
politique étrangère   2:2013

157

LIB
RE

S P
RO

PO
S

La guerre de trois mois!: l’intervention française  
au Mali en perspectives
Par Michel Goya

Michel Goya, officier de l’armée de Terre, breveté de l’École de guerre et docteur en histoire, 
a notamment publié Res militaris. De l’emploi de la force au XXIe siècle (Paris, Economica, 2010).

L’intervention au Mali a permis de réduire significativement le potentiel 
des djihadistes opérant au Sahel. Ce succès a été rendu possible par la 
conjonction d’une prise de décision politique claire et d’un dispositif mili-
taire efficace. Cette opération a toutefois révélé des carences, notamment 
capacitaires, et mis en avant la nécessité d’apporter un soutien durable à 
l’armée malienne qui ne pourrait faire face, même appuyée par une force 
onusienne, à une possible reconstitution des groupes djihadistes.

politique étrangère

Devant l’urgence des événements au Mali, la France a rompu avec des 
années d’hésitations dans l’emploi de la force, pour frapper directement 
"5#6%(1",,".5#).#"..",%#'1+%*",".5# %$".5%0-;#C(.5*+%*",".5#+)O# %$-"&#
alors admises, il s’avérait donc que l’action unilatérale était encore pos-
&%N1"7#$Q&#1(*&#4)2"O%&5+%5#)."#6(1(.5-#8(1%5%4)"#8"*,"55+.5#$2".U+U"*#$"&#
5*()8"&#+)#&(1#"5#$"#8*".$*"#$"&#*%&4)"&;

La victoire militaire au Mali, pour brillante qu’elle soit, est cependant 
".'(*"#%.'(,81Q5"#"5#&)*5()5#1%,%5-";#!+#c*+.'"#+#U+U.-#)."#N+5+%11";#@11"#
n’a pas pour autant stabilisé le pays ni surtout vaincu le djihadisme au 
<+?"17#"5#%1#."#&)/0*+#8+&#$"#1"#$%*"#8()*#/+%*"#$%&8+*+D5*"#.(&#"..",%&;#_1#
reste à faire en sorte que cette guerre de trois mois victorieuse ne soit pas 
un coup d’épée dans le sable, ce qui suppose au moins une vision straté-
U%4)"#$"#1+#*-U%(.#"5#1"#,+%.5%".#$"#'+8+'%5-&#,%1%5+%*"&#+$+85-"&;

Une surprise stratégique française

L’intervention militaire au Mali, le 11 janvier 2013, est d’abord une sur-
prise stratégique pour les djihadistes qui, en lançant la veille leur offen-
sive vers le Sud du Mali, n’avaient probablement pas anticipé la réaction 
/*+.z+%&";#B)#':5-#/*+.z+%&7#1"&#,(E".&#$2%.5"*6".5%(.#+-*%".&#"5#5"**"&5*"&#



158

politique étrangère   2:2013

-5+%".5#8()*5+.5# 6%&%N1"&# "5# *"1+5%6",".5#8*('?"&7#$"# 1+#C:5"S$2_6(%*"# +)#
Tchad en passant par le Gabon et le Burkina-Faso, sans parler du dispositif 
$2+1"*5"#,-5*(8(1%5+%.;#=*Q&#'1+%*",".57#.(&#"..",%&#.2(.5#8+&#'*)#4)"#1+#
c*+.'"7#'2"&5S9S$%*"#1"#8*-&%$".5#$"#1+#A-8)N1%4)"7#(&"*+%5#&2".#&"*6%*;

C"55"#"**")*#$2+88*-'%+5%(.#$(%5#'"*5+%.",".5#9#)."#6%&%(.#$2\5+5&#(''%-
$".5+)O# *-5%'".5&# 9# &2".U+U"*# 6*+%,".5# +8*Q&# 12"O8-*%".'"# +/U?+.(S%*+-
L%".."7#,+%&#+)&&%#$"#81)&#".#81)&#",8e'?-&#$"# 1"# /+%*"#8+*#).#C(.&"%1#
de sécurité des Nations unies renouant peu à peu avec les grippages de la 
U)"**"#/*(%$";#!2%.5"*6".5%(.#".#!%NE"#".#FG``7#"11"S,e,"#5*Q&#%.$%*"'5"#"5#
.(.#&)%6%"#$2)."#(8-*+5%(.#$"#&5+N%1%&+5%(.#+)#&(17#+#8)#+88+*+D5*"#'(,,"#
1"# '?+.5#$)# 'EU."#$2)."#6(1(.5-#$-'1%.+.5";#!"&# +5"*,(%",".5&#4)%# (.5#
&)%6%#/+'"#9#1+#U)"**"#'%6%1"#&E*%".."#&",N1+%".5#'(.0*,"*#4)"#12(.#+6+%5#
"//"'5%6",".5#+55"%.5#).#8(%.5#N+&;

T1)&#1('+1",".57#"5#9#81)&#'()*5#5"*,"7#12%$-"#4)2+)')."#8)%&&+.'"#"O5--
rieure n’interviendrait au Mali pouvait s’appuyer sur un certain nombre de 
$-'1+*+5%(.&#/*+.z+%&"&;#].#+.'%".#*"&8(.&+N1"#$"&#(8-*+5%(.&#$"&#+*,-"&#
/*+.z+%&"&#.2+/0*,+%5S%1#8+&# 1)%S,e,"#".# >)%11"5# FG`F#4)"#W# 1"&# ".&"%U."-
ments tirés des opérations en Afghanistan interdisent, de fait, pratique-
,".5#5()5"#%.5"*6".5%(.#5"**"&5*"#,".-"#8+*#1"&#M''%$".5+)O#$+.&#).#8+E&#
musulman1 » ? Plus important, le président de la République – incarna-
tion de la dissuasion française, qu’elle soit nucléaire ou conventionnelle – 
déclarait en octobre et en novembre 2012 qu’il n’y aurait pas d’intervention 
directe au Mali mais seulement un appui à une force régionale2;#!+#&%,81"#
absence d’une unité de protection terrestre, comme cela avait été le cas 
dans le passé dans plusieurs capitales africaines lorsque les ressortissants 
et les intérêts français avaient été gravement menacés, semblait visible-
,".5#5-,(%U."*#4)"#.()&#.2-5%(.&#8+&#8*e5&#9#W#,()*%*#8()*#K+,+L(#X;

Dans ces conditions, face à une Mission internationale de soutien au 
d+1%#md_<d3Y#8+*5%')1%Q*",".5#1".5"#9#&"#,"55*"#".#81+'"#"5#9#)."#+*,-"#
malienne décomposée, les organisations djihadistes ont pu croire qu’elles 
N-.-0'%+%".5#$2)."#U*+.$"#1%N"*5-#$2+'5%(.#8".$+.5#4)"14)"&#,(%&7#1%N"*5-#
$(.5#"11"&#(.5#6()1)#8*(05"*;#!")*#+.+1E&"#-5+%5#".#8+*5%"#>)&5"#[#).#8(%.5#
bas avait effectivement été atteint dans la manière de mener des interven-
5%(.&#,%1%5+%*"&7#,+%&#'"#8(%.5#N+&#-5+%5#+)&&%#).#8(%.5#$2%.P"O%(.;

