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Changement d’orientation 
de la politique africaine de 
la Belgique. Un risque pour 

l’expertise et l’infl uence 
belge en Afrique centrale ?

Michaël MUSEUR
Le major breveté d’état-major Michaël MUSEUR a participé à trois missions portant 
sur la réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo. Sur 

la base de cette expérience professionnelle, il a approfondi le sujet du positionnement 
stratégique de la Belgique en Afrique dans le cadre du cours supérieur d’état-major au 

sein du Collège de défense (2016-2017)1 .

Sinds de koloniale tijd richt het Belgische buitenlands beleid in Afrika zich 
vooral op het Grote Merengebied. Als gevolg echter van onder meer de 
nieuwe veiligheidsuitdagingen paste België zijn externe beleid voor dit 
deel van de wereld aan, waarbij het zwaartepunt van zijn buitenlandse 
politiek geleidelijk van Centraal-Afrika naar de zuidfl ank van Europa 
verschoof.

Deze koerswijziging kan, algemeen genomen, beschouwd worden als relatief 
homogeen, maar eigenlijk dekt ze een realiteit die veel genuanceerder is. 
Een grondige analyse van de drie hoofdaspecten van het externe optreden 
brengt immers aan het licht hoezeer de visies uiteenlopen bij de vraag 
welke van de twee regio’s prioriteit moet krijgen in het huidige beleid van 
België ten aanzien van Afrika.

Tant du point de vue économique que démographique ou bien encore 
sécuritaire, le continent africain joue un rôle toujours plus actif sur 
l’échiquier mondial. Certains des facteurs stratégiques qui impactent 
aujourd’hui fortement l’Europe trouvent d’ailleurs leurs racines en Afrique. 
1 MUSEUR, Michaël, Changement de stratégie en Afrique ?, prestation d’approfondisse-

ment en sécurité et défense présentée pour l’obtention du diplôme de master après 
master ès arts en sciences politiques et militaires (Bruxelles : Collège de défense, avril 
2017).
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C’est ainsi que les phénomènes de flux migratoires et la question du 
terrorisme international occupent une place prépondérante dans le 
débat public actuel, influençant de manière puissante les orientations 
politiques des pays européens, dont la Belgique.

Sur la base d’une appréciation permanente de l’évolution de 
l’environnement politico-militaire et sécuritaire international, la 
Défense considère avec raison l’Afrique comme une de ses sphères 
d’intérêt prioritaires dans le monde. En effet, si l’on fait abstraction des 
missions menées sur le territoire national, l’Afrique est actuellement le 
principal théâtre des opérations de la Défense belge. Aux engagements 
opérationnels s’ajoutent par ailleurs de nombreuses activités bilatérales. 
Les orientations stratégiques nationales concernant ce continent sont 
donc primordiales pour nos forces armées.

Ces dernières années, celles-ci prennent part de manière très significative 
aux efforts de la communauté internationale dans la région du Sahel 
afin de contribuer à renforcer la stabilité dans cette région. Bien qu’elle 
représente une opportunité réelle en termes d’acquisition d’expérience et 
de visibilité sur la scène internationale, cette participation active dans 
un cadre multilatéral n’est cependant pas exempte de certains risques 
sur le moyen et le long terme. En effet, elle peut notamment contribuer, 
par une trop grande redistribution de nos moyens sur cette seule zone, à 
une perte d’influence et d’expertise en Afrique centrale, ce qui n’est pas, 
comme nous le verrons plus loin, sans conséquence.

