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Introduction 
 

 

  



I/ Présentation générale  
 

« L’un des facteurs de succès a été l’excellente connaissance du milieu. Elle a résulté de notre 

expérience historique de l’Afrique, de nos pré-positionnements et d’un renseignement orienté 

sur la zone depuis plusieurs années1 »  

Amiral Edouard Guillaud, Chef d’Etat-Major des Armées. 

 

Le 11 janvier 2013, se fondant sur l’article 51 de la Charte de l’ONU et en réponse à la demande 

d’aide du Président malien, le Président François Hollande déclenche l’opération Serval. Cette 

opération, qui durera jusqu’en juillet 2014, sera remplacée par l’opération Barkhane qui a 

pour objectif d’assurer une mission de contre-terrorisme dans toute la zone sahélienne.  

Une opération de cette ampleur, bien plus grande que la guerre d’Algérie, n’a pu se décider 

au lendemain de l’offensive des groupes armés terroristes sur la ville de Konna en janvier 

20132. Dans les coulisses de la diplomatie et de l’Etat-Major des Armées, l’opération Serval se 

préparait secrètement depuis des années. 

En matière d’OPEX, la France est réputée pour ses réactions rapides grâce à une chaîne 

décisionnelle courte. A travers les cellules de crise interministérielle, où se réunit 

généralement l’Etat-Major, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires Etrangères 

en comité restreint, une situation de crise est analysée et différentes options sont envisagées3. 

La décision d’intervention est prise par le Président de la République en conseil restreint. « Il 

est le chef des armées et préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale 

(article 15)4 ». Ces conseil de défense et conseil de défense restreint prennent une décision 

collégiale qui revient de fait au Président5. Le ministre de la Défense et le CEMA sont en charge 

de faire appliquer les décisions prises. C’est ce processus décisionnel, caractérisé par un 

                                                           
1 Document confidentiel 
2 GUILLOTEAU Christophe, NAUCHE Philippe, Rapport d’information déposé par la Commission de la défense et 
des forces armées sur l’opération Serval au Mali, Paris, Assemblée nationale, 2013, Rapport d’information 
n°1288, p. 30-31 
3 Document confidentiel 
4JOANA Jean, Les armées contemporaines, Paris, Presses de Sciences Po, 2012, p.247 
5 Ibid., p.247-248 



nombre réduit d’intermédiaires entre la prise de décision et son exécution, qui permet à la 

France de réagir rapidement en cas de crise internationale, contrairement à d’autres pays, 

comme l’Allemagne qui dépend d’un processus parlementaire, limitant de fait sa réactivité6. 

Parmi les acteurs de ce processus décisionnel, les militaires agissent dans la limite de leur 

statut. Dans une logique de « soumission naturelle7 » au pouvoir politique, Clausewitz 

affirmait que « la raison d’être de l’officier est donc de conduire la guerre et d’inciter l’homme 

d’Etat à prendre la mesure de l’ampleur et des limites de la force militaire dont il dispose8 ». 

En tant qu’acteurs du processus décisionnel lié à l’emploi des forces armées, les militaires ont 

recours aux logiques d’influences bureaucratiques sur les hommes politiques pour tenter 

d’imposer leurs choix9. Ce rôle des militaires n’a évidemment pas fait défaut pour l’opération 

Serval. 

La première question qui s’est posée pour l’élaboration de cette recherche était : quelle est le 

poids des militaires dans le processus décisionnel français des emplois des forces armées et 

son application à l’opération Serval. C’est en effet l’objet d’étude de cette réflexion : analyser 

l’influence qu’ont eu les militaires sur les décisions politiques afin d’aboutir à la naissance de 

l’opération Serval. 

  

                                                           
6 GUILLOTEAU Christophe, NAUCHE Philippe, Rapport d’information déposé par la Commission de la défense et 
des forces armées sur l’opération Serval au Mali, Paris, Assemblée nationale, 2013, Rapport d’information 
n°1288, p. 34 
7 JOANA Jean, Les armées contemporaines, Paris, Presses de Sciences Po, 2012, p. 88 
8 Ibid., p. 78 
9 Ibid., p. 192 



II/ Revue de la littérature 
 

Sujet complexe, l’étude du processus décisionnel n’existe pas en tant que tel. Secret et au plus 

proche du Président, il est difficile d’obtenir des informations sur la prise de décision en elle-

même.  

Pour comprendre ce processus décisionnel, les recherches s’orientent sur le lien entre les 

militaires et le pouvoir politique. A ce titre, on trouve l’ouvrage « Les armées 

contemporaines » de Jean Joana, professeur de science politique à l’université de Montpellier 

1. Véritable compilation des écrits sur le sujet, il explique les ouvrages de nombreux auteurs 

en passant de Huntington à Janowitz, de Cohen à Vennesson. Expliquant les liens entre les 

militaires et le pouvoir politique, il les décrit comme un groupe de pression soumit au pouvoir 

politique, qui tente d’influencer les décisionnaires comme toute autre bureaucratie. Il 

démontre aussi la particularité du groupe formé par les officiers, et comment les questions 

militaires sont de plus en plus politisées.  

L’opération Serval est une opération récente et les écrits permettant de la comprendre sont 

encore trop rares. Il peut être cité notamment « Libérez Tombouctou ! » du Colonel Frédéric 

Gout et « Opération Serval » du Général Bernard Barrera, véritable retranscription 

romanesque de cette guerre au Mali. 

L’ouvrage majeur, qui permet d’analyser le processus décisionnel et son application à 

l’opération Serval, est « La guerre de la France au Mali » du journaliste Jean-Christophe Notin. 