!"##;"e+"#J(X-(,9*#S#a16:,X:16-01#)-/-6(-,:#:1#4',-:#_#h%://:.#O0..-=-/-6Y.#t#W*#Le Monde*#3#d%-//:6#3>!3*#9-.e
O01-=/:#.%,#_#nEEE"/:)019:"P,o-9::.o(,6-</:o3>!3o>?o>3o%1:e-16:,X:16-01e)-/-6(-,:e:1e.',-:e:.6eO0..-=/:�#
!?3?3>!�@3@3"T6)/q"
3"##m0-,#_#nEEE":7(/-6::6,:<01<-/-(6-01"P,o50//(19:e10X:)=,:e3>!3e\1e(%<%1e<(.e/(e$,(1<:e1e-16:,X-:19,(e#
(%eI(/-e!Q22c"T6)/q"

www.egaliteetreconciliation.fr/Hollande-novembre-2012-En-aucun-cas-la-France-n-interviendra-au-Mali-15998.html
www.lemonde.fr/idees/article/2012/07/02/une-intervention-militaire-en-syrie-est-possible_1727201_3232.html
www.lemonde.fr/idees/article/2012/07/02/une-intervention-militaire-en-syrie-est-possible_1727201_3232.html
www.egaliteetreconciliation.fr/Hollande-novembre-2012-En-aucun-cas-la-France-n-interviendra-au-Mali-15998.html
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Le retour au système d’intervention rapide classique français

L’opération Serval et, dans une moindre mesure, l’aide au président ivoirien 
Alassane Ouattara en avril 2011 consacrent d’abord le retour à une forme clas-
sique d’intervention rapide de la France, proche de celle que l’on connaissait 
$)*+.5#1+#U)"**"#/*(%$";#B+.&#).#'(.5"O5"#U-(8(1%5%4)"#$"#*"5*+%5#*"1+5%/#$"&#
\5+5&S].%&#"5#$"#8()&&-"#'*(%&&+.5"#$"#,".+'"&#".#3/*%4)"7#1+#c*+.'"#+#,".-#
14 opérations de guerre en Afrique de 1977 à 1980, qui ont toutes été des 
&)''Q&#,%1%5+%*"&;#C"&#&)''Q&# *-&)15+%".5#$2).#&E&5Q,"#&8-'%04)"#*"8(&+.5#
sur des institutions autorisant un processus de décision rapide, un consen-
&)&#&)*#'"5#",81(%#W#$%&'*-5%(..+%*"#X#$"&#/(*'"&7#$"&#).%5-&#8*-8(&%5%(..-"&7#
des éléments en alerte en métropole, des moyens de transport et de frappe 
à distance, la capacité à fusionner avec des forces locales et la combinaison 
5+'5%4)"#$)#'(,N+5#*+88*('?-#+)#&(1#"5#$"&#+88)%&#+-*%".&;

C"#&E&5Q,"#8"*,"55+%5#+)O#/(*'"&#/*+.z+%&"&#$2-5"%.$*"#1"&# %.'".$%"&#+)#
81)&#5:57#&+.&#E#'(.&+'*"*#N"+)'()8#$"#,(E".&#"5#&+.&#*"&5"*#&)*#81+'"#()5*"#
,"&)*";#!2+)5(*%5-#8(1%5%4)"#.2-5+.5#8+&#%.?%N-"#8+*#1"&#8"*5"&#mww#&(1$+5&#5)-&#
".#,+%S>)%.#`aiq#+)#='?+$#"5#+)#b+l*"Y7#"11"#&2%,,%&z+%5#8")#$+.&#1"&#(8-*+-
5%(.&;#C"11"&S'%#+6+%".5#$(.'#$"#81)&#/(*5"&#'?+.'"&#$"#&)''Q&#"57#$%.)%(, les 
8"*5"&#*"&5+%".5#1%,%5-"&#8)%&4)"#1+#$)*-"#$"&#(8-*+5%(.&#12-5+%5#-U+1",".5;

!"&# (8-*+5%(.&# /*+.z+%&"&# (.5# '(,,".'-# 9# 8"*$*"# $"# 1")*# "/0'+'%5-#
1(*&4)2(.#"&5#&(*5%#$"#'"#&E&5Q,";#B"#1+#c(*'"#$2%.5"*8(&%5%(.#$"&#j+5%(.&#
unies au Liban en 1978 à l’opération Licorne débutée en 2002 en République 
$"#C:5"S$2_6(%*"7#12+*,-"#/*+.z+%&"#+#8+E-#'?"*#
12+N+.$(.#$"#1+#.(5%(.#$2"..",%;#B"#12".U+U"-
,".5#".#K(&.%"#+)#'(.P%5#+/U?+.7#"11"#+#$-'()-
6"*5# 1"&# 1%,%5"&# $"&# (8-*+5%(.&# ".# '(+1%5%(.# [#
lenteurs du processus de décision et de mise en place, disparité des cultures 
militaires, imposition des méthodes du meneur de la coalition, schizophré-
.%"#$"#&"&#,",N*"&7#8()*&)%6+.5#9#1+#/(%&#$"&#(N>"'5%/&#.+5%(.+)O#8*(8*"&#"5#
$"&#(N>"'5%/&#'(,,).&;#B+.&#1"#'+&#+/U?+.7#"11"#+#U(|5-#-U+1",".5#9#1+#8+*+-
1E&%"#8+*#12%.5*)&%(.#8(1%5%4)";

!+#&8%*+1"#$"#12%."/0'%".'"#,%1%5+%*"#+#0.+1",".5#+55"%.5#&(.#8(%.5#N+&#".#
avril 2012, avec la conquête du Nord-Mali par les indépendantistes toua-
regs et les djihadistes, puisqu’on a pu y constater simultanément l’échec de 
12+88*('?"#%.$%*"'5"#+,-*%'+%."#$2+%$"#+)O#+*,-"&#1('+1"&3 et la stérilité des 

@"##I"#N(19:/*#S#8=()(#:6#B()(&0#_#/f-)O/-<(6-01#9-.<,g6:#)(-.#<,0-..(16:#9:.#j6(6.eU1-.#:1#VP,-h%:#W*#Le 
Huffington Post*#?#(X,-/#3>!@*#9-.O01-=/:#.%,#_#nEEE"T%P]17601O0.6"P,o)('(e&(19:/o0=()(e:6e=()(&0e
/-)O/-<(6-01e9-.<,:6:e:6(6.e%1-.e(P,-h%:�=�@>3>Qb3"T6)/q"

La spirale de 
l’inefficience militaire

www.huffingtonpost.fr/maya-kandel/obama-et-bamako-limplication-discrete-etats-unis-afrique_b_3020562.html
www.huffingtonpost.fr/maya-kandel/obama-et-bamako-limplication-discrete-etats-unis-afrique_b_3020562.html
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&(1)5%(.&#,%1%5+%*"&#*-U%(.+1"&;#<+.&#12(//".&%6"#$>%?+$%&5"7#"5#+8*Q&#̀ v#+..-"&#
$"#*"./(*'",".5#$"#'+8+'%5-&#+/*%'+%."&#$"#,+%.5%".#$"#1+#8+%O7#%1#+)*+%5#/+11)#
pratiquement une année complète pour faire intervenir l’équivalent d’une 
brigade légère, ce qui aurait sans doute constitué une des projections de 
/(*'"&# 1"&#,(%.&#$E.+,%4)"&#$"# 12?%&5(%*";# _1# "&5# 6*+%# 4)"# '"55"#8*(>"'5%(.#
+6+%5#".'(*"#-5-# *+1".5%"#8+*# 1+# 5*Q&#,($"&5"# %,81%'+5%(.#$"# 12].%(.#")*(-
8-".."#m]@Y7#+)5*"#/+%N1"#&)N&5%5)5#9#12%.5"*6".5%(.#$%*"'5"#/*+.z+%&"#$"8)%&#
1+#0.#$"&#+..-"&#`aaG;#A-5*(&8"'5%6",".57#(.#."#8")5#$2+%11")*&#4)"#'(.&5+-
5"*# 12%,8)%&&+.'"#$(.5#+)*+%5#-5-# /*+88-"#'"55"#8*",%Q*"#d_<d3#/+'"#9# 1+#
8)%&&+.'"7#8()*5+.5#'(..)"7#$"&#(*U+.%&+5%(.&#$>%?+$%&5"&;