ZONES D’INTÉRÊT PRIORITAIRES EN AFRIQUE

Malgré l’importance considérable que revêt l’Afrique dans la géopolitique 
mondiale et dans l’agenda politico-militaire belge, l’analyse de la 
politique menée par le gouvernement ces dix dernières années révèle 
l’absence d’une véritable stratégie nationale pour le continent africain. 
Ce manque de vision stratégique, que les Anglo-Saxons nomment de 
façon pertinente « grand strategy », découle, en partie, de l’affaiblissement 
progressif du pouvoir fédéral belge dû aux périodes de crises politiques 
répétées et aux réformes successives de l’État. Ce paysage institutionnel 
singulier contribue à donner un rôle central aux partis politiques dans 
le processus décisionnel et dans les actions menées par les différents 
départements fédéraux. Outre cette absence de posture stratégique vis-
à-vis de l’Afrique, l’examen du positionnement politique à l’égard de ce 
continent au cours de cette dernière décennie dévoile un contexte général 
d’où émergent clairement deux zones d’intérêts de la politique africaine 
belge contemporaine.
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La première est un pôle d’intérêt historique qui se situe dans la région 
des Grands Lacs. Depuis la période coloniale, la politique africaine de la 
Belgique est en effet fortement orientée vers la région de l’Afrique centrale 
et, plus particulièrement, vers la République démocratique du Congo 
(RDC), le Rwanda et le Burundi. Depuis plus d’un siècle, notre pays y 
assume un héritage où se mêlent non seulement un devoir de protection 
et d’assistance aux ressortissants belges y séjournant, mais également 
une responsabilité historique et morale. Bien que la Belgique n’y ait plus 
d’intérêts stratégiques vitaux depuis longtemps, des liens de toute nature 
n’ont cependant cessé de subsister entre la métropole et ses anciennes 
colonies, notamment par l’entremise d’une diaspora importante établie 
sur notre territoire. La diversité et la profondeur de ces relations ont mené 
progressivement au développement d’une expertise régionale unique. 
Cette expertise mondialement reconnue permet à notre pays de renforcer 
son rôle sur la scène internationale en lui conférant un levier d’influence 
diplomatique plus important que ce que le poids de ses facteurs de 
puissance lui permettrait d’avoir, et l’incite à y jouer un rôle de premier 
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plan. Ceci est d’autant plus vrai que dans une période où l’attention 
de l’Europe est focalisée sur l’Afrique méditerranéenne et sahélienne, 
au détriment de l’Afrique centrale, nos partenaires européens semblent, 
plus que jamais, compter sur l’expertise belge dans cette région.

Cependant, malgré l’attrait que continue d’exercer l’Afrique centrale, 
une certaine forme de lassitude dans les relations émerge, tant du côté 
belge que de celui de nos partenaires traditionnels. Certains diplomates 
constatent en effet que « le lien historique est en train de se détendre 
et que certains ponts sont sur le point d’être coupés ». À cette lassitude 
s’ajoute une détérioration générale du climat politique au Burundi et en 
RDC où les dirigeants s’accrochent au pouvoir à tout prix, d’une part, 
et, dans une moindre mesure, au Rwanda où le manque d’ouverture 
démocratique et d’espace politique fait l’objet de critiques récurrentes 
de la communauté internationale, d’autre part. Cette situation remet 
incontestablement en question les modalités traditionnelles de notre 
engagement dans la région. De plus, la dégradation de la situation 
actuelle, notamment en RDC et au Burundi, en une crise nationale ou 
régionale majeure, pourrait bouleverser complètement le fragile équilibre 
de l’ensemble de la sous-région et signifier la sortie de facto de notre pays 
du champ politique et diplomatique de l’Afrique centrale. Parmi d’autres 
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facteurs, ce scénario du pire plaide donc indubitablement en faveur d’un 
élargissement de l’action belge au-delà de cette région.

Le deuxième pôle d’intérêt de la Belgique en Afrique est un vaste espace 
géopolitique qui regroupe l’Afrique méditerranéenne et la « bande sahélo-
saharienne » (BSS). S’agissant des pays situés en Afrique du Nord, 
l’attention de la Belgique se porte principalement vers des pays du 
Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) tandis qu’au Sahel, ce sont les pays 
appartenant au G5 Sahel (Groupe des cinq pays du Sahel) qui concentrent 
l’essentiel de notre intérêt dans cette région. L’attention s’y porte en effet 
avant tout sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso, mais également, dans 
une moindre mesure, sur le Tchad et la Mauritanie.