Grâce aux témoignages de certains acteurs essentiels de ce processus décisionnel, il a réussi 

à livrer quelques secrets, comme le rôle majeur du renseignement, les nombreuses 

planifications à froid apparues bien avant Serval, déclarant à ce titre que « il sera plus tard 

affirmé que, au déclenchement de Serval, il [le CPCO] n’a eu qu’à exhumer un plan, baptisé 

Requin, qui, dès 2012, aurait déjà dessiné les contours de l’intervention française10 ». Son 

ouvrage permet de comprendre la pensée des militaires sur leur volonté d’intervenir, le 

souhait inverse des politiques, comment la diplomatie a fait en sorte de rendre l’opération 

                                                           
10 NOTIN Jean-Christophe, La guerre de la France au Mali, Paris, Tallandier, 2014, p. 87 



conforme au droit international, etc. A cela s’ajoute l’analyse du contexte du Mali, quelles ont 

été les causes de sa décadence et comment il est devenu à l’origine de l’opération Serval. 

Une autre documentation provient du Ministère de la Défense lui-même. Il s’agit par exemple 

de l’article du vice-amiral Jean-Pierre Teule expliquant la composition et les missions du CPCO, 

du Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité nationale de 2013, ainsi qu’un document sur 

l’anticipation et la planification stratégique publié par le Centre Interarmées de concepts, de 

doctrines et d’expérimentations. Cette documentation apporte un éclairage sur différents 

acteurs du processus décisionnel, sur différentes missions (Serval, Licorne, Epervier) qui 

seront traitées dans ce mémoire, ainsi que sur les moyens militaires français.  

  



III/ Cadre d’analyse et concepts  
 

Le cadre majeur de ce mémoire est le processus décisionnel. A travers lui et pour mieux le 

comprendre, certains concepts seront mis en avant, tels que décision et acteurs.  

La décision est le fait d’un acteur (ou d’un ensemble plus ou moins cohérent d’acteurs) qui 

effectue un choix entre plusieurs solutions susceptibles de résoudre le problème ou la 

situation auquel il est confronté11. En ce sens, les acteurs en questions sont militaires et 

politiques. En partant de la théorie de l’acteur stratégique de Michel Crozier et Erhard 

Friedberg, on analyse le comportement des acteurs pour comprendre leur stratégie 

individuelle12.  

Les militaires agissent comme une bureaucratie et tente de promouvoir des intérêts ou 

d’influencer les politiques sur leurs décisions, « L’élaboration des politiques de défense est 

également l’occasion pour certains acteurs associés à leur élaboration de promouvoir des 

intérêts qui leur sont propres13 ». Au contraire, les politiques tentent de contrôler cette 

influence à travers un contrôle objectif et subjectif : « un contrôle subjectif, qui consiste pour 

ces derniers [dirigeants civils] à contrôler étroitement l’influence des militaires, ainsi que les 

valeurs auxquelles ils adhèrent, et un contrôle objectif, qui repose au contraire sur le respect 

par le politique de l’autonomie des militaires dans leur champ d’expertise14 ». 

Un cadre mineure sera consacré à la géopolitique du Mali. Selon Rudolf Kjellen « La 

géopolitique est l’étude de l’Etat considérer comme un organisme géographique, ou comme 

un phénomène spatial, c’est-à-dire une terre, un territoire, un espace, ou plus exactement un 

pays ; (…c’est…) la science de l’Etat en tant qu’organisme géographique, tel qu’il se manifeste 

dans l’espace15 ». L’étude des crises internes et externes au Mali dans son environnement (le 

Sahel) permet d’expliquer la crise à l’origine de l’opération Serval.  

  

                                                           
11 https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cision 
12 https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l%27acteur_strat%C3%A9gique 
13 JOANA Jean, Les armées contemporaines, Paris, Presses de Sciences Po, 2012, p. 136 
14 Ibid., p. 79 
15 BATTISTELLA Dario, et al, Dictionnaire des relations internationales, Paris, Dalloz, 3ème éd., 2012, p.239 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l%27acteur_strat%C3%A9gique


IV/ Problématique et hypothèses 
 

Il convient dès lors de se demander quel a été le rôle des militaires par rapport au pouvoir 

politique dans le déclenchement de l’opération Serval et quels sont les facteurs qui ont 

contribué à appuyer leur positionnement et à influencer les décisionnaires politiques. 

 

Deux hypothèses peuvent donc être avancées afin de répondre à ces deux questionnement. 

La première est que les militaires ont joué leur rôle d’expert en matière de sécurité et de 

défense en tentant d’influencer le choix des politiques. La deuxième hypothèses est que 

certains facteurs, tels que les forces pré-positionnées, le renseignement, les nombreuses 

planifications ont pu permettre aux militaires de montrer aux décisionnaires politiques que 

l’armée était prête à intervenir et que l’intervention militaire était la meilleure option. 

  



V/ Démarche de recherche 
 

Deux obstacles majeurs ont obstrué la recherche d’informations sur ce sujet : le caractère 

secret du processus décisionnel politico-militaire et la jeunesse de l’opération Serval.  

Difficile de trouver des informations sur un processus si secret, au plus proche du Président et 

de la plus haute hiérarchie militaire. Il a été impossible de trouver des documents sur le 

processus décisionnel de manière générale. De plus, les ouvrages sur l’opération Serval sont 

encore trop rares et ils ne contribuent pas tous au développement de ce sujet de mémoire.  

Seuls les écrits de Jean-Christophe Notin et de Jean Joana ont permis l’étude de ce sujet en 

mélangeant approche sociologique de la relation armée-pouvoir politique et l’opération 

Serval. Ils ont contribué à l’analyse des facteurs et des décisions qui ont été prises et qui 

forment la trame du processus décisionnel qui a avalisé l’opération Serval. 

Certains documents de source confidentielle ont permis un apport supplémentaire pour 

l’étude de ce sujet. De par leur statut particulier, ils seront cités en tant que « document 

confidentiel ». 