_1# +)*+# $(.'# +%.&%# /+11)# +11"*# >)&4)2+)# N()5# $2).# 8*('"&&)&7# >)&4)29#
&(.#N1('+U"#0.+17#8()*#&5%,)1"*# 12+)$+'"#$"#.(&#"..",%&#"57#+)#N()5#$)#
'(,85"7#."# 1+%&&"*#$2+)5*"#'?(%O#4)"#1"#*"5()*#9#)."#/(*,"#'1+&&%4)"#$"&#
%.5"*6".5%(.&#,%1%5+%*"&#W#9#1+#/*+.z+%&"#X;#!+#'1-#$"#6(|5"#$)#,()6",".5#
étant ici une volonté politique claire, assumant d’emblée l’idée de guerre, 
"5#&+.&#%.5*)&%(.#5+'5%4)";#C"#8*-+1+N1"#+'4)%&7#1"#*"&5"#$)#&E&5Q,"#$2%.5"*-
6".5%(.#+#-5-#8*(,85#9#&"#*-+'5%6"*;

Campagne éclair sur le fleuve Niger

La surprise stratégique de la décision a pu dès lors se doubler d’une sur-
prise opérative, grâce à la rénovation du dispositif d’alerte en métropole 
et surtout au maintien du réseau de bases dans la région, renforcé du dis-
8(&%5%/#$"&# /(*'"&#&8-'%+1"&#+)#K)*L%.+Sc+&(;#C"55"#8*(O%,%5-7#"5# 12+%$"#$"#
nos alliés, ont permis par ailleurs de compenser l’affaiblissement de nos 
,(E".&# $"# 5*+.&8(*5# +-*%".;# !2(8-*+5%(.# <"*6+1# +# -5-# +%.&%# 12(''+&%(.# $"#
6+1%$"*#1"#8*",%"*#"O",81"#$"#,%&"#".#'(,,).#$2-4)%8",".5&#")*(8-".&;#
<+.&#12"O%&5".'"#$)#'(,,+.$",".5#")*(8-".#$)#5*+.&8(*5#+-*%".#"5#12+8-
8)%#$)#C+.+$+#"5#$"&#\5+5&S].%&7#%1#+)*+%5#-5-#81)&#$-1%'+5#$"#$%&8(&"*#$"&#
5*+.&8(*5")*&# 1()*$&# %.$%&8".&+N1"&;#38*Q&#$"&#$-N)5&# 5%,%$"&7# 1"&#\5+5&S
].%&#E#(.5#+>()5-#).#&()5%".#".#,+5%Q*"#$"#*+6%5+%11",".5#+-*%".#"5#).#+88)%#
".#*".&"%U.",".5#$*(.%4)"#9#8+*5%*#$)#j%U"*;#!"#6(1),"#*"1+5%6",".5#*"&-
treint de l’opération – environ 10 % du contrat opérationnel – a permis de 
&)*,(.5"*#1"&#*%U%$%5-&#$"#1+#.()6"11"#(*U+.%&+5%(.#/*+.z+%&"#$)#&()5%".;

_1#+#-5-#+%.&%#8(&&%N1"#$"#8(*5"*#5*Q&#*+8%$",".5#).#'()8#$2+**e5#9#12(//".-
sive en cours au centre du Mali par des moyens aériens tout d’abord, puis 
".#12"&8+'"#$"#4)"14)"&#>()*&#8+*#1+#,%&"#".#81+'"#$2)."#N*%U+$"#5"**"&5*";#
@.#$")O#&",+%."&7#1"&#/(*'"&#".U+U-"&#(.5#$-8+&&-#".#6(1),"#1"#81)&#/(*5#
$"# 12".U+U",".5# ".#3/U?+.%&5+.;# T()*# $"&# *+%&(.&# 8(1%5%4)"&7# ()#,+5--
rielles, aucune armée au monde n’aurait été capable d’une telle prouesse à 
'"#,(,".5S19#"5#9#'"5#".$*(%5;
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!"#N-.-0'"#$"#1+#&)*8*%&"#&2"&5#,+%.5".)#+6"'#1+#8*%&"#$"#*%&4)"#$2)."#
contre-offensive immédiate, sortant largement des normes établies depuis 
1"#'(.P%5#+/U?+.#$"#1(.U)"#,%&"#".#'(.$%5%(.#$)#8"*&(.."1#"5#$"&#,+5--
*%"1&7# 1"# 5()5# ".# P)O# 5".$)&# 1(U%&5%4)"&# "5# &()&# 1+# $%*"'5%(.# *+88*('?-"7#
8+*/(%&# >)&4)2+)#,%'*('(,,+.$",".57#$)#C".5*"#$"#81+.%0'+5%(.#"5#$"#
'(.$)%5"#(8-*+5%(.."11"#mCTCMY;

La rapidité de l’offensive, avec une combinaison inédite de modes 
$2+'5%(.#m(8-*+5%(.&#+-*(8(*5-"&7#8(&"*&#$2+&&+)57#1(U%&5%4)"#+-*(,(N%1"Y#
en direction de Gao et Tombouctou a permis de libérer la boucle du Niger 
$Q&#1"#Fq#>+.6%"*;#!+#'+8+'%5-#9#".'?+D."*#*+8%$",".5#1"&#&()&S(8-*+5%(.&#
&2"&5# '(.0*,-"# +6"'# 1+# $%&&('%+5%(.# $"# 12(8-*+5%(.# <"*6+1# [# ).# U*()8"-
ment tactique a été chargé de la sécurisation de la région de Gao avec les 
/(*'"&#+*,-"&#,+1%".."&#mc3dY7#+1(*&#4)"#1"#*"&5"#$"#1+#N*%U+$"#/*+.z+%&"#
occupait les villes du Nord et formait une nouvelle coalition avec les 
forces tchadiennes, mais aussi des éléments touaregs retournés (diplo-
matie opérative très souple, mais porteuse de germes de contradictions 
8(1%5%4)"&Y;

B+.&#'"#5E8"#$"#'(.P%57#(t#+)').#5*+%5-#."#6%".5#(/0'%+1%&"*#1+#6%'5(%*"7#
'2"&5#+)#8(1%5%4)"#$"#,+*4)"*#&E,N(1%4)",".5#1"&#&)''Q&;#="1#/)5#12(N>"5#$)#
voyage du président de la République le 2 février, consacrant la réussite 
$"#1+#8*",%Q*"#8+*5%"#$"#1+#,%&&%(.#$(..-"#+)O#+*,-"&#[#1+#*"&5+)*+5%(.#$"#
12+)5(*%5-#$"#12\5+5#,+1%".#&)*#12".&",N1"#$)#5"**%5(%*";#!+#$")O%Q,"#8+*-
tie, la destruction des organisations ennemies, se limitait alors à la dis-
8+*%5%(.#$23.z+*#B%."7#12(*U+.%&+5%(.#*+$%'+1"#5()+*QU)";#!"&#5*(%&#+)5*"&#
mouvements armés djihadistes – le Mouvement pour l’unicité du jihad en 
3/*%4)"#$"#12M)"&5#md]h3MY7#31Sr+%$+#+)#d+U?*"N#%&1+,%4)"#m3rd_Y#"5#
les Signataires par le sang de Mokhtar Belmokhtar – conservaient encore la 
,+>")*"#8+*5%"#$"#1")*#8(5".5%"17#".#$-8%5#$"&#/*+88"&#+-*%".."&;

