de guerre hybride, à tendance irrégulière, auquel les
forces françaises doivent constamment s’adapter. Le renouvellement des savoir-
faire doit donc s’effectuer dans une optique de diversification des compétences, en
valorisant de nouveaux facteurs tels que l’aspect linguistique ou la connaissance
socioculturelle des théâtres d’opération, pour mieux être préparé aux enjeux de la
guerre hybride. La tendance définie par l’école du Full Spectrum (US Army, 2008)
et qui se traduit par une vision large de la guerre de demain, doit être privilégiée
puisqu’elle est à même de produire des savoir-faire adaptés et en constante redéfi-
nition pour mieux gérer la contrainte. Cette dynamique de diversification s’observe
déjà en France via la formation au combat en zone urbaine (comme c’est le cas au
Cenzub, le Centre d’entraînement aux actions en zone urbaine à Sissonne) ou
encore, la familiarisation avec des zones hostiles comme en Guyane ou à Djibouti.
Le maintien de la polyvalence des militaires est donc un critère clé dans leur capa-
cité d’adaptation aux terrains complexes.

Le souci de modulation capacitaire est une condition de l’efficacité des
forces dans le cadre de leurs missions. Au-delà de la technique, au Sahel, la France
a su retenir les leçons de ses expériences passées, en faisant de la coopération avec
les forces locales une priorité et même une condition de son engagement dans la
durée. Avec le G5 Sahel composé de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du
Niger et du Tchad, en coopération avec les éléments français, l’interopérabilité
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peut constituer une forme de réponse à la guerre hybride. Cette coordination
accrue est un principe clé dans la mise en œuvre de la gestion d’un environnement
opérationnel immense et hostile comme le désert sahélo-saharien. D’autre part, on
peut constater qu’au regard du nouveau modèle de guerre hybride, la question d’un
emploi nouveau des forces spéciales se pose. Effectivement, ces dernières offrent de
nombreux avantages que l’armée conventionnelle peut difficilement s’octroyer.
À titre d’exemple, le mode d’action furtif et confidentiel des opérations spéciales
est un atout dans la conquête d’avantages comparatifs par rapport à l’adversaire qui
sait user des « défauts » de l’armée conventionnelle, au premier rang desquels sa
visibilité (uniformes, colonnes de blindés…). Mais dans cette nouvelle façon de
faire la guerre, la problématique d’une armée à deux vitesses se fera nécessairement
entendre. Pour l’heure, il est vrai que le renforcement des forces spéciales françaises
est au centre des attentions, tant il offre des compétences et des profils utiles face
à la menace de guerre hybride (cf. rapport d’information n° 525 du Sénat).

En définitive, le paradigme de la guerre hybride est bel et bien en train de
s’imposer comme une stratégie guerrière, entremêlant principes de la guerre
conventionnelle et de l’action irrégulière. La multiplicité des cadres d’emploi de
cette notion et la diversité des réalités politico-stratégiques auxquelles elle fait réfé-
rence impliquent donc à la fois de maintenir un niveau de conscience élevé des
principes de la guerre classique, et de chercher le renouvellement des modes 
d’action et des équipements. Ainsi, nous avons vu que l’adaptabilité et la rusticité
dont les soldats faisaient preuve étaient un atout dans le cadre d’un environnement
de combats hybrides, comme c’est le cas dans la BSS. Toutefois, cette 
aptitude à appréhender un contexte hostile ne doit pas être le cache-misère de 
l’indigence de l’armée… Dans le cas des équipements par exemple, il faudra se
concentrer sur la recherche d’un équilibre entre perfectionnement et maintien en
condition opérationnelle, mais aussi de la juste utilité de la technologie face à un
adversaire ayant intégré les technologies duales dans ses modes opératoires.

Enfin, si la guerre hybride ne remet pas définitivement en question la 
doctrine classique, elle l’invite fermement à s’adapter afin de permettre aux forces
d’acquérir les compétences nécessaires. Dans le cas de la guerre au Sahel, si la
conjugaison des efforts entre les GTIA, le G5 Sahel et les forces spéciales permet-
tent d’avoir une maîtrise partielle de l’espace de bataille, il convient de rappeler
qu’un contournement des dispositifs est une réalité avérée. En témoignent les
attentats récents de Ouagadougou et de Bamako… Toutefois, si l’armée française
est mise à l’épreuve par un adversaire hybride, elle demeure forte de ses savoir-faire
acquis sur le long terme et fait preuve d’une grande résilience, malgré la contrainte
et l’adaptation constante.
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