 

Afin d’élucider cette problématique, il sera montré dans une première partie quelles ont été 

les causes de la dégradation de la situation au Mali, puis dans une deuxième partie, quels sont 

les facteurs militaires français qui ont contribué à un intéressement politique et militaire de la 

zone et enfin, dans une troisième partie, il sera expliqué comment s’est déroulé le processus 

décisionnel qui a donné naissance à l’opération Serval et quels en ont été les acteurs.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 1 : Le Mali, futur théâtre 

d’engagement de l’opération Serval 

  



Le Mali a été colonisé par la France sous les ordres du général Faidherbe en 1855 et est devenu 

indépendant le 22 septembre 196016. Depuis ce jour, le Mali n’a cessé de connaître différentes 

crises internes faisant de lui un pays fragilisé (Chapitre 1). De plus, le terrorisme montant au 

Sahel a rendu critique la situation du Mali (Chapitre 2). C’est alors en 2012, que se déclenche 

la crise majeure, qui va entraîner le Nord-Mali dans le chaos et pousser les autorités maliennes 

à demander l’aide de la France (Chapitre 3). 

 

Chapitre 1 : Un pays déjà fragilisé depuis son 

indépendance 

Depuis son indépendance, le Mali a eu du mal à connaître des changements démocratiques 

de gouvernement, puisque ceux-ci ce sont souvent traduits par des coups d’Etat (Section 1). 

A cette instabilité gouvernementale s’ajoute les premières révoltes Touaregs, véritables crises 

internes, qui marqueront le début des hostilités entre les peuples Touaregs et les autorités 

maliennes (Section 2). 

Section 1 : Une instabilité gouvernementale caractéristique 

d’un pays faussement démocratique 

La Fédération du Mali est devenu indépendante le 20 juillet 1960. Lorsqu’elle a fini par éclater, 

le Premier Ministre Modibo Keïta proclame l’indépendance du Mali, autrefois Soudan français. 

Ancien ministre de la IVème république française17, il prend la présidence de la République du 

Mali et instaure un régime autoritaire. Socialiste et Tiers-mondiste, il se tourne vers le bloc de 

l’est plutôt que le bloc de l’ouest, au grand damne de la France du général De Gaulle18. A la 

tête d’un régime autoritaire, il fait incarcérer plusieurs de ses opposants politiques. En 1967, 

                                                           
16 GUILLOTEAU Christophe, NAUCHE Philippe, Rapport d’information déposé par la Commission de la défense et 
des forces armées sur l’opération Serval au Mali, Paris, Assemblée nationale, 2013, Rapport d’information 
n°1288, p. 17 
17 NOTIN Jean-Christophe, La guerre de la France au Mali, Paris, Tallandier, 2014, p. 19 
18 loc. cit. 



il déclenche la « révolution active » et suspend la Constitution en créant le Comité national de 

défense de la révolution19.  

Face au mécontentement général, le sous-lieutenant Moussa Traoré renverse le régime de 

Modibo Keïta en 196820. Il instaure un régime militaire corrompu et qui doit faire face à 

différentes crises internes. En effet, dans les années 1970 et 1980, deux violentes sécheresses 

permettent au Mali d’obtenir une aide humanitaire dans le Nord-Mali, dont l’argent est 

gracieusement détourné par la puissance publique21. Puis il doit faire face à la deuxième 

révolte Touareg qui aboutit à l’accord de Tamanrasset du 6 janvier 199122.  

Mais cet accord n’est pas du goût de tous et Moussa Traoré est déposé par le lieutenant-

colonel Amadou Toumani Touré en mars 199123. A la tête du « comité de salut du peuple »24, 

il instaure une transition démocratique et permet le retour au pluripartisme et au retour des 

civils au pouvoir. Après les deux mandats du Président Alpha Oumar Konaré en 1992 et 1997, 

ATT est élu aux élections présidentielles de 2002 et 2007. Pourtant, son élection démocratique 

ne semble être qu’une façade : « en 2002, cinq cent mille voix ont été annulées pour empêcher 

le rival le plus dangereux d’ATT, le socialiste Ibrahim Boubacar Keïta, dit IBK, d’accéder au 

second tour25 ». De plus, sa réélection en 2007 avec 70% des voix cache en réalité la faible 

participation malienne aux élections présidentielles (seulement 36%)26. Et alors que la menace 

djihadiste grandit dans le Nord-Mali, ATT ne semble pas s’en inquiéter. Quand Paris met en 

garde Bamako contre la menace terroriste, il pense à AQMI et aux djihadistes, alors que pour 

Bamako, les terroristes sont les Touaregs27. A cette passivité face aux djihadistes s’ajoute le 

plus malencontreux, la complicité : « nous avons eu la preuve formelle, […], d’une collusion 

                                                           
19 https://fr.wikipedia.org/wiki/Modibo_Ke%C3%AFta 
20 GUILLOTEAU Christophe, NAUCHE Philippe, Rapport d’information déposé par la Commission de la défense et 
des forces armées sur l’opération Serval au Mali, Paris, Assemblée nationale, 2013, Rapport d’information 
n°1288, p. 17 
21NOTIN Jean-Christophe, La guerre de la France au Mali, Paris, Tallandier, 2014, p. 23 
22 Ibid., p. 25 
23 GUILLOTEAU Christophe, NAUCHE Philippe, op. cit., p. 17 
24 NOTIN Jean-Christophe, op. cit., p. 25 
25 Ibid., p. 45 
26 CHEVENEMENT Jean-Pierre, et al, Mali : comment gagner la paix ?, Paris, Sénat, 2013, Rapport d’information 
n° 513, p. 33 
27 NOTIN Jean-Christophe, op. cit., p. 41 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Modibo_Ke%C3%AFta


entre ATT et les djihadistes : un officier de son entourage renseignait AQMI et il ne pouvait le 

faire sans y avoir été invité28 ». 

Ainsi, le Mali qui était considéré comme la référence de démocratie en Afrique par la 

communauté internationale29 sombre peu à peu dans le déni de la menace fondamentaliste. 

Par sa passivité, et même sa complicité, le régime d’ATT a contribué à la décadence de son 

pays et à la mainmise des djihadiste sur le Nord-Mali.  