La victoire du Tigharghar

Les organisations armées non étatiques peuvent être classées en fonc-
tion de leur degré d’implantation sociale et de la sophistication de leur 
+*,",".5;#!"&#(*U+.%&+5%(.&#W#5"11)*%4)"&#X7#9#/(*5"#%,81+.5+5%(.#1('+1"7#
N-.-0'%".5#$2+6+.5+U"&#,)15%81"&# m*"&&()*'"&7# *".&"%U.",".57#$%&&%,)-
1+5%(.#"5#&)*5()5#'+8+'%5-#$"#*"'*)5",".5Y#"5#."#8")6".5#e5*"#'(.5*-"&#4)"#
8+*#)."#+88*('?"#U1(N+1"7#81)5:5#'".5*-"#&)*#1"#'(.5*:1"#$"#1+#8(8)1+5%(.;#
c+'"#+)O#(*U+.%&+5%(.&#"O(UQ."&#()#W#*-5%')1+%*"&#X7#9#12%.&5+*#$"#N"+)'()8#
$"#/*+.'?%&"&#$231Sr+%$+7#1+#$"&5*)'5%(.#$"&#/(*'"&#8")5#e5*"#*"'?"*'?-";#
C"55"# *"'?"*'?"# $"# 1+# $"&5*)'5%(.# .-'"&&%5"# '"8".$+.5# )."# ,+.k)6*"#
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+-*(5"**"&5*"#81)&#()#,(%.&#'(,81"O"7# &)%6+.5#4)"#'"5#"..",%#$%&8(&"#
()# .(.# $2).# +*,",".5# 5"**"&5*"# W# +.5%S+''Q&# X# m,%&&%1"&# +.5%+-*%".&# "5#
+.5%'?+*&#&(8?%&5%4)-&Y4;

3rd_#&"#'1+&&"#$+.&#1+#'+5-U(*%"#$"&#(*U+.%&+5%(.&#."#$%&8(&+.5#.%#$2).#
soutien local lui permettant de reconstituer rapidement ses forces, ni d’un 
+*,",".5# ",8e'?+.5# 1"&#,(E".&# $2+88)%S/")# /*+.z+%&# $2+U%*# +)#,%")O#
$"# 1")*#"/0'+'%5-;# _1#."#&2+U%5#8+&#8()*#+)5+.5#$2).#+$6"*&+%*"# /+'%1";#!"&#
'(,N+55+.5&# $23rd_# &(.5# +U)"**%&7#,(5%6-&# >)&4)2+)# /+.+5%&,"# "57# &2%1&#
ne disposent pas de lance-missiles, possèdent un arsenal redoutable de 
,%5*+%11")&"&# 1()*$"&;# !(U%4)",".57# '"5# +$6"*&+%*"# &2-5+%5# %.&5+11-# $+.&#
1+#6+11-"#$"# 123,"5"55+l7#+)#.(*$#$)#,+&&%/#$"#=%U?+*U?+*7#8*(05+.5#9# 1+#
/(%&#$"#1+#8*(5"'5%(.#$"&#,+&&%/&#"5#$"#1+#8*(O%,%5-#$"#1+#U*+.$"#6+11-"#$)#
=%,1-&%7#+O"#"&&".5%"1#".5*"#1"#P")6"#j%U"*#"5#1231U-*%";#T1)&%")*&#'".5+%."&#
de combattants djihadistes ont pu y organiser leur bastion pendant des 
+..-"&7#1"#U()6"*.",".5#,+1%".#/"*,+.5#1"&#E")O#&)*#1")*#8*-&".'"#8()*#
'(.'".5*"*#&"&#"//(*5&#&)*#1"&#*"N"11"&#5()+*"U&;

Après avoir localisé cette base grâce à un déploiement inédit de moyens 
de renseignement et de surveillance, les forces françaises ont accepté le 
combat rapproché, ce qui a sans doute constitué une nouvelle surprise 
pour des djihadistes convaincus de la réticence des armées occidentales 
9#'"55"#8*%&"#$"#*%&4)";#38*Q&#)."#,+.k)6*"#$"#N()'1+U"#,".-"#8+*#1"&#
forces françaises et tchadiennes, la zone a été conquise à pied par un grou-
pement d’infanterie légère, fortement appuyé par artillerie et moyens 
+-*%".&;#T*")6"#+#+%.&%#-5-#/+%5"#$"#1+#8)%&&+.'"#$"#1+#'(,N%.+%&(.#'(,N+5#
+)#'(.5+'5p+88)%&#$"#1+#5*(%&%Q,"#$%,".&%(.;#C"&#$"*.%"*&7#".#8+*5%')1%"*#
par les hélicoptères 3$&#(, ont assuré la majorité des pertes ennemies ; mais 
%1&#."#&(.5#81"%.",".5#"/0'+'"&#4)2+6"'#$"&#'(,N+55+.5&#8()*#$-'"1"*#"5#
0O"*#12"..",%7#+6+.5#$"#1)%#8(*5"*#1"#'()8#$-'%&%/;#T*")6"#"&5#+%.&%#/+%5"#-U+-
1",".5#4)"7#$+.&#).#'(,N+5#+&E,-5*%4)"7#1"#W#/(*5#X#."#12",8(*5"#4)"#&2%1#
6+#+)&&%#&)*#1"#5"**+%.#$)#W#81)&#/+%N1"#X#"5#*%6+1%&"#+6"'#1)%#$+.&#1"#'(,N+5#
*+88*('?-#".#,%1%")#$%/0'%1"v;

38*Q&#).#,(%&#$"#'(,N+57#$)#`a#/-6*%"*#+)#F`#,+*&7#"5#+)#8*%O#$"#1+#6%"#
$"#$")O#&(1$+5&#/*+.z+%&#"5#$"#Fu#&(1$+5&#5'?+$%".&7#1"#N+&5%(.#$23rd_#+)#
Mali a été détruit, avec tous les équipements qui y étaient stockés ; près de 
200 de ses combattants, dont le chef de katiba Abou Zeïd, ont été tués et une 

L"## 4%,# /:.# -)O/-<(6-01.# 6(<6-h%:.# 9:# <:66:# 9-PPY,:1<-(6-01*# X0-,# R"\"# ;0T1.01*# Hard Fighting: Israel in 
Lebanon and Gaza*#4(16(#I01-<(*#[V*#MVDR#[0,O0,(6-01*#3>!!"
Q"##a"#V,,:7%-1eH0P6*#How the Weak Win Wars. A Theory of Asymetric Conflict*#D:E#F0,&*#DF*#[()=,-97:#
U1-X:,.-6'#+,:..*#3>>Q"
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6%.U5+%."#$2".5*"#")O#/+%5&#8*%&(..%"*&;#B"#.(,N*")O#*".&"%U.",".5&#(.5#
également été trouvés qui permettront à différents services de poursuivre 
1+#5*+4)";#C"#&)''Q&#."#&)/05#8+&#8()*#8*('1+,"*#1+#$"&5*)'5%(.#$23rd_#
au Mali, mais il est certain que son potentiel de combat y a été très sérieu-
&",".5#".5+,-;