Parallèlement à la déliquescence de la situation politique en Afrique 
centrale et à l’affaiblissement des liens que nous entretenons avec cette 
région, une attention grandissante pour l’Afrique méditerranéenne et le 
Sahel s’est développée ces dernières années. Les raisons de cet intérêt 
croissant, de nature avant tout objective, cadrent avec la sauvegarde de 
nos intérêts sécuritaires nationaux. En effet, les défis auxquels ces régions 
sont confrontées et les craintes d’externalisation sécuritaire en termes de 
migration, de terrorisme, de trafics, de changements climatiques et de 
démographie ne peuvent laisser notre gouvernement indifférent, offrant 
incontestablement des motifs légitimes d’y intervenir. Sur ce dossier, à 
la différence de l’Afrique centrale pour laquelle nous avons développé 
un intérêt national spécifique, nous faisons d’ailleurs cause commune 
avec la plupart des pays européens. En effet, la dégradation rapide 
des conditions de sécurité consécutive aux « Printemps arabes » et aux 
nombreux conflits qui en ont résulté, s’est rapidement imposée, tant sur 
le plan international que national, comme une priorité incontournable 
des politiques étrangères occidentales.

AFRIQUE CENTRALE ET SAHEL, DES DYNAMIQUES 
DIFFÉRENTES

Comme nous venons de le voir, chaque pôle possède donc sa propre 
dynamique. Là où l’Afrique centrale, région pour laquelle l’intérêt européen 
diminue sensiblement, fait face à des défis de nature essentiellement 
politique, le flanc sud de l’Europe retient toute l’attention de la communauté 
internationale, car il est confronté à une crise sécuritaire aiguë dont les 
effets se font sentir jusqu’en Europe. Sur le plan national, le développement 
de cette nouvelle conjoncture sur le continent africain a coïncidé avec 
une recomposition politique et l’avènement, en 2014, d’une coalition 
gouvernementale inédite en Belgique. Cet état de choses a entraîné, de facto, 
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une inflexion de la politique étrangère belge qui, ces dernières années, a 
déplacé progressivement son centre de gravité de l’Afrique centrale vers le 
flanc sud de l’Europe, c’est-à-dire l’Afrique du Nord et la région du Sahel.

En effet, au-delà de préoccupations sécuritaires évidentes, il est clair 
que les évolutions constatées en matière de politique extérieure vis-à-
vis du continent africain sont en partie guidées par des considérations 
politiques purement nationales. En effet, la ligne idéologique des partis 
politiques, qui sont les acteurs clés dans le processus d’élaboration des 

politiques au niveau national, ainsi que la volonté de satisfaire une 
certaine frange de l’opinion publique ne sont pas des facteurs à négliger 
dans l’analyse de la politique extérieure belge en Afrique.

Si elle fait entrevoir une nette réorientation des priorités gouvernementales 
vis-à-vis de l’Afrique, la perception au niveau fédéral ne met, par contre, 
pas au jour les nuances, voire les différences d’interprétation qui existent 
au niveau des instruments de politique extérieure. En effet, en l’absence de 
stratégie globale clairement définie et en présence d’une coalition où les trois 
départements impliqués dans l’action extérieure sont dirigés par des
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ministres issus de formations politiques différentes, chaque service public 
fédéral et ministère dispose d’une marge de manœuvre confortable pour 
mener sa propre politique.

Ce n’est que par l’examen détaillé des principaux facteurs d’influence de 
la politique étrangère que sont l’action diplomatique, la coopération au 
développement et les opérations extérieures menées par la Défense qu’il 
est possible de mettre en lumière les accents spécifiques qui caractérisent 
l’action des différents départements. Le bilan qui peut en être fait est le 
suivant.

