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Fiche ID clés n°4 
 
 
 
 

L’intervention française au Mali 

 
Depuis le 17 janvier 2012, le Mali est le théâtre d’un conflit opposant Etat Malien à divers groupes 
terroristes (dont AQMI). A la suite de nouvelles attaques des mouvements terroristes, susceptibles 
de menacer la communauté française, la France a décidé le 11 janvier 2013 de lancer l’opération 
« Serval », à la demande du gouvernement malien. 
 
 CONTEXTE REGIONAL DU CONFLIT : LA SITUATION AU SAHEL 
 

 

La région du Sahel s’étend de l’Atlantique à la mer Rouge, à la charnière des zones sahariennes au 
nord et des savanes au sud. Il forme un arc du Sénégal au Soudan, comprenant le Mali, le Burkina 
Faso, le Niger et le Tchad. Dans son acception la plus large, on y inclut tout ou partie de la 
Mauritanie, de l’Algérie, du Nigeria ainsi que l’Erythrée.  
Cette région cumule un grand nombre de handicaps qui influent non seulement sur la capacité des 
Etats à lutter contre les périls sécuritaires, mais aussi et avant tout sur leur développement 
économique et social.  
 
1) Une région fragile 
 

Le Sahel constitue l’une des régions les plus pauvres du monde. La Commission européenne estime 
à 12 millions le nombre de personnes aujourd’hui menacées de famine dans cette région.  
En outre, du fait de ses ressources naturelles et de sa position au sein du continent africain, le Sahel 
est confronté à de multiples facteurs d’instabilité et se situe au cœur de grands trafics (trafic de 
drogue et d’armes, contrebande de cigarettes, immigration clandestine vers l’Europe).  
 
2) La menace d’Al Qaida au Maghreb Islamique (AQMI), aggravée par la chute du Colonel  Kadhafi 
 

Depuis plusieurs années, la présence de l’organisation terroriste AQMI constitue pour le Sahel l’une 
des plus importantes menaces. Créée en 2007, cette organisation succède au Groupe salafiste pour 
la prédiction et le combat (GSPC), dont l’action était essentiellement centrée sur l’Algérie. 
Actuellement, 8 otages français sont détenus au Sahel par les groupes islamistes.  
La chute du colonel Kadhafi a provoqué le retour massif d’environ 1 000 à 4 000 Touaregs d’origines 
malienne et nigérienne dans leurs pays respectifs et, en conséquence, l’arrivée dans ces pays de 
nombreuses armes auparavant détenues par les forces libyennes. Le retour de ces hommes a 
provoqué une nouvelle rébellion au Mali.  
 
 QUELQUES DATES CLES 
 

 21-22 mars 2012 : coup d’Etat militaire à Bamako. Des soldats attaquent le palais présidentiel et 
renversent le président Amadou Toumani Touré. Les mutins dirigés par le capitaine Amadou Sanogo 
annoncent qu'ils se sont emparés du pouvoir devant l'incapacité des autorités à mater la rébellion 
touarègue dans le nord. 
 25 mars-1er avril : les islamistes s’emparent du Nord du Mali et créent un Etat islamique 
indépendant dans le nord du Mali le 27 mai. 
 12 juin : L'Union africaine demande au Conseil de sécurité des Nations unies d'adopter une 
résolution autorisant une intervention militaire au Mali. 
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 17 juin : Le Nigeria, le Niger et le Sénégal s'engagent à fournir l'essentiel d'une force de près de 3 
300 militaires qui pourrait être dépêchée dans le nord du Mali. 
 18 septembre : Les dirigeants maliens demandent au Conseil de sécurité de l'Onu le vote d'une 
résolution sous le chapitre VII de la charte de l'Onu donnant le mandat à une force internationale 
d’aider l'armée malienne à reconquérir les zones occupées du nord du Mali. 
 20 décembre : Le Conseil de sécurité adopte à l'unanimité la résolution 2085 qui autorise le 
déploiement d'une force africaine d'assistance aux forces maliennes (MISMA) pour une période 
initiale d'un an ; 
 11 janvier : Intervention militaire de la France sans le soutien des pays membres de l'UE 
 15 janvier : un groupe d’islamistes armés attaque un site gazier situé à In Amenas, à 1 500 km au 
sud-est d’Alger, à la frontière avec la Libye.  
 
 LE CHOIX DE L’UDI 
 

Dès le 15 janvier Jean-Louis Borloo, Président de l’UDI, déclarait que « l’action de l’armée française 
était indispensable », qu’ « il n’y avait pas d’autre solution que d’intervenir, faute de quoi 
aujourd'hui, probablement que Bamako serait occupée par une bande de narcotrafiquants et de 
djihadistes ». Mais déjà s’alarmait-il du manque de coordination européenne, et du numéro de 
soliste exercé par la France sur le théâtre malien, dans une crise en réalité régionale. Ainsi fallait-il 
selon lui « aller très, très vite» pour« un sommet européen au niveau des chefs d'Etat et une réunion 
de l'Otan ». 
 

L’UDI participe donc à l’Union Nationale derrière les forces armées françaises, engagées sur le 
terrain, tout regrettant le manque de soutien sur le terrain des pays membres de l’UE et en 
s’interrogeant sur la stratégie diplomatique de l’Elysée. 
 
 EN BREF 

 
- L’UDI soutient l’intervention face à une menace indéniable  

 

- Elle se félicite de l’efficacité de l’armée française  
 

- Elle regrette l’absence de concertation de la France avec ses partenaires européens 
 

- Elle souhaite une mobilisation européenne  
 

- Elle appelle de ses vœux un projet de coopération économique entre l’Europe et l’Afrique  
 
 
 
 
  