Combat asymétrique à Gao

!+#&%5)+5%(.#$+.&#1+#*-U%(.#$"#f+(#"&5#81)&#$-1%'+5";#C(.5*+%*",".5#9#3rd_7#
1"#d]h3M#E#8()*&)%5#$"8)%&#1"#v#/-6*%"*#).#'(,N+5#+&E,-5*%4)"7#/+%5#$"#
,)15%81"&#+'5%(.&#$2-'1+5#'(,N%.+.5#+55+4)"&#&)%'%$"&7# %.015*+5%(.&#"5#5%*&#
$"#?+*'Q1",".5;#C"&#+55+4)"&#8(.'5)"11"&#5-,(%U.".5#9#1+#/(%&#$"#1+#,(5%-
vation des membres du mouvement, assez éloignée de l’image de groupe 
de bandits parfois présentée, de la persistance de leur présence et donc 
+)&&%#$"#12%.'(,81-5)$"#$"#12(8-*+5%(.#<"*6+1;#C1+&&%4)",".57#1"#d]h3M#
mène une campagne de communication appuyée par des actions de com-
N+57# 19#(t#1+#c*+.'"#/+%5# 12%.6"*&";#<(.#*"'*)5",".5# 1('+17#E#'(,8*%&#$+.&#
les ethnies songhaï et peule, et régional, notamment en Mauritanie, peut 
lui permettre de prétendre au 1("4(#25$6 régional à la place des Algériens 
$23rd_;#!"#d]h3M#$-5%".5#+)&&%#).#(5+U"#/*+.z+%&;

Face à cette menace, les forces alliées franco-maliennes dans la région 
$)# P")6"# j%U"*7# 1"&# =()+*"U&# m5()>()*&# "..",%&# $"# 12\5+5# ,+1%".Y# $)#
d()6",".5#.+5%(.+1#$"# 1%N-*+5%(.#$"# 123R+J+$# mdj!3Y#81)&#+)#.(*$#
dans la région de Bourem et le bataillon nigérien près de la frontière à 
d-.+L+# &2"//(*'".5# $"# '(.5*:1"*# 1"# 5"**+%.# "5# $"#,"."*# $"&# (8-*+5%(.&#
(//".&%6"&#$"#."55(E+U";# !"#d]h3M#E# +# &)N%# $"&# '()8&7# .(5+,,".5# 9#
_,".+&#(t7#1"#F#,+*&7#81)&#$"#vG#*"N"11"&#(.5#-5-#-1%,%.-&#+)#8*%O#$"#1+#6%"#
$2).#&(1$+5#/*+.z+%&;#!+#R(."#"&5#'"8".$+.5#".'(*"#1(%.#$2e5*"#$-0.%5%6"-
,".5#8+'%0-";

Pour autant, comme la visite du président du 2 février, celle du ministre 
$"#1+#B-/".&"#1"#i#,+*&#+#6()1)#,+*4)"*#8(1%5%4)",".5#1+#0.#$2)."#.()-
6"11"#&()&S(8-*+5%(.;#!+#8?+&"#$2%.5"*6".5%(.#"&5#'(.&%$-*-"#'(,,"#5"*,%-
née et celle de la stabilisation commence, tandis que les forces françaises 
".U+U".5#1")*#*"81%;

Mission non encore accomplie

Après trois mois de combats, la mission assignée par le chef des armées – 
*-5+N1%*# 1+# &()6"*+%."5-#$"# 12\5+5#,+1%".# &)*# 12".&",N1"#$"# &(.# 5"**%5(%*"#
et y détruire les organisations terroristes – est donc considérée comme 
+''(,81%";#C"1+#%.$)%5S%1#8()*#+)5+.5#)."#.(*,+1%&+5%(.#$"#1+#&%5)+5%(.#"5#
1+#0.#$"#12".U+U",".5#,%1%5+%*"#/*+.z+%&#^
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!"&# /(*'"&#+11%-"&7#"5#+6+.5# 5()5# /*+.z+%&"&7#(.5# *"8*%&# 1"#'(.5*:1"#$"# 1+#
totalité des villes tenues par les rebelles depuis janvier 2012, mais avec 
seulement 12 ou 13 bataillons français ou africains il n’est pas possible de 
'(.5*:1"*#-5*(%5",".5#).#5"**%5(%*"#$")O#/(%&#U*+.$#'(,,"#1+#c*+.'";

<)*#1"&#&%O#(*U+.%&+5%(.&#4)%#/+%&+%".5#/+'"#+)#U()6"*.",".5#,+1%".7#1"&#
$")O#(*U+.%&+5%(.&# 5()+*QU)"&#(.5#8*+5%4)",".5#$%&8+*)7#'(,,"#3.z+*#
B%."7#()#&"#&(.5#+&&('%-"&#+)O#/(*'"&#/*+.z+%&"&7#'(,,"#1"#dj!3#s#3rd_#
+#&)N%#$"&#8"*5"&#&-6Q*"&#"5#&",N1"#$-&(*U+.%&-#s#1"#d]h3M7#"5#&+.&#$()5"#
aussi le groupe de Mokhtar Belmokhtar, ont également subi des pertes, 
,+%&#$+.&#$"&#8*(8(*5%(.&#,(%.$*"&;#C"&#*-&)15+5&#,%1%5+%*"&#*",+*4)+N1"&#
."#&(.5#'"8".$+.5#8+&#$-'%&%/&#"5#'(,8(*5".5#81)&%")*&#%.'"*5%5)$"&;

<%#3rd_#+#&)N%#$"&#'()8&#&-6Q*"&7#%1#$%&8(&"#9#8*(O%,%5-#$2).#/*(.5#(t#
12"OSf*()8"#&+1+0&5"#8()*#1+#8*-$%'+5%(.#"5# 1"#'(,N+5#mf<TCY#8")5#".0.#
>)&5%0"*#81"%.",".5#&(.#+$()N",".5#8+*#M)&&+,+#K".#!+$".;#_1#/+)5#$(.'#
&2+55".$*"#5*Q&#8*(N+N1",".5#9#$"&#+'5%(.&#(//".&%6"&#$"#&+#8+*5;#C"11"&S'%#
8")6".5# ".'(*"# +6(%*# 1%")# +)#d+1%7# &2%1# *"&5"# 9#3rd_#$"&# /(*'"&#$+.&# 1"#

,+&&%/#$"&#_/(U?+&#"5#&2%1#"&5#8(&&%N1"#$"#1"&#*"./(*-
'"*#()# 1"&#*".()6"1"*;#!+#&)*6"%11+.'"#+-*%".."7# 1+#
tenue des villes de la région par les forces alliées, 
le quadrillage accru de l’armée algérienne dans le 

Sahara et la coopération des Touaregs réduisent néanmoins les possibili-
5-&#$"#,+.k)6*"#$+.&#'"#&"'5")*;#!"#,($"#$2+'5%(.#1"#81)&#8*(N+N1"#8()*#
3rd_#'(.&%&5"#$(.'#81)5:5#$+.&#$"&#(8-*+5%(.&#'(.5*"#1"&#c*+.z+%&7#$+.&#
12".&",N1"# $"# &+# R(."# $2+'5%(.;# T+*# +%11")*&7#3rd_# $-5%".5# 5()>()*&# &%O#
(5+U"&#/*+.z+%&#+8*Q&#1"#$-'Q&#8*(N+N1"#$"#12).#$2".5*"#")O;#C"&#(5+U"&#&(.5#
$-&(*,+%&#6*+%&",N1+N1",".5#?(*&#$)#d+1%;