MOBILISATION DES INSTRUMENTS DE POLITIQUE 
EXTÉRIEURE, UN TABLEAU NUANCÉ

Les Affaires étrangères considèrent l’Afrique centrale, malgré la 
situation de blocage politique qui y règne, comme la pierre angulaire de 
la diplomatie belge en Afrique. Néanmoins, la dégradation sécuritaire 
dans la partie nord du continent africain incite nos diplomates à 
tourner de plus en plus leur regard vers cette autre partie du continent, 
à savoir le Sahel. Dans cette région, la Belgique tente d’augmenter sa 
visibilité en inscrivant les actions qu’elle y entreprend dans une vision 
politique cohérente. Elle espère ainsi en retirer des bénéfices sur le plan 
diplomatique et politique sans toutefois avoir la prétention d’y acquérir 
un crédit comparable à celui que lui confère la région des Grands Lacs.  
Pour cette raison, il semble plus indiqué de parler de diversification 
plus que de véritable réorientation des centres d’intérêt diplomatique. 
En effet, à l’inverse des deux autres départements fédéraux, les Affaires 
étrangères, en s’appuyant sur un réseau diplomatique étendu, peuvent 
se permettre de faire, de manière rhétorique, le grand écart entre ces 
deux régions.

La situation est toute différente si l’on considère le cas de la Coopération 
au développement. Celle-ci, en proie à une diminution drastique de ses 
budgets depuis 2010, a fait le choix de concentrer son aide sur les pays 
les moins avancés en Afrique en s’y limitant à treize pays partenaires. 
Sur le continent africain, la Coopération répartit actuellement ses 
actions entre deux pôles, le Sahel et l’Afrique centrale. Jusqu’à ce que ce 
recentrage produise ses effets budgétaires, la baisse de l’aide publique au 
développement a été répercutée quasi exclusivement sur cette dernière 
région. Ce choix est en lien direct avec les priorités exprimées par le 
nouveau ministre, la paix et la sécurité d’une part et la migration d’autre 
part. Cette attention toute particulière portée aux flux migratoires et à la 
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manière de les réduire par le biais de la politique de développement est 
une tendance générale qui se retrouve par ailleurs au niveau européen.
Le ministère de la Défense est sans conteste le département fédéral pour 
lequel la réorientation apparaît de la façon la plus manifeste. En effet, 
en raison de considérations sécuritaires évidentes, la Défense concentre 
désormais clairement son effort au Sahel et en Afrique du Nord. Dès son 
entrée en fonction en octobre 2014, le ministre de la Défense a redéfini 
les lignes de force de la Défense en axant ses engagements opérationnels 
sur la lutte contre le terrorisme et le radicalisme, tout en voulant lui faire 
jouer un rôle dans la crise des migrants. C’est donc tout naturellement 
que l’action de la Défense se concentre actuellement sur le flanc sud de 
l’Europe, dût-elle être moins présente en Afrique centrale. Là, dans le 
cadre d’une approche orientée sur la diplomatie de défense, on se limite 
à un accompagnement minimal des projets qui y ont été développés ces 
dernières années. La crise dans cette région, de nature essentiellement 
politique, ne représente guère de menace sécuritaire immédiate.  
Le Sahel, où les raisons objectives d’intervenir sont par contre nombreuses, 
représente un environnement plus « naturel » pour la Défense qui peut 
tenter d’y jouer un rôle direct au travers d’activités spécifiquement 
militaires.

AFRIQUE CENTRALE, UNE PRÉSENCE ESSENTIELLE ? 

La poursuite de notre présence historique dans la région des Grands 
Lacs peut donc, à première vue, apparaître à certains comme un luxe 
superflu. En effet, les budgets opérationnels sont de plus en plus limités 
et les enjeux sécuritaires auxquels fait face l’Europe sur son flanc Sud 
sont beaucoup plus concrets. Cependant, plusieurs arguments plaident 
en faveur du maintien d’une présence active en Afrique centrale.