Section 2 : Les Touaregs, question épineuse de l’histoire du 

Mali indépendant 

Les Touaregs sont un peuple nomade du Sahara dont la soif d’indépendance attire la 

sympathie de nombreuses personnalités, notamment politiques, du monde occidental. Au 

Mali, ils sont souvent à l’œuvre de plaintes sur l’abandon du Nord-Mali par le pouvoir central. 

Même s’il est vrai que le Nord est pauvre en routes et en écoles, le Sud doit lui faire face à 

plusieurs crises alimentaires30. C’est à partir de là que plusieurs révoltes se sont déclenchées, 

la dernière de 2012 ayant été fatale au pays. 

La première révolte Touareg est née à Kidal en 196331. Elle est réprimée dans le sang et aboutit 

à leur exode. La deuxième révolte Touareg démarre en 1990, sous l’égide du MPLA dirigé par 

Iyad Ag Ghali. L’armée malienne est malmenée mais les autorités, grâce au parrainage de 

l’Algérie qui pousse Iyad Ag Ghali à être le seul interlocuteur de référence32, parvienne à faire 

signer les accords de Tamanrasset en 199133. Cet accord prévoit l’intégration de Touaregs dans 

l’armée malienne, une décentralisation administrative et un développement économique 

local qui serait propulsé par le gouvernement. Le MPLA éclate et le calme revient malgré la 

création de plusieurs groupes en faveur de la libération de l’Azawad. En 1992, ATT fait signer 

le Pacte National qui accorde un statut particulier au Nord-Mali.  

                                                           
28 NOTIN Jean-Christophe, La guerre de la France au Mali, Paris, Tallandier, 2014, p. 57 
29 CHEVENEMENT Jean-Pierre, et al, Mali : comment gagner la paix ?, Paris, Sénat, 2013, Rapport d’information 
n° 513, p. 33 
30 NOTIN Jean-Christophe, op.cit., p. 22 
31 Ibid., p. 23 
32 Ibid., p. 24 
33 CHEVENEMENT Jean-Pierre, et al, op. cit., p 37 



Seulement, les efforts en matière de développement promis par le gouvernement d’ATT se 

font encore attendre et la troisième révolte Touareg éclate le 23 mai 2006. Toujours dirigée 

par Iyad Ag Ghali, la révolte s’attaque à l’armée malienne à Ménaka et Kidal34. Celle-ci n’est 

pas réprimée dans le sang et donne lieu aux accords d’Alger le 4 juillet 200635. Dans ces 

accords, « les Touaregs abandonnent leur revendication d’autonomie contre des engagements 

en matière de réforme de la gouvernance, d’enrôlement des leurs dans l’armée, d’aide au 

développement36 ». Mais des tensions reprennent l’année suivante et les accords de paix 

seront signés en 2009 en Libye37. 

 

Chapitre 2 : La montée du terrorisme au Sahel et ses 

répercussions sur le Mali 

En octobre 2002, les Etats-Unis lancent le « Pan Sahel Initiative », qui sera amélioré par le 

TSCTI en 2005, afin de combattre le terrorisme au Sahel38. Pourtant, un réseau de groupes 

extrémistes se tisse dans l’ombre. Tout va s’accélérer avec le djihadisme algérien qui va 

donner naissance à Al-Qaida au Maghreb Islamique (Section 1). A cette filiale d’Al-Qaida va 

s’ajouter d’autres groupes extrémistes qui vont se regrouper au Nord-Mali et qui 

constitueront la force opposée aux soldats français de l’opération Serval (Section 2). 

Section 1 : Le djihadisme algérien et la naissance d’Al-Qaida au 

Maghreb Islamique 

Lorsqu’Alpha Oumar Konaré est élu Président de la République du Mali en 1992, ce dernier 

arrive à la tête d’un pays qui souffre du trafic de drogue et du djihadisme algérien39. A cette 

époque, la DGSE fait déjà part de son inquiétude aux autorités françaises d’un possible 

                                                           
34 NOTIN Jean-Christophe, La guerre de la France au Mali, Paris, Tallandier, 2014, p. 35 
35 CHEVENEMENT Jean-Pierre, et al, Mali : comment gagner la paix ?, Paris, Sénat, 2013, Rapport d’information 
n° 513, p. 38 
36 NOTIN Jean-Christophe, op. cit., p. 36 
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débordement de la menace djihadiste en France40. En effet, elle a pu constater le 

développement d’un réseau de groupes djihadistes au Sahel. Mais la Direction Afrique du Quai 

d’Orsay ne croit pas à une greffe islamiste dans sa zone de prédilection et pense les Touaregs 

imperméables au discours djihadiste. 

En 1998, le GSPC est fondé par Hassan Hattab et des réseaux se structurent au Sud algérien, 

au Nord-Mali et au Nord du Niger41. Ce groupe djihadiste ne tarde pas à commencer sa 

gangrène en Afrique. En 1999, il prépare un raid commando contre le rallye Paris-Dakar42. 

L’épreuve est interrompu mais les services français ne seront pas autorisés à « traiter » la 

menace. 

« Le 11 septembre 2006, Ayman al-Zawahiri, second de Ben Laden, et le véritable chef spirituel 

de la nébuleuse, entérine dix ans de glissement idéologique en rendant publique l’allégeance 

à Al-Qaida du GSPC qui, le 25 janvier suivant, prend le nom d’Al-Qaida au Maghreb 

Islamique43. » Son objectif est d’étendre le djihad au Nord de l’Afrique pour implanter un 

Emirat islamique44. L’ennemi est vite décrété : la France. AQMI veut se préparer à une 

éventuelle recolonisation de l’Algérie et plus globalement de l’Afrique par la France. Mais en 

réalité, comme la « maison mère », elle souhaite s’attaquer au monde occidental de manière 

générale. Si ce dernier est représenté par les Etats-Unis en Asie-centrale, il est largement 

représenté par la France en Afrique. De fait, souhaitant mettre en œuvre sa politique de 

terreur, AQMI se teste en Mauritanie. Tuant des touristes français, l’organisation s’en prend 

aussi à l’ambassade de France et d’Israël45. Deux ans plus tard, en 2008, AQMI montre qu’elle 

a encore l’initiative. Elle reprend les enlèvements d’Occidentaux, jusqu’en 2009 où elle 

décapite un otage britannique. ATT avait juré qu’il vengerait la mort de ce dernier, mais il se 

fait prendre de vitesse par AQMI qui assassine le lieutenant-colonel Lamana Ould Bou, 

« élément clé du dispositif sécuritaire de Bamako dans le Nord46 ».  
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Dans l’autre camp, des contrariétés apparaissent : en 2007, George W. Bush crée « AFRICOM, 

sixième commandement unifié, avec pour principale force la Combined Joint Task Force HOA 

basée à Djibouti47 ». Les chefs d’Etats africains craignent la préparation d’opérations militaires. 