!+#$")O%Q,"#%.'"*5%5)$"#'(.'"*."#1"&#(*U+.%&+5%(.&#+*,-"&#$"&#=()+*"U&;#
La France coopère ouvertement avec le MNLA, alors que celui-ci, déclen-
cheur des événements en janvier 2002, est toujours en guerre contre le 
U()6"*.",".5#,+1%".;#3.z+*#B%."#+#$%&8+*)7#,+%&#&"&#'(,N+55+.5&#.2(.5#
8+&# 5()&#-5-#-1%,%.-&7# 1(%.#&2".# /+)5;#C"*5+%.&#(.5#*">(%.5# 1"#dj!3#()# 1"#
nouveau Mouvement islamique de l’Azawad, d’autres poursuivent sans 
$()5"#1"#'(,N+57#8")5Se5*"#+6"'#3rd_;#C"55"#+11%+.'"#+6"'#1"#dj!3#%11)&5*"#
'"*5+%."&#$%/0')15-&#$)#W# '(,N+5# '()81-#X;#!+#'((8-*+5%(.#$"&#=()+*"U&#
"&5#)."#$"&# '1-&#$"# 1+# &-')*%&+5%(.#$)#j(*$Sd+1%# "5#,e,"#$"# 1+# *-U%(.;#
Toutefois – outre qu’elle suppose de s’associer avec d’anciens ennemis 
mN"+)'()8#$2".5*"# ")O# +E+.5# '(,N+55)# +6"'#d()+,,+*#Z+$?+0Y7# $(.5#
$"&# %&1+,%&5"&#*+$%'+)O#V7#'"55"#+11%+.'"# %**%5"#&)*5()5# 1"&#U()6"*.",".5&#
+11%-&#$"#1+#*-U%(.;

AQMI a subi  
des coups sévères
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!2+'5%(.# $)# U*()8"# $"# d(L?5+*# K"1,(L?5+*7# %.$-8".$+.5# $23rd_#
$"8)%&#1+#0.#FG`F7#"&5#P()"#$+.&#'"#8+E&+U"#5+'5%4)";#T*('?"#$)#d]h3M7#%1#
'(,N+5#8")5Se5*"#9#&"&#':5-&#,+%&#'"*5+%.&#5-,(%U.+U"&#5".$".5#9#,(.5*"*#
4)"#.(.#&")1",".5#d;#K"1,(L?5+*7#).#5",8&#$(..-#8()*#,(*57#"&5# 5()-
>()*&#6%6+.57#,+%&#4)2%1#&"#&"*+%5#*-/)U%-#".#31U-*%";#]."#(*U+.%&+5%(.#4)%#+#
-5-#'+8+N1"#$2(*U+.%&"*#1+#8*%&"#$2(5+U"&#$)#&%5"#U+R%"*#$2_.#3,".+&#8")5#
&)*8*".$*"#9#5()5#,(,".5;

Qui peut combattre les djihadistes ?

c+'"# 9# '"&# U*()8"&# ".'(*"# 5*Q&# +'5%/&7# 1"&# /(*'"&# 1('+1"&# &(.5# /+%N1"&;#
!"&# '(.5%.U".5&#$"# 1+#d_<d3#&(.5# +**%6-&# *+8%$",".5# &)*# 1"# 5"**%5(%*"#
,+1%".7#,+%&#1"#81)&#&()6".5#&+.&#-4)%8",".5#"5#&+.&#0.+.'",".5#&)/-
0&+.5;#B"#/+%57# 12+'5%(.#$"#1+#d_<d3#&"#1%,%5"#+)#'(.5%.U".5#5'?+$%".#9#
Z%$+1#V#1)%#+)&&%#".#*"'?"*'?"#$"#0.+.'",".5#"5#*+55+'?-#$"8)%&#8")#9#1+#
d_<d3#V7#+)#'(.5*:1"#$"#d-.+L+#8+*#1"#N+5+%11(.#.%U-*%".#"5#9#)."#8*--
&".'"#&)*#1"&#+O"&#*()5%"*&#$)#<)$;#r)+.5#+)O#/(*'"&#+*,-"&#,+1%".."&7#
"11"&#&(.5#$-&(*U+.%&-"&;#=()5#+)#81)&#8")6".5S"11"&#,"55*"#".#k)6*"#?)%5#
8"5%5&#N+5+%11(.&#5*Q&#,+1#-4)%8-&#"5#,+1#".'+$*-&;#<+.&#+88)%#/*+.z+%&7#1"&#
c3d#&(.5#'1+%*",".5#%.'+8+N1"&#$"#&-')*%&"*#1"#P")6"#j%U"*7#&+.&#,e,"#
8+*1"*#$)#,+&&%/#$"&# _/(U?+&;#!+#d%&&%(.# ")*(8-".."#$"# /(*,+5%(.#$"#
12+*,-"#,+1%".."#+# '(,,".'-# &(.# 5*+6+%1#$"# `v#,(%&#$"# /(*,+5%(.#$"#
4)+5*"#N+5+%11(.&#$"#uvG#?(,,"&;#36"'#)."#]@#+)#,(%.&#+)&&%#*-5%'".5"#
9#0.+.'"*#"5#+*,"*#12(8-*+5%(.#@)*(8"+.#=*+%.%.U#d%&&%(.#m@]=dY#4)"#
1+#C(,,).+)5-#-'(.(,%4)"#$"&#\5+5&#$23/*%4)"#$"#12M)"&5#mC@B@3MY#
+6"'#1+#d_<d37#1+#*"'(.&5%5)5%(.#$"#12+*,-"#,+1%".."#*%&4)"#$"#8*".$*"#
N"+)'()8#$"#5",8&;

r)+.5#9#1+#/(*'"#$"#12M*U+.%&+5%(.#$"&#j+5%(.&#).%"&#mMj]Y#+..(.'-"#
8()*#".U1(N"*#"5#*",81+'"*#1+#d_<d37#&(.#%.5-*e5#8*%.'%8+17#()5*"#$2-1+*-
U%*# 1"# '?+,8#$"&# '(.5*%N)5")*&7# "&5# $"# 5*+.&/-*"*# +)O#j+5%(.&# ).%"&# 1"#
0.+.'",".5#$"&#(8-*+5%(.&;#C"#&()1+U",".5#0.+.'%"*#&"#8+%"*+%5#$2)."#
,(%.$*"# "/0'+'%5-# 5+'5%4)"7# 1"&# /(*'"&# (.)&%".."&# -5+.5# %.'+8+N1"&# $"#
,"."*#$"&#(8-*+5%(.&#(//".&%6"&;#M.# 1"&#6(%5#,+17#,e,"#+6"'#).#,+.-
$+5#$)#'?+8%5*"#�__#"5#).#6(1),"#$"#81)&#$"#`F#GGG#?(,,"&#m4)2%1#*"&5"#
9# *-).%*Y7# *-&%&5"*# 1(.U5",8&# 9# ).# +$6"*&+%*"# *-&(1);# M.# 8")5# "&8-*"*#
4)23rd_# &"#$-5()*."#$2).#+$6"*&+%*"# +)&&%#8")#U*+5%0+.57#,+%&# '"#."#
&"*+#&|*",".5#8+&#1"#'+&#$)#d]h3M;#!"#&"'*-5+%*"#U-.-*+1#$"&#j+5%(.&#
).%"&# +# $2+%11")*&# +$,%&# %,81%'%5",".5# 12%."/0'+'%5-# $"# '"55"# /(*'"# ".#
demandant la présence d’une force parallèle, qui en l’occurrence ne peut 
e5*"#4)"#/*+.z+%&";#=()&#'"&#,()6",".5&#$"#/(*'"&#&(.5#'".&-&#&2"//"'5)"*#
alors que débute un processus électoral devant initier la normalisation 
8(1%5%4)"7#1)%S,e,"#&()*'"#$"#5".&%(.&;
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Les djihadistes ne sont forts que parce que les États sont faibles

