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1- L’objectif malgache 
 

Dans le cadre du programme de Renforcement des Capacités Africaines de Maintien de la Paix (ReCAMP), mis en œuvre 

par la France sur tout le continent Africain depuis 2002, l’objectif de l’Armée Malgache est à terme de : 

- mettre sur pied un bataillon ReCAMP à 800 hommes, 

- Lancer une première OMP du niveau Cie à 165 Pax, avec une autre unité du même type prête pour la relève. 

 

La transformation du contexte des Opérations de Maintien de la Paix 

(OMP) depuis quelques années liée à la montée en puissance des 

structures de la Force Africaine en Attente (FAA) et à l’évolution des 

besoins d’intervention des Nations Unies (Force de Police ou plus 

récemment contingents militaires francophones) ont amené les 

autorités malgaches à lancer une 

nouvelle orientation des Forces 

Armées vers une transformation des 

capacités terrestres organisées 

autour d’un objectif de participation 

d’un contingent militaire à une 

première OMP en unité militaire 

constituée.  

 

 

2- La situation en 2017 
 

- Pour mémoire, signature le 29/08/2012 du décret de création du Bataillon ReCAMP Malagasy. 
 

- Projet gouvernemental de création d’un comité national des OMP (CNOMP). 
 

- Sur le plan militaire : 

• Remise à niveau jusqu’en 2016 d’une première 

capacité opérationnelle proche du ½ bataillon 

type ReCAMP  

• Une première unité du type compagnie à 165 

hommes prête à partir 

• Une 2ème unité identique prête pour le relève 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plan de mise sur pied (opérationnel et structures permanentes) des capacités maintien de la paix que 

Madagascar souhaite proposer aux Nations Unies. 
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3- Les besoins 
 

Le budget de l’Armée étant trop contraint, le besoin de partenariat est d’autant plus crucial pour :  

- adapter les infrastructures militaires existantes (camp d’entraînement et de préparation à la projection et centre 

de commandement et de préparation opérationnelle) ; 

- réaliser les équipements minimum à une instruction militaire adaptée (santé et mobilité terrestre 

essentiellement) ;  

 

 

4- Le projet de coopération militaire ‘Appui au Commandement et à l’Organisation des Armées’ (ACOA) 
 

La convention 2015-2017, décrit les objectifs généraux du projet suivants : 

 

1 Accompagnement à la montée en puissance d’une capacité 

maintien de la paix suffisante à une reconnaissance par les 

Nations Unies pour une première participation de 

Madagascar à une OMP ; 

En s’appuyant sur la coopération opérationnelle pour monter en 

puissance cette capacité, les actions de coopération structurelle 

consistent en un rôle de conseil, de soutien et de coordination 

locale des actions menées par les Forces Armées dans la Zone 

Sud de l’Océan Indien (FAZSOI) à Madagascar. 

 

2 Préparation des Forces armées à une restructuration 

jusqu’à la mise en œuvre effective d’une réforme. 
Les actions de coopération ont pour but d’initier la préparation 

d’une réforme dans 4 domaines : 
 

- l’organisation du commandement (appui à la rationalisation du dispositif de commandement opérationnel 

des Armées par la mise en place d’un centre des opérations coordonnant avec les autres ministères les 

interventions militaires liées à la participation des Armées aux missions de contre piraterie maritime, aux 

missions de sûreté intérieur et aux opérations de secours à la population) ; 
 

- la gestion des ressources humaines (appui à la mise en place d’un dispositif de gestion de la ressource 

humaine précis, fiable et automatisée et appui/conseil pour l’adoption d’une politique des ressources humaines 

adaptée (recrutement et gestion des carrières) ; 
 

- le soutien santé (appui à la mise en place d’une chaîne de soutien santé de combat du niveau du contingent 

d’intervention). 
 

- La préparation opérationnelle (appui à la création d’une direction de la préparation opérationnelle au sein de 

l’état-major général des armées malgaches). 

 

5- Conclusions et perspectives 
 

La mise en place d'une capacité maintien de la paix en vue d’une participation aux OMP est maintenant une réalité qui 

n’attend plus que le feu vert des politiques pour un premier départ. La Mission de Coopération de Défense, grace à la 

la coopération militaire régionale avec les FAZSOI, maintient l’acquisition des savoir-faire et le niveau d’entraînement 

à son plus haut niveau afin d’être prêt à projeter la première unité à tout moment. 

La finalisation en 2014 du Centre Opérationnel InterArmées Malgaches (COIAM), ainsi que celle, en 2015 du centre  

des opérations et d’instruction de la médecine de l’avant (COIMA), montrent la bonne santé du projet ACOA qui se 

poursuit également dans le domaine des ressources humaines et est en attente de la création effective, (attendue pour 

2017), de la direction de la préparation opérationnelle au sein de l’EMGAM. 
 

Difficultés d’une projection d’un contingent aux OMP : 
 

- Financement initial d’une intervention, 

- Soustraire des capacités militaires potentiellement 

nécessaires à la sécurité intérieure de Madagascar, 

- Lisibilité de Madagascar sur l’emploi de l’armée (respect 

des droits humains, emploi dans le maintien de l’ordre). 

- Communiquer vers la population malgache pour 

expliquer le bien-fondé de cette mission. 

Actions de partenariat 

 

Partie malgache : 

- Apporter les garanties demandées par l’ONU (emploi de 

l’armée, catégorisation des forces), 

- Assurer l’entretien des savoir-faire acquis et employer à 

bon escient les matériels fournis par la France, 

- fixer un créneau temps pour un premier départ. 

 

Partie française : 

- Maintenir l’appui à l’entretien d’une capacité initiale 

nécessaire et suffisante à une reconnaissance par les 

Nations Unies. 

- Appui à la fourniture de matériels nécessaire au 

lancement de la première OMP. 