Le Pentagone va utiliser ses patrouilleurs maritimes P3 Orion pour des missions de 

renseignement aérien au-dessus du Sahel48. La DGSE grince des dents : son pré-carré se fait 

grignoter par les Etats-Unis. Elle conclura un accord tacite avec leurs services de 

renseignement pour continuer à surveiller la zone, si elle ne s’occupait pas des affaires 

américaines en Irak49. 

Section 2 : Recomposition des forces au Nord-Mali avant 

l’estocade de 2012 

En 2011, l’opération Harmattan déclenchée par le Président Nicolas Sarkozy n’est pas sans 

conséquence sur la situation au Mali. Des agents libyens recrutent des centaines de Touaregs 

au sein même des frontières maliennes et nigériennes50. Le CPCO comme les chefs d’Etats des 

autres pays africains savent que l’opération Harmattan va avoir des conséquences 

désastreuses sur l’équilibre géopolitique du Sahel, mais il est désormais trop tard pour reculer. 

Des transferts d’armes lourdes et d’explosifs sont interceptés aux frontières maliennes et 

nigériennes51, ce qui n’arrange rien au trafic d’arme déjà important dans la zone.  

« Mercenaires touaregs et armements auraient fui des casernes de Kadhafi vers l’Adrar des 

Ifoghas, déséquilibrant irrémédiablement la donne dans le Nord malien52. » En effet, quelques 

centaines de Touaregs reviennent vers l’Adrar des Ifoghas avec de l’armement facilement 

transportable, à savoir des mitrailleuses, des AK-47 et des lance-missiles RPG-7. Les Touaregs 

pensent que le contexte international leur est favorable pour une nouvelle révolte. « Car, en 

réalité, le vent d’Harmattan n’a fait qu’attiser le feu d’une révolte qui recommençait à couver 

au Nord-Mali de manière quasi-cyclique53. » En effet, les Touaregs sont toujours insatisfaits de 

la politique menée par Bamako : les accords signés pour calmer les précédentes révoltes ne 
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sont pas respectés et le dispositif sécuritaire est renforcé au Nord. « La guerre en Libye n’a été 

qu’un catalyseur, confirme l’un des porte-parole touareg, Moussa Ag Assarid. Ce qui s’est 

produit en 2012 serait de toute façon arrivé54. »  

De nouveaux acteurs font leur apparition au Nord-Mali et feront front commun avec AQMI en 

2012. Le MNLA est créé quelques jours avant la mort de Kadafi, ayant pour revendication les 

accords d’Alger de 2006 et l’autodétermination de l’Azawad55. A leur côté s’ajoute Ansar Dine 

(ou Ansar Eddine) créé par Iyad Ag Ghali après qu’il se soit vu refuser la direction du MNLA 

notamment à cause de son extrémisme56. Le dernier groupe armé terroriste est certainement 

le plus préoccupant : le MUJAO. Cette organisation a été créée par le Mauritanien Hamada 

Ould Mohamed Kheirou, personnalité déjà connue du djihadisme sahélien. Ancien membre 

d’AQMI, il s’en serait séparé à cause d’un désaccord avec son Etat-Major sur une prise d’otage, 

finissant par agir seul et en créant le MUJAO57. Toutefois, malgré cette séparation, le MUJAO 

reste un allié d’AQMI : tous deux sont acquis aux thèses salafistes et vont contrôler le Nord-

Mali dans la terreur et en faisant appliquer la Charia. « Les deux organisations sont dans une 

symbiose comparable à celle d’Al-Qaida et des talibans en Afghanistan58. » 

 

Chapitre 3 : A l’origine de la crise malienne : quatrième 

révolte Touareg et déficience de la classe politique 

Le 17 janvier 2012, une nouvelle révolte éclate dans le Nord-Mali. Mais celle-ci n’a rien de 

comparable aux précédentes : le MNLA est accompagné des autres groupes armés terroristes 

afin d’assurer la conquête du nord (Section 1). Face à cette nouvelle crise, beaucoup plus 

conséquente pour l’unicité et la souveraineté du Mali, un nouveau putsch éclate. Mais malgré 

ce renouveau politique, l’armée malienne reste incapable d’assurer une lutte contre le 

                                                           
54 NOTIN Jean-Christophe, La guerre de la France au Mali, Paris, Tallandier, 2014, p. 62 
55 GUILLOTEAU Christophe, NAUCHE Philippe, Rapport d’information déposé par la Commission de la défense et 
des forces armées sur l’opération Serval au Mali, Paris, Assemblée nationale, 2013, Rapport d’information 
n°1288, p. 18 
56 NOTIN Jean-Christophe, op. cit., p. 63 
57 Ibid., p. 66 
58 loc. cit. 



terrorisme et de défendre les dernières lignes de front avant le franchissement des GAT au 

Sud (Section 2). 