Tout d’abord, la Défense a le devoir d’y conserver, par la poursuite de son 
engagement sur le terrain, une expertise opérationnelle lui permettant 
de mener à bien des opérations d’évacuation de ressortissants. Ceci est 
d’ailleurs d’autant plus d’actualité que cette région traverse une période de 
turbulence dont personne ne peut prédire l’issue. Le deuxième argument 
péremptoire est la nécessité de maintenir une expertise spécifique dans 
le domaine du renseignement en Afrique centrale. Cette particularité 
nous procure à la fois une réactivité et une autonomie en cas de crise 
soudaine. Elle nous garantit également une crédibilité et une monnaie 
d’échange vis-à-vis de nos partenaires internationaux dans le domaine 
du renseignement.
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Pour y parvenir, il semble plus que jamais opportun de consolider nos 
réalisations dans les domaines du développement capacitaire et de la 
formation en Afrique centrale, en particulier en RDC. Malheureusement, 
le 11 avril 2017, la RDC annonçait de manière unilatérale la suspension 
de la coopération militaire avec la Belgique2 . Le gouvernement congolais 
justifie cette décision par les « multiples déclarations des membres du 
gouvernement belge tendant à s’immiscer dans les affaires intérieures 
de la RDC […] ». Face à ces difficultés, il n’en reste pas moins essentiel 
de garder ouverts les canaux de communications et de poursuivre 
le dialogue avec les autorités politiques et militaires de la région.  
Ceci nous permettra d’y rejouer, dès que les conditions politiques locales le 
permettront, un rôle moteur dans le développement d’initiatives dans un 
cadre bilatéral ou multilatéral qui reste à définir. En effet, c’est en restant 
un partenaire fiable au sein des actions multilatérales promouvant les 
processus de renforcement de la sécurité et de la stabilité que la Belgique 
conservera son rang d’acteur régional clé.

De plus, que ce soit en Afrique du Nord, dans le Sahel ou bien encore 
en Afrique centrale, l’engagement de la Défense doit impérativement se 
concevoir et s’inscrire dans le cadre d’une approche interdépartementale 
globale de type 3D-LO3 , telle que mise en avant par le gouvernement 
actuel. Celle-ci vient de faire récemment l’objet d’une note stratégique 
qui en définit le concept, en fixe le cadre de référence et propose une 
méthodologie pour sa mise en œuvre4.

Cette approche est d’autant plus vitale que la Belgique ne dispose 
pas de stratégie globale qui trace les lignes directrices de son action 
sur l’échiquier africain. Concrètement, cela signifie la mise en place 
d’une coopération systématique, structurée et orientée sur le long 
terme entre les départements des Affaires étrangères, de la Défense et 
de la Coopération au développement, dans tous les dossiers relatifs à 
l’Afrique. Cette collaboration pourrait idéalement se réaliser au travers 
de la création d’un nouvel organe dédié à la conduite des phases du 
cycle de vie des projets et des actions initiées dans le cadre du concept 
d’approche globale. Cette cellule interdépartementale de coordination 
pourrait parfaitement être implémentée au niveau du SPF Chancellerie 
du Premier ministre. 

2 Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des interventions, 
Commission de la Défense nationale, 19 avril 2017, p. 7, disponible en ligne sur  
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic643.pdf, page consultée le 14 août 2017.

3 Acronyme de « Defence, diplomacy, development, law and order ».
4 Service public fédéral Affaires étrangères, Note stratégique Approche globale, Note 

stratégique 2017A32510.030, (Bruxelles : Affaires étrangères, juillet 2017).

101

Changement d’orientation de la politique africaine de la Belgique.  
Un risque pour l’expertise et l’influence belge en Afrique centrale ?



Sous réserve d’une volonté politique claire, le futur accord de 
gouvernement à l’issue des prochaines élections fédérales apparaît comme 
une opportunité pour obtenir un consensus sur l’établissement d’une 
telle cellule. Cette action tangible en faveur d’une approche coopérative 
élargie ne peut qu’être bénéfi que non seulement sur le plan interne, en 
termes d’effi cience et de cohérence dans la mobilisation des instruments et 
moyens de réalisation de notre politique étrangère, mais également sur le 
plan externe en renforçant le positionnement et la crédibilité de notre pays. 
Ce n’est que par la recherche permanente d’une convergence entre les actions 
diplomatiques, la politique de défense et les activités de développement que 
notre pays pourra maintenir son statut de partenaire fi able sur le théâtre 
africain, tout en posant les bases pour le développement d’une pensée 
stratégique nationale digne de ce nom.

MOTS-CLÉS : Politique africaine de la Belgique, expertise en Afrique centrale, 
approche globale

Le Ministre et le Chef de la Défense en visite auprès des généraux belges commandant 
les opérations de l’ONU et de l’UE au Mali (© BE Defence/Malek AZOUG )