Plus largement, ces atermoiements militaires démontrent que la vraie force 
des organisations non étatiques armées réside surtout dans la faiblesse des 
\5+5&# 4)2"11"&# +//*(.5".5;# M*# '")OS'%# ."# &(.5# 8+&# /+%N1"&# 8+*'"# 4)"# 1")*&#
armées le sont ; c’est l’inverse qui est vrai, et les tendances ne sont pas 
/+6(*+N1"&;

3)5+.5#3rd_#"5#&"&#+11%-&#N-.-0'%".5#$"&#*-&"+)O#&(,N*"&#$"#1+#,(.-
$%+1%&+5%(.# m+*,"&# 1-UQ*"&# ".# +N(.$+.'"7# 8+*+&%5+U"# $"&# 5*+0'&# ".# 5()&#
U".*"&Y7# +)5+.5# 1"&# \5+5&# 1('+)O# (.5# 6)# 1")*&#,(E".&# $2+'5%(.# 8)N1%4)"#
&"# *-$)%*";#C"1+# 6+)5# 8()*# 1"&# %.&5*),".5&#$"# &-')*%5-7#,+%&# +)&&%# 8()*#
)."#+'5%(.#&('%+1"#4)%#1+%&&"#1"#'?+,8#1%N*"#+)O#(*U+.%&+5%(.&#8*%6-"&#%&1+-
,%4)"&;#T%*"7#1"&#0.+.'",".5&#"O5-*%")*&7#1%'%5"&#m+%$"#$)#c(.$&#,(.-5+%*"#
%.5"*.+5%(.+1#ncd_oY#()#.(.#m$*(U)"Y7#(.5#5".$+.'"#9#+''*(D5*"#."55",".5#
une corruption endémique qui, par contraste, rend l’offre des organisa-
5%(.&#%&1+,%&5"&7#$)*"#,+%&#?(..e5"7#$"#81)&#".#81)&#&-$)%&+.5";#B+.&#)."#
R(."#&+?-1%".."#(t#1+#8(8)1+5%(.#*%&4)"#$"#$()N1"*#$2%'%#9#FG#+.&7#1"&#*"'*)-
5")*&#$)#d]h3M#()#$"#5()&#1"&#U*()8"&#4)%#&(.5#+,".-&#9#.+D5*"#()#9#&"#
5*+.&/(*,"*#.2+)*(.5#+)').#,+1#9#5*()6"*#$"&#6(1(.5+%*"&;#!"#'()8#$2\5+5#
militaire de mars 2012 au Mali doit se considérer aussi comme une tenta-
5%6"#1('+1"#$"#*-+'5%(.#'(.5*"#'"55"#$-*%6"#U-.-*+1";

Pour autant, ces pays du Sahel, Mali compris, disposent de ressources 
%,8(*5+.5"&#$+.&#1")*#&()&S&(1;#!")*#"O81(%5+5%(.#8")5#e5*"#)."#'?+.'"7#9#
condition de parvenir à réserver une partie notable des revenus à la conso-
1%$+5%(.#$"&#&5*)'5)*"&#-5+5%4)"&#"5#9#12+&&+%.%&&",".5#$"&#+$,%.%&5*+5%(.&;

À court terme, et sans préjuger des évolutions du monde arabe tout 
proche, l’apaisement des tensions avec les Touaregs est une condition 2$%(.
qua non $"#1+#6%'5(%*"#'(.5*"#1"&#$>%?+$%&5"&;#y#1(.U#5"*,"7#*"'".&",".5&7#
81+.&#'+$+&5*+)O7#&E&5Q,"&#$"#*"5*+%5"7#-$)'+5%(.7#>)U"&#"5#+$,%.%&5*+5")*&#
&)/0&+,,".5#N%".#8+E-&#8()*#e5*"#?(..e5"&7#-1"'5%(.&#5*+.&8+*".5"&#&(.5#
les meilleurs instruments pour couper les racines de mouvements qu’ar-
,-"&#"5#8(1%'"&#8()**(.5#,%")O#+//*(.5"*#U*{'"#9#$"#6*+%"&#*".5*-"&#0&'+1"&;#
B+.&#12%.'+8+'%5-#$"#'*-"*#'"#'"*'1"#6"*5)")O#"5#&+.&#\5+5&#/(*5&7#1+#U)"**"#
'(.5*"#1"&#$>%?+$%&5"&#&"*+#)."#U)"**"#$"#<%&E8?";

La France peut-elle mener une guerre au-delà d’un trimestre ?

La France a prouvé la persistance, un temps oubliée, de sa capacité d’inter-
vention rapide et de sa capacité à mener des opérations de haute intensité 
"5#$2)."#U*+.$"#'(,81"O%5-#&)*#81)&%")*&#,(%&;#C(,,"#5()5"&#1"&#(8-*+-
5%(.&7#'"11"S'%#+#,%&#".#-6%$".'"#$"&#1+')."&#,+%&#+)&&%#$"&#*"./(*'",".5&;
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L’intervention française au Mali en perspectives
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C"55"#W#.()6"11"#%.5"*6".5%(.#*+8%$"#X#".#3/*%4)"#"&5#0.+.'%Q*",".5#).#
8")#81)&#'(|5")&"#4)"#1"&#8*-'-$".5"&7#$"#12(*$*"#$2).#8")#81)&#$"#`#,%1-
1%(.#$2")*(&#$"#&)*'(|5#8+*#>()*#8()*#12",81(%#$2)."#N*%U+$"#+-*(5"**"&5*"#
'(.5*"#,(%.&#$"#`#,%11%(.#8()*#12".&",N1"#$"&#(8-*+5%(.&#"O5-*%")*"&#/*+.-
z+%&"&#$"#`aiq#V#$)#/+%57#".#U*+.$"#8+*5%"7#$"&#'(|5&#$2",81(%#-1"6-&#$"&#
,+5-*%"1&#1"&#81)&#&(8?%&5%4)-&;#M.#.(5"*+#+)&&%#4)"#8*"&4)"#1+#,(%5%-#$"#
'"#&)*'(|5#8*(6%".5#$)#5*+.&8(*5#1(U%&5%4)"7#"5#(.#8")5#%,+U%."*#'"#4)"#1+#
8*(O%,%5-#$"&#N+&"&#+/*%'+%."&#+#8"*,%&#$2-'(-
nomiser en la matièreu;# C"&# (8-*+5%(.&# &(.5#
+)&&%#,(%.&#'(|5")&"&#?),+%.",".57#$)#/+%5#
d’un meilleur système de protection des com-
N+55+.5&7#,+%&#+)&&%#$"&# &+6(%*S/+%*"# 5+'5%4)"&#+'4)%&#".#3/U?+.%&5+.;#!"#
*+88(*5#$"&#8"*5"&#".5*"#+,%&#"5#"..",%&#.2+#>+,+%&#-5-#+)&&%#/+6(*+N1"#+)O#
&(1$+5&# /*+.z+%&# $"8)%&# `GG# +.&;#M)5*"# 1"&# %.&)/0&+.'"&#,+5-*%"11"&# N%".#
connues, et anticipées – affaiblissement de la capacité de ravitaillement 
".#6(1#"5#$"#5*+.&8(*5#+-*%".7#*-$)'5%(.#*+8%$"#$"#1+#P(55"#$2?-1%'(85Q*"&7#
*"5+*$#8*%&#$+.&# 1+#'(.&5%5)5%(.#$2)."#P(55"#$"#$*(."&#$"#&)*6"%11+.'"#"5#
de combat, vieillissement d’une grande partie du parc terrestre –, l’opé-
ration Serval a également mis en évidence des lacunes organisationnelles, 
'(,,"#1+#*%U%$%5-#$)#&()5%".#1(U%&5%4)"#"5# 1+#$%/0')15-#9#,"55*"#".#81+'"#
)."#&5*)'5)*"#$"#'(,,+.$",".5#5(5+1",".5#'(?-*".5"#&)*#1"#5?-{5*";

