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e Groupe des Conseillers
techniques des Forces ar-
mées fédérales alleman-

des (GCT) en République du
Sénégal est l’instrument exé-
cutif d’un volet particulier de la
politique étrangère allemande:
promouvoir le développement
et les capacités de maintien de

la paix par une aide à l’équipe-
ment et à la formation des For-
ces armées sénégalaises.

Installée depuis 1986 à Da-
kar, l’équipe de 5 militaires al-
lemands réunit des compéten-
ces diverses telle que la ges-
tion, la mécanique, la techni-
que forage et la construction.

Aide à l‘équipement

L’aide à l’équipement met
l’accent sur la livraison de ma-
tériels (moyens de transport,
camions-réparation, camions-
grue, ambulances, pièces de re-
change) ainsi que sur la ré-
alisation d’infrastructures tech-
niques (ateliers, garages), hy-
drauliques (forages), et de san-
té (rénovations de postes de
santé). La programmation de
tous les projets est négociée
tous les 4 ans entre les états
majors.

Depuis la mise en place du
GCT en 1986, la valeur de l’aide
à l’équipement s’élève à 7,1
Mrd. F CFA, en plus les dépen-
ses pour le GCT et le fret aérien.

L’appui à la section forage de
l’armée sénégalaise, avec 17
forages réalisés et une capacité
de 22 Mio. de litres d’eau po-
table par jour, est certainement
le volet des activités le plus vi-
sible et profitable pour la popu-
lation sénégalaise. La rénova-
tion, l’entretien de l’infrastruc-
ture et la réparation/remplace-
ment de l’équipement de cette
section sont  le défi d’aujourd-
hui et de l’avenir.

Sur le plan d’infrastructures
techniques, la mise en place
d’un centre de formation en
mécanique automobile à Dakar
(servant aussi la formation des
jeunes civils) ainsi que la ré-
novation d’ateliers des Forces
Armées sénégalaises à Dakar,
Tambacounda, St. Louis et Thiès

favorisent les capacités d’auto-
suffisance technique de l’armée
sénégalaise.

L’acquisition de matériel pé-
dagogique en faveur de l’école
de conduite de l’Armée permet
de moderniser l’instruction de
conducteurs donc à augmenter
la sécurité routière.

Les services militaires de
santé profitent de livraisons
d’équipement de même que de
projets communs de rénovation
et de réhabilitation de postes de
santé (Tambacounda, St. Louis,
Kaolack).
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Mission
Appui au perfectionnement et au renforcement des
capacités des Forces armées sénégalaises pour le

maintien de la paix et
pour le développement du Sénégal

Aide militaire à l’équipement
Aide militaire à la formation
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Remise des camions-
atelier aux Forces
armées sénégalaises
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Accès à l’eau
potable -
la mission de la
section forage
des Forces
armées
sénégalaises

Aide à la formation

Le programme de formation
s’adresse aux officiers et sous-
officiers sénégalais qui s’inté-
ressent à une formation civile ou
militaire dans les universités,
écoles ou hôpitaux de l’armée
en Allemagne. La durée maxi-
male d’une formation est limi-
tée à 5 ans d’études. Toutes les
formations comprennent des
stages de langue allemande à
Dakar et au centre de forma-
tion linguistique des Forces
armées fédérales (Bundes-
sprachenamt) à Hürth en Alle-
magne. Depuis sa création en
1983, 124 membres des For-
ces armées sénégalaises ont
participé à ce programme. La
majorité des formations vise
au perfectionnement et au ren-
forcement de la gestion des
ressources humaines, de la lo-
gistique et des capacités de
commandement.

Activités d‘aide bénévole

Au delà de leurs obligations
professionnelles, les conseil-
lers techniques s’engagent dans
des activités d’aide appuyées
par l’UNESCO et l’association
bénévole des Forces Armées fé-
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Formation de
mécaniciens
au Centre de
formation du
Camp Lemonier,
Dakar

dérales allemandes „Die Bun-
deswehr hilft den Kindern der
Dritten Welt e.V.“ (L’Armée
fédérale allemande aide les
enfants du tiers monde). La
construction de maternités
(Dallifort, Keur Massar) ainsi
que l’appui à la pédiatrie de
Joal et aux Centres Sociaux de
l’Armée sénégalaise ont été
réalisés.

La présence depuis 1986 du
Groupe des conseillers techni-
ques des Forces armées fé-
dérales allemandes en Répu-
blique du Sénégal, comme mis-
sion de renforcer les capacités
de maintien de la paix des For-

ces Armées de la République
du Sénégal aux services du ci-
toyen sénégalais, constitue un
élément peu connu mais néan-
moins important de la coopéra-
tion sénégalo-allemande ❚

Remise de
jouets au centre
social du Camp
Lemonier, Dakar