Section 1 : Quatrième rébellion Touareg et conquête du Nord-

Mali 

Ce qui se préparait dans l’Adrar des Ifoghas finit par se déclencher le 17 janvier 2012. Allié à 

Ansar Dine, à AQMI et au MUJAO, le MNLA lance une offensive sur la ville de Ménaka. Puis ils 

prennent la direction de Gao, Kidal et Tombouctou. Il surprend par sa manœuvre, beaucoup 

plus coordonnée que dans les précédentes révoltes. L’utilisation des réseaux sociaux est 

massive : l’exemple est pris sur les Printemps Arabes. Le 4 avril, le MNLA annonce 

unilatéralement « la fin des combats en affirmant tenir compte de « la forte demande de la 

communauté internationale »59 » et le 6 avril, il proclame unilatéralement l’indépendance du 

Nord-Mali, contrairement à ce qui leur avait été conseillé par les diplomates français60. 

Cependant, un détournement de la rébellion est en cours par ses alliés de circonstances. En 

effet, si le MNLA se bat pour l’indépendance de l’Azawad, AQMI, le MUJAO et Ansar Dine se 

battent au nom du djihad. « Notre guerre, proclame Oumar Ould Hamaha, porte-parole 

d’Ansar Dine à Tombouctou, c’est une guerre sainte, c’est une guerre légale, au nom de l’islam. 

Nous sommes contre les rebellions. Nous sommes contre les indépendances. Toutes les 

révolutions qui ne sont pas au nom de l’islam, nous sommes contre. On est venu pour pratiquer 

l’islam au nom d’Allah61. » Le MNLA est chassé de Tombouctou par AQMI et Ansar Dine et de 

Gao par le MUJAO. Il n’aura servi que de cheval de Troie pour conquérir les villes du Nord.  

Le Nord-Mali finit donc par être occupé par les groupes islamistes (AQMI, MUJAO, Ansar Dine) 

qui vont imposer une application très stricte de la Charia. De très nombreuses violations des 

droits de l’Homme seront commises : amputations, viols, lapidations, recrutement d’enfants 

soldats, etc.  
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Ici, une représentation des possessions des GAT au Nord-Mali avant l’opération Serval :  

 

 

Section 2 : Instabilité gouvernementale et débâcle de l’armée 

malienne face au terrorisme 

Depuis le début, ATT ne s’est jamais inquiété de la menace djihadiste. Pour lui, les véritables 

terroristes étaient les Touaregs, revendicateurs d’indépendance et auteurs de plusieurs 

révoltes. AQMI ne faisait que profiter de la misère et du sous-développement au Nord, mais 

ATT n’a jamais rien fait pour contrecarrer ce mouvement. Le 21 mars 2012, face à l’inaction 

du président contre la révolte du Nord et la peur des sous-officiers d’être envoyés au front, 

des soldats investissent la présidence62. Le lendemain, le capitaine Amadou Haya Sanogo est 

promu à la tête du « comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration 

de l’Etat »63. Le putsch est immédiatement dénoncé par la communauté internationale dont 

nombre de pays suspendent les relations bilatérales (comme la France). Mais il est surtout 
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dénoncé par la CEDEAO et l’Union Africaine, qui ne tardent pas à mettre des sanctions en 

place pour condamner les putschistes64.  

Le capitaine Sanogo finit même par avouer son incompétence à gérer la crise au Nord-Mali, 

« lui qui ne s’est pas dit contre l’arrivée des « grandes puissances [qui] ont été capables de 

traverser les océans pour aller lutter contre ces structures intégristes en Afghanistan »65 ». 

L’armée malienne est en effet incapable de gérer cette crise. « Evaluée par les Eléments 

français du Sénégal en décembre 2012, l’armée malienne est apparue comme une armée à 

réformer, y compris dans ses structures de commandement66. » De plus, cette incompétence 

de l’armée malienne est aussi due à l’échec des « plans Sahel » de la France et des Etats-Unis. 

Ayant commencé par le Pan Sahel Initiative en 2002 et qui concernait le Mali, le Niger, la 

Mauritanie et le Tchad, celui-ci s’est vu transformé en TSCTI puis en TSCTP afin de coopérer 

en matière de contre-terrorisme. Mais cela n’a pas eu l’effet escompté : « cette coopération 

militaire des Etats-Unis avec le Mali s’est toutefois heurtée à l’absence de volonté politique des 

Maliens de fournir les ressources budgétaires suffisantes pour entraîner, équiper et entretenir 

l’armée malienne67 ». La France de son côté, au travers du plan Sahel, avait envoyé les forces 

spéciales entraîner les forces armées de différents pays du Sahel sous le nom de « Sabre ». 

Mais contrairement à Sabre 1 en Mauritanie, les hommes de Sabre 2 (au Mali) font état du 

peu de volonté des forces maliennes68. Sabre 2 finira par plier bagage avant les autres.  

Finalement, comme le souhaitait la CEDEAO, le capitaine Sanogo décide de se conformer à la 

Constitution, et le Président de l’Assemblée nationale Dioncounda Traoré devient président 

par intérim, suite à la démission du Président ATT. C’est sur ce personnage que la diplomatie 

française va s’appuyer afin de mettre en place une intervention internationale et française au 

Mali. 
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Mais avant toute prise de décision politique, notamment en matière militaire, différentes 

options stratégiques doivent être étudiées. En l’occurrence, la France a analysé les différents 

éléments stratégiques qu’elle détenait en Afrique et en France et qui auraient pu permettre 

une possible intervention militaire au Mali. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 2 : Les facteurs militaires 

propices à une intervention 

 

  



Le Sahel, et plus précisément le Mali, était déjà présent dans l’arc de crise du Livre blanc de 

2008, mais aussi celui de 2013 : « Les tensions internes dans le Nord Mali et entre le nord et le 

sud du pays se sont conjuguées avec l’affaiblissement de l’Etat malien, favorisant 

l’implantation de groupes terroristes69. » La France, très présente en Afrique, intervenait déjà 

depuis quelques temps au Sahel avant l’opération Serval. Les services de renseignement ont 

joué un rôle primordial puisque travaillant dans la zone depuis plusieurs dizaines d’années 

(Chapitre 1). Outre les services de renseignements, la France possédaient des moyens 

militaires en Afrique et au Sahel, qui ont d’ailleurs été les premières forces déployées pour 

l’opération Serval (Chapitre 2), cette dernière ayant été préparée plusieurs fois dans l’ombre 

bien avant sa naissance (Chapitre 3). 