M.# &2-5(.."*+# ".0.#$"# 1+# /+%N1"#,-$%+5%&+5%(.# "57# '"# 4)%# "&5# 1%-7# $"# 1+#
/+%N1"#'(,8*-?".&%(.#8+*#1"#8)N1%'#$"#'"55"#(8-*+5%(.;#C"55"#&()&S"O8(&%-
5%(.#"5#'"55"#&()&S"O81%'+5%(.7#4)%#8*(1(.U".5#".#1"&#+''".5)+.5#'"11"&#$"&#
opérations de reconquête de Tombouctou et Gao, ne sont peut-être pas 
-5*+.UQ*"&#9#12-*(&%(.#$)#&()5%".#$"#12(8%.%(.#8)N1%4)";

_1#*"&5"#,+%.5".+.5#9#$-,(.5*"*#1+#'+8+'%5-#/*+.z+%&"#9#8()*&)%6*"#1"&#(8--
*+5%(.&#$+.&#1+#$)*-"7#'+*#%1#."#/+)5#8+&#&"#1")**"*#[#1"#'(,N+5#%.%5%-#+)#d+1%#
&2%.&'*%5#$+.&#).#+//*(.5",".5#$"#1(.U)"#?+1"%.";#B+.&#$"&#'(.$%5%(.&#+&&"R#
proches, il aura fallu trois ans d’engagement au Tchad pour y rétablir provi-
&(%*",".5#1+#&-')*%5-;#y#12-8(4)"7#1+#/(*'"#$"#1+#c*+.'"#*"8(&+%5#&)*#)."#%.5--
gration assez réussie de tous ses moyens d’action sous un commandement 
).%4)";#!+#$%81(,+5%"#."#&"#/('+1%&+%5#8+&#&)*#1"#*"81%#1"#81)&#*+8%$"#8(&&%N1"#
des forces françaises, mais sur la manière de réunir les pays de la région 
dans un même combat, de dissocier le mouvement local de ses sponsors et 
$2+%$"*#9#1+#*-&(1)5%(.#$"&#8*(N1Q,"&#"5?.%4)"&#1('+)O;#@11"#8+*5%'%8+%57#+6"'#
les militaires qui, de fait, fournissaient la quasi-totalité du personnel engagé, 

b"##4%,#/(#h%:.6-01#9:.#<0r6.#9:.#0OY,(6-01.*#X0-,#I"#J0'(*#Res militaris. De l’emploi des forces armées 
au XXIe siècle*#+(,-.*#\<010)-<(*#3:#Y9"*#3>!!*#O"#!L3e!LL*#:6#S#I(/-#_#/f8DU#X(#9YO/0':,#!3#b>>#[(.h%:.#
=/:%.#W*#LesEchos.fr*#3L#(X,-/#3>!@"

Un million d’euros  
de surcoût par jour
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9#1+#*"&5*)'5)*+5%(.#8+*+11Q1"#$"#12+$,%.%&5*+5%(.#"5#$"#12+*,-"#1('+1"&;#B"#&(.#
':5-7#).#'(.5%.U".5#,(E".#$"#F#vGG#?(,,"&#+#'(.$)%5#1"#'(,N+5#>)&4)29#'"#
4)2(.#&(%5#'"*5+%.#4)"#12+*,-"#1('+1"#-5+%5#'+8+N1"#$"#8*".$*"#1"#*"1+%&;#C"1+#
se passait quelques années seulement après la guerre d’Algérie, bien plus 
5*+),+5%&+.5"# 8()*5+.5# 4)"# 1"# W# &E.$*(,"# +/U?+.# X;# !2(8%.%(.# 8)N1%4)"#
était alors beaucoup plus réticente à ce type d’engagement qu’aujourd’hui 
(t7#,+1U*-#)."#'?)5"#*+8%$"#$+.&#1"&#&(.$+U"&#V#4)%#%.5"**(U"#V7#)."#,+>(-
*%5-#$"#c*+.z+%&#&()5%".5#12(8-*+5%(.#<"*6+1;

C(.&"*6+.5#1"#&()6".%*#$)#&(*5#$"#&"&#N+5+%11(.&#W#C+&4)"&#N1")&#X7#1+#
France a pris soin de préserver l’autonomie de sa force résiduelle au Mali, 
de la valeur d’un groupement interarmes, par rapport à la Mission inté-
U*-"#$"&#j+5%(.&#).%"&#8()*# 1+#&5+N%1%&+5%(.#+)#d+1%# md_j]<d3Y;#C"55"#
/(*'"7#+&&('%-"#+)O#/(*'"&#&8-'%+1"&#$"#12(8-*+5%(.#<+N*"#"5#+)#$%&8(&%5%/#$"#
frappe régional, mènera-t-elle une action indépendante de lutte contre les 
organisations djihadistes, à la manière de l’opération américaine Liberté 
immuable, au risque d’irriter profondément l’Algérie, acteur clé de la 
&-')*%5-#$"# 1+# *-U%(.# ^#T()**+S5S(.# &"#$-&%.5-*"&&"*#$"# '"55"# /(*'"#Mj]7#
$(.5#(.#."#8")5#4)"#8*-$%*"#1"&#$%/0')15-&7#+)#*%&4)"#$"#'(..+D5*"#).#$"&5%.#
W#+/U?+.#X7#12"/0'+'%5-#$"#12+*,-"#.+5%(.+1"#+/U?+."#".#,(%.&#^

***

Après avoir gagné la guerre de trois mois, il est désormais urgent de 
$-0.%*#)."#&5*+5-U%"#/*+.z+%&"#8()*#1+#*-U%(.#"5#$2%.5-U*"*#9#&+#*-+1%&+5%(.#
$"&#,(E".&#$"#8)%&&+.'"#+)5*"&#4)"#,%1%5+%*"&;#C"1+#.-'"&&%5"*+#1+#8*-&"*-
6+5%(.#$"&#+55%5)$"&#"5#$"&#,(E".&#4)%#(.5#8"*,%&#1"#&)''Q&#%.%5%+17#+0.#$"#
8()6(%*#1"#*--$%5"*;#C"1+#%,81%4)"*+#+)&&%7#$"#1+#8+*5#$"#12-'?"1(.#8(1%5%'(S
,%1%5+%*"7#$"&#4)+1%5-&#$"#*-&%1%".'"#"5#$"#'(.0+.'"#$+.&#1"&#"O-')5+.5&7#4)%#
(.5#8+*/(%&#/+%5#$-/+)5#$+.&#1"#8+&&-;

MOTS CLÉS

Mali
Sahel
Armée française
Al-Qaida
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