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Sahel : Transfert du quartier
général du G5 Sahel de
Sévaré à Bamako

Les internautes ont réagi autour des
hashtags #G5, #Sahel, #Mali et #Sévaré
pour donner leur avis sur la relocalisation
du quartier général.

Le 29 juin, suite à un attentat qui a
détruit le poste de commandement du
quartier général du G5 Sahel à Sévaré et
qui a fait trois morts, l’ancien
commandant général malien du G5
Sahel, le général Didier Dako, a été
évincé et remplacé par le nouveau
commandant mauritanien, le général
Hanane Ould-Sidi, ancien chef d’ÉtatMajor adjoint de l’armée mauritanienne.

Ce déménagement est perçu d’une
manière générale comme un échec de la
mission antiterroriste du G5. En effet, le
G5 Sahel est une force militaire antiterroriste conjointe créée en février 2014
par cinq États du Sahel (Mauritanie, Mali,
Burkina Faso, Niger et Tchad), afin de
coopérer contre les menaces terroristes
présentes dans la région du Sahel.

Ce dernier a décidé le 28 septembre de la
délocalisation du quartier général du G5
Sahel de Sévaré – cet emplacement se
trouvait au croisement des zones
d’influence des trois groupes jihadistes :
(Ansar Dine, AQMI, Mujao) – pour une
relocalisation du QG à Bamako, capitale
malienne située à 600 km des
affrontements avec les terroristes.
Selon les responsables militaires du G5
Sahel, ce déménagement temporaire
aurait pour but de reprendre le travail
depuis Bamako, mieux équipée en
termes de moyens de communication et
de
sécurité,
en
attendant
la
reconstruction du quartier général
détruit à Sévaré. Selon d’autres sources,
ce changement est définitif et rend
l’activité du G5 Sahel plus efficace dans la
coordination des opérations militaires.

Pour certains, le G5 Sahel est une
organisation illusoire et bureaucratique
qui ne fait pas de réels efforts sur le
terrain, faute de moyens ou de volonté.
Pour d’autres, cette organisation est le
fruit d’un complot initié par l’Occident et
l’ONU,
ayant
pour
objectif
le
détournement d’argent en Afrique.
Cependant, quelques internautes ont
salué ce changement en espérant une
reconstruction des forces armées.

Un sentiment de « recul » face à
la lutte contre le terrorisme
Certains estiment que le G5 n’a pas les capacités
pour répondre à sa mission de lutte contre le
terrorisme :
« Le G5 Sahel ne réussira jamais à combattre
efficacement le terrorisme dans cette zone de l’Afrique.
Car cette force n’a pas les moyens qu’il faut pour bien
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mener ce combat » (@kone.bema.37, malien, 289
abonnés, commentaire Facebook).
« Je suis d’accord sur le fait que les forces africaines ne
sont pas suffisamment professionnelles pour faire face à
des terroristes, pas seulement au Mali, voire même en
RDC avec les ADF-Nalu [Forces démocratiques alliées,
un groupe armé d’opposition ougandais], au Niger avec
Boko Haram, en Somalie... Ils ne sont pas en mesure de
résister
à
une
guerre
symétrique
»
(@jonathan.tsongo.96, malien, 1 552 abonnés,
commentaire Facebook).
Pour d’autres, cette force conjointe est tout
simplement inutile :
« Le G5 Sahel est mort-né, alors peu importe qu’il reste
au Mali ou parte en Mauritanie. Ça intéresse juste
parce que c’est nouveau, mais très bientôt on va tous
oublier ce G5. Qui se souvient encore de l’ECOMOG
[groupe de supervision du cessez-le feu de la
Cédéao] ? Qu’en est-il de la CEN-SAD [Communauté
des États sahélo-sahariens] ? Trop de regroupements,
trop de bureaucratie et surtout trop de bla bla bla »
(@AmadouDAW, malien, 2 564 abonnés).
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forces du G5 à Bamako :
« Pourquoi à Bamako ? Barkhane est pourtant à
Gao. Le #G5Sahel c’est pour faire la guerre aux
terroristes ou c’est pour faire la bamboula à Bamako
#Mali » (@AmadouDAW, malien, 2 564 abonnés).
Une partie des internautes pensent que le
déménagement du quartier général révèle un
manque de courage de la part du G5.
Le commentaire ci-dessous est accompagné d’une
photo du poste du quartier général du G5 détruit le
29 juin.
« #HonteStratégique Le QG de la force G5 Sahel est
transféré de #Sévaré à #Bamako suite à l’attaque du
29 juin 2018 pour mieux sécuriser les militaires.
Comment être crédible ou combattre les terroristes si
vous fuyez le terrain ? Des militaires qui ont peur de
mourir… »