 

Chapitre 1 : Le rôle majeur du renseignement : 

anticipation et analyse de la situation au Sahel 

Il n’est pas sans savoir que le renseignement est l’outil central d’anticipation des conflits. « Le 

renseignement joue un rôle central dans la fonction connaissance et anticipation. Il irrigue 

chacune des autres fonctions stratégiques de notre défense et de notre sécurité nationale70. » 

Ainsi, la DGSE a eu un rôle majeur au Sahel, où elle agit depuis plus de dix ans (Section 1). Mais 

la tournure des évènements a obligé la DGSE à une coopération sans précédent avec les autres 

services de renseignement français sur son « domaine privé » (Section 2). 

Section 1 : Le Sahel, chasse-gardée de la DGSE  

La Direction Générale de la Sécurité Extérieure est un service de l’Etat, placé sous l’autorité 

du pouvoir exécutif et a pour objectif la protection des intérêts français partout dans le 

monde. « Son champ d'action se situe principalement hors des frontières de notre pays, où elle 

applique des méthodes clandestines de recherche du renseignement71. » 
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Lorsque le Président François Hollande est investi du pouvoir le 15 mai 2012, le dossier malien 

est au sommet de la pile. « Il est de coutume, en particulier, que les premier conseils de défense 

offrent à la nouvelle majorité un point de situation sur les point chauds du globe72. » La DGSE 

dresse alors un tableau catastrophique du Sahel et notamment du Mali. La précédente 

majorité avait réduit la crise malienne aux seules affaires d’otages. Mais la situation est 

beaucoup plus inquiétante. La DGSE agit au Sahel depuis 2003 à travers deux missions 

principales : la première, c’est le recueil de renseignement73 qui va s’appliquer au Nord-Mali 

et plus globalement au Sahel ; la deuxième, c’est le « containment », « c’est-à-dire le barrage 

à l’expansion djihadiste74 ». Et cette dernière n’a pas été sans conséquence : près de quatre-

vingt djihadistes ont été « neutralisés » (à savoir, arrêté ou éliminés)75. De plus, ce sont des 

individus stratégiques d’AQMI qui ont été éliminés : des chefs, mais surtout des financiers, des 

logisticiens, etc. De ce fait, la DGSE affirme avoir fait avorter de nombreux projets contre les 

intérêts français au Sahel, parfois au prix fort : de nombreux agents sont morts ce qui l’a 

poussé à se restructurer continuellement76. De plus, et comme toujours, la DGSE joue un rôle 

primordial dans les prises d’otages. La nécessité d’intermédiaires dans les négociations font 

que son rôle sera toujours assuré pour ces questions-là.  

Mais la conclusion de la DGSE sur le Mali auprès des hommes politiques est très sombre : le 

Mali est désormais hors de son contrôle77. 

Section 2 : Une coopération nécessaire des différents services 

de renseignement français 

Il n’y a pas que la DGSE qui fournit le chef de l’Etat et ses ministères en renseignement. Le 

Centre de Planification et de Commandement des Opérations, la Direction du Renseignement 

Militaire, la Délégation aux Affaires Stratégiques (aujourd’hui devenue la Direction Générale 
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des Relations Internationales et de la Stratégie) ainsi que le détachement Sabre ont aussi leur 

part d’informations à fournir78.  

La situation au Mali induit que les djihadistes ne peuvent plus être regardés comme des seuls 

preneurs d’otages. De fait, le 31 mai 2012, le Président François Hollande de ne plus verser de 

rançons lors du conseil de défense. A cela s’ajoute la décision de considérer le djihadiste non 

plus comme seul preneur d’otage, mais aussi comme un guerrier79. Il ne relève plus alors 

uniquement de la DGSE mais aussi de la DRM. En effet, il est du ressort de la DRM de 

s’intéresser aux renseignements d’intérêt militaire. Dans ses missions, la DRM doit se servir 

du renseignement pour appuyer le CPCO à la planification d’opérations mais elle doit aussi 

fournir au ministre et au CEMA « le renseignement de situation et de documentation 

nécessaire à l’exercice de leurs responsabilités »80.  

C’est ainsi que presque un an avant le déclenchement de l’opération Serval, des réunions 

conjointes auront lieu entre le CPCO, la DRM, les forces spéciales et la DGSE. Le partage 

d’informations entre ce services est désormais nécessaire et ils le savent. « Ce n’est pas une 

OPEX « classique » que militaires et agents du renseignement étudient, mas bien une 

gigantesque opération de contre-terrorisme qui concrétisera aux yeux du monde la dure réalité 

d’une prolifération telle du djihadisme au Sahel que seules des forces armées sont désormais 

capables de combattre.81 » En effet, l’opération Serval n’est que propre au Mali, mais elle 

concrétisera l’opération Barkhane, vaste opération de contre-terrorisme dans tout le Sahel 

assurée par l’armée française. 
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Chapitre 2 : Les moyens militaires français présents en 

Afrique 

L’armée française a déjà menée plusieurs opérations en Afrique. De fait, elle possède déjà des 

forces pré-positionnées dans des pays du Sahel, prêts à intervenir en cas de conflit en Afrique 

(Section 1). Mais les forces spéciales sont aussi en Afrique depuis 2009 à travers le 

détachement Sabre, qui constitue la partie « contre-terrorisme » du plan Sahel français 

(Section 2). 

Section 1 : Le rôle prépondérant des forces pré-positionnées 

La France n’en est pas à sa première opération en Afrique. En 1986, à la demande de l’Etat 

tchadien, la France déploie le dispositif Epervier afin de contribuer au rétablissement de la 

paix et au maintien de l’intégrité territoriale du pays82. Cette force protège les intérêts et 

ressortissants français au Tchad mais est aussi en partenariat avec l’armée tchadienne en 

apportant un soutien logistique. L’atout majeur de la force Epervier est la base aérienne de 

N’Djaména, qui sera d’un soutien essentiel pour l’opération Serval pour faire décoller des 

aéronefs pour des missions de renseignement et de bombardement.  