« Je ne vois pas l’importance de la création du G5.
Depuis sa création et jusqu’à aujourd’hui c’est une entité
inutile qui n’a rien réalisé comme mission »
(@maxalain.gradel52,
malien,
308
abonnés,
commentaire Facebook).
« L’insécurité et les attaques terroristes ne font que
s’accroître au Burkina Faso depuis que le G5 a vu le
jour, le centre du Mali est tombé entre les mains des
bandits armés, et la situation sécuritaire au Sahel se
dégrade de jour en jour. C’est pire que toutes les
guerres communautaires qui enflamment le tissu social.
Que justifie alors le déplacement ou le transfert du siège
du G5, si ce n’est une fuite des responsabilités !!! C’est
du n’importe quoi ce G5 : on ne peut pas attendre
d’une force qui n’arrive même pas à assurer la sécurité
de son propre QG de sécuriser la population. Elle n’a
pas de raison d’être et cette force n’est qu’illusoire. Je ne
sais même pas concrètement ce que cette force a
réalisé au Sahel, pendant que les terroristes tuent,
violent et minent les pistes dans les campagnes. Quelle
force de déception cette force de merde appelée G5 ! »
(@ibrahim.coulibaly.1401, malien, 40 abonnés,
commentaire Facebook).
« Incapable de protéger son QG à Sévaré, le G5 le
ramène à Bamako. Cette force est une comédie sous
régionale » (@SambaGassamaADM, malien, 2 797
abonnés, 12 retweets, 32 likes).

(@Impulseur227,

nigérien,

4 579

abonnés,
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retweets, 8 likes).
« Entre les Maliens et le G5, qui doit protéger
qui ? #Le_Mali_va_de_mal_en_pis
»
(@AmadouDAW, malien, 2 564 abonnés).
« Rien ne va plus ! Le QG du G5 Sahel basé à Sévaré
serait transféré à Bamako ! Qu’est-ce qu’il y a les gars,
vous êtes trop exposés ou ça manque de maquis et de
gonzesses dans le Nord ? Et les populations que vous
laissez derrière vous, elles deviennent quoi ? #Mali »
(@diallosidi2012, malien, 33 abonnés).
« Le peuple malien, surtout celui de Bamako, est utilisé
comme
bouclier
par
le
fameux
G5
#Aidez_moi_à_comprendre
#Le_Mali_va_de_mal_en_pis » (@AmadouDAW,
malien, 2 564 abonnés).

Certains ironisent sur la mission principale des
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Conviction que le G5 est sous la
tutelle de l’Occident
Certaines personnes mettent en doute les raisons
du déménagement du quartier général du G5. Elles
accusent des forces extérieures d’être la cause de
l’échec du G5 Sahel :
« Dites-nous clairement ce qui se cache derrière votre
décision pas très réfléchie. Bon, soyons francs, nous,
Maliens, nous n’avons pas vu d’impact de ce machin sur
notre sécurité au Sahel. Une force qui n’arrive pas à se
protéger, à protéger son propre QG, ne peut pas
protéger le peuple du Sahel. Le G5 Sahel est une pure
invention de la France impérialiste » (@Makenzy-CfaLe-Talentueux, malien, 106 abonnés, commentaire
Facebook).
« Peu importe où vous le transférez, tout se résume au
changement de régime déstabilisateur perpétré par les
gouvernements occidentaux en Libye, plus intéressés par
le contrôle des gisements de pétrole et des mines
d’uranium. La région n’avait pas ces problèmes avant la
chute de Kadhafi » (@bubba.fall, sénégalais, 12
abonnés, commentaire Facebook).
D’autres pensent que la France et l’ONU ont un
agenda caché en ce qui concerne la mission du G5 :
« G5 Sahel à Bamako, on en parle ?! La délocalisation
du commandement de G5 Sahel à Bamako était
prévisible. D’abord, est<ce que le centre du Mali était
sécurisé à 100 % ? Il fallait s’en assurer d’abord. Depuis
2012, cette zone souffre énormément des attaques
terroristes, mais surtout du conflit intercommunautaire
qui s’est ajouté par la suite. Les questions sont : qu’était
exactement la mission de la force conjointe du G5
Sahel ? Une force d’appui à la sécurisation du Sahel ou
uniquement à la lutte contre le terrorisme ? Le G5 Sahel
peut-être une bonne initiative, d’ailleurs c’était l’un des
projets du Président ATT [Amadou Toumani Touré,
président du Mali jusqu’en 2012] faut-il le rappeler.
Maintenant, quelle devrait être sa politique d’installation
et d’opération ? À mon avis, la force conjointe du G5
Sahel devrait prendre le relais après la force Barkhane,
car ils ont la même mission, pendant que la MINUSMA
continue son assistance. Bon... Est-ce que ce n’est pas ce
que voit le colonisateur ? Car dans tout cela, il y a un
deal derrière » (@Herboriste.Touré, malien,
commentaire facebook, 2 likes, 7 commentaires).
Certains pensent que le G5 a été volontairement
affaibli par l’ONU pour justifier la mission de la
MINUSMA [Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, une
opération de maintien de la paix de l’ONU au
Mali] :
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« L’ONU est en train de filer un mauvais coton au nord
du Mali. En affaiblissant le G5, cette organisation justifie
la légitimité d’une MINUSMA pourtant inopérante et
inutile » (@AboubakarLalo, français, 55 abonnés).
Une partie considère que cette institution sert à
détourner de l’argent :
« Ils sont là pour ne protéger personne, mais pour
détourner des milliards » (@bouba.saidou.90, malien,
426 abonnés, commentaire Facebook).
« Le G5 Sahel est une vraie machine à bouffer des
milliards » (@BaradjiHussen, malien vivant en Italie,
67 abonnés).