L’autre force est le dispositif Licorne. Un accord de défense existe entre la France et la Côte 

d’Ivoire date de 1961. Ainsi, le 43ème bataillon d’infanterie de marine s’implante à Port-Bouët 

en 197883. Le 19 septembre 2002, des affrontements éclatent après une tentative de coup 

d’Etat par des forces rebelles. Le 22 septembre, l’opération Licorne est lancée. Elle doit assurer 

la sécurité des ressortissants mais aussi servir de force d’interposition entre l’armée ivoirienne 

et la rébellion84.  

                                                           
82 http://www.defense.gouv.fr/operations/autres-operations/operations-achevees/operations-epervier-1986-
2014/dossier/les-elements-francais-au-tchad-eft 
83 http://www.defense.gouv.fr/operations/autres-operations/operations-achevees/operation-licorne-2002-
2015/dossier-de-presentation-de-l-operation-licorne/dossier-de-presentation-de-l-operation-licorne-aux-
forces-francaises-en-cote-d-ivoire 
84 http://www.defense.gouv.fr/operations/autres-operations/operations-achevees/operation-licorne-2002-
2015/dossier-de-presentation-de-l-operation-licorne/dossier-de-presentation-de-l-operation-licorne-aux-
forces-francaises-en-cote-d-ivoire 

http://www.defense.gouv.fr/operations/autres-operations/operations-achevees/operations-epervier-1986-2014/dossier/les-elements-francais-au-tchad-eft
http://www.defense.gouv.fr/operations/autres-operations/operations-achevees/operations-epervier-1986-2014/dossier/les-elements-francais-au-tchad-eft
http://www.defense.gouv.fr/operations/autres-operations/operations-achevees/operation-licorne-2002-2015/dossier-de-presentation-de-l-operation-licorne/dossier-de-presentation-de-l-operation-licorne-aux-forces-francaises-en-cote-d-ivoire
http://www.defense.gouv.fr/operations/autres-operations/operations-achevees/operation-licorne-2002-2015/dossier-de-presentation-de-l-operation-licorne/dossier-de-presentation-de-l-operation-licorne-aux-forces-francaises-en-cote-d-ivoire
http://www.defense.gouv.fr/operations/autres-operations/operations-achevees/operation-licorne-2002-2015/dossier-de-presentation-de-l-operation-licorne/dossier-de-presentation-de-l-operation-licorne-aux-forces-francaises-en-cote-d-ivoire
http://www.defense.gouv.fr/operations/autres-operations/operations-achevees/operation-licorne-2002-2015/dossier-de-presentation-de-l-operation-licorne/dossier-de-presentation-de-l-operation-licorne-aux-forces-francaises-en-cote-d-ivoire
http://www.defense.gouv.fr/operations/autres-operations/operations-achevees/operation-licorne-2002-2015/dossier-de-presentation-de-l-operation-licorne/dossier-de-presentation-de-l-operation-licorne-aux-forces-francaises-en-cote-d-ivoire
http://www.defense.gouv.fr/operations/autres-operations/operations-achevees/operation-licorne-2002-2015/dossier-de-presentation-de-l-operation-licorne/dossier-de-presentation-de-l-operation-licorne-aux-forces-francaises-en-cote-d-ivoire


Mais la France possède d’autres forces en Afrique : les éléments français au Sénégal, au 

Gabon, aux Emirats arabes unis mais surtout la base de Djibouti. Près de onze mille soldats 

français sont déployés dans le monde dont une très grosse majorité en Afrique.  

Leur rôle est primordial : les forces Epervier et Licorne seront les premières à intervenir pour 

l’opération Serval. L’amiral Guillaud faisait le constat de leur rôle prépondérant : « C’est clair, 

sans ces points d’appui, nous n’aurions pu, dans ces délais, arrêter l’offensive des GAD à 

Douentza, et les mettre en déroute : nous aurions dû faire différemment et nous l’aurions fait 

plus lentement, avec un prix du sang certainement plus lourd à payer85. » 

Section 2 : Le détachement Sabre : les forces spéciales en 

Afrique 

Le Commandement des opérations spéciales a été créé en 1992 à la suite des opérations 

conduites pendant la Guerre du Golfe86. La nécessité de détenir des forces spéciales prêtes à 

l’emploi pour des missions bien spécifiques s’est fait ressentir. Aujourd’hui, la France est l’un 

des rares pays à détenir des forces spéciales dans les trois dimensions. 

Le plan Sahel qui consistait en une aide au développement, ainsi qu’à une aide militaire, a fait 

naître le dispositif secret « Sabre ». Le but des forces spéciales agissant dans le cadre de Sabre 

est de former les armées locales au contre-terrorisme87. Le premier détachement est « Sabre 

1 » envoyé en Mauritanie. Sabre 2 part au Mali mais contrairement à la Mauritanie, leur 

présence aura été sans effet sur l’armée malienne. Le troisième volet de Sabre est baptisé 

« Sabre Whisky » et s’installera au Burkina Faso. Ce groupement est spécial, car outre la 

formations des forces burkinabaises, il agit aussi en tant que « détachement de coopération 

opérationnelle »88, c’est-à-dire une force qui puisse agir de manière autonome. Sabre 3 est 

créé par la suite et s’installe au Niger.  

Outre la formation au contre-terrorisme, les détachements de Sabre permettent un 

renseignement important de la zone. En effet, « Sabre Whisky » est la plus grosse task force 
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jamais montée par le COS89 : elle est composée du 1er RPIMa et du 13ème RDP, ainsi que des 

commandos de l’air et de la marine. Mais elle dispose aussi des moyens les plus complets : 

hélicoptères, avions de transport, C-130 avec boule optronique et elle peut demander l’appui 

de la chasse à N’Djamena et aux Atlantiques-2 de la marine à Dakar90. Sabre a