Une divergence de points de vue à
l’égard du commandement du G5
Sahel
Un bon nombre de maliens soutient que le
déménagement du quartier général du G5 à Bamako
prouve que le départ du général malien Didier
Dacko n’était pas justifié :
« Didier Dacko a été accusé, après l’attaque du QG du
G5 Sahel à Sévaré, de ne pas avoir pu empêcher une
telle attaque. Si aujourd’hui on déménage le QG à
Bamako, le commandant mauritanien [Hanane OuldSidi] a-t-il peur d’éventuelles attaques terroristes ou
Dacko a-t-il été piégé en lui cédant ce commandement,
sachant que Sévaré ne peut pas abriter le QG ? »

(@yacouba.marico.5, malien,
commentaire Facebook).

50

abonnés,

« C’est maintenant que les responsables du G5 ont
compris que notre général n’est pour rien dans l’attaque
du QG. On a voulu nous faire croire que ce brave soldat
est incompétent. Vous devez présenter vos excuses au
peuple malien qui fut humilié par le changement de
commandant au sein du G5. Merci à Didier Dacko »
(@ladji.a.doumbia,
malien,
24
abonnés,
commentaire Facebook).
« Un vrai chef de guerre est toujours proche de ses
hommes. Pourquoi la fuite pour Bamako. On ne doit
plus dire que Didier [Dacko] est inefficace. Didier est un
vrai chef de guerre » (@jean.dembele.3591, malien,
124 abonnés, commentaire Facebook).
« Voilà on comprend maintenant que c’était un complot,
cette attaque du QG du G5 à Sévaré, pour débarquer
un Malien et amener un ennemi qui nous expose aux
attentat ... Où est-ce qu’on a vu un QG être le théâtre
d’opérations de guerre rapportées dans une capitale ?
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C’est
pour
nous
exposer
aux
attentats »
(@fatoumata.doumbia.3597, malienne, 515 abonnés,
commentaire Facebook).
« Le Général Didier [Dacko] était au Nord, à Sévaré et
toujours sur le théâtre d’opérations, prêt à tout, et voilà
qu’un général mauritanien déménage à Bamako pour
dire « je ne suis pas prêt à tout pour le Mali » »
(@mamadou.dembele, malien, 276 abonnés,
commentaire Facebook).
Tandis que des Mauritaniens, expriment leur
soutien au nouveau commandant Hanane Ould-Sidi
et saluent sa décision stratégique :
« À la une : changement du quartier général du G5
Sahel de Sévaré à Bamako, selon la demande du
nouveau chef du G5, Hanane. Notre chef d’armée
audacieuse n’a peur de rien ! Que Dieu les bénisse »
(@salek.ould.3,
mauritanien,
commentaire
Facebook, 15 commentaires, 124 likes).
« Vous vous moquez d’un officier parmi les meilleurs au
sein de notre armée respectueuse. Nous lui souhaitons
bon
courage
dans
sa
mission
noble »
(@abd.moulane.1
mauritanien,
5
abonnés,
commentaire Facebook).
Quant aux autres pays du Sahel, les points de vue
divergent. Certains pensent que leur pays perd de
l’argent inutilement dans cette force militaire
conjointe, tandis que d’autres la soutiennent
fermement :
« Je ne sais pas ce que gagne le Tchad dans cette
guerre ? Un pays qui n’arrive pas à nourrir sa
population, à instruire ses enfants... Mais il fait la guerre
quand
même »
(@Black_Type,
tchadien,
commentaire Youtube au sujet de la relocalisation
du G5 Sahel, 14 likes).
« Le déménagement du QG au centre du Mali est une
belle initiative de la part des membres du G5 Sahel. La
lutte contre le terrorisme est un long combat que le
monde s’est lancé aujourd’hui. Il faut donc être vigilant
et efficace sur le terrain. Être proche où loin du QG ne
signifie pas que les membres du G5 Sahel ne peuvent
pas lutter contre le terrorisme » (@billy.keita.549,
guinéen, 2 212 abonnés, commentaire Facebook).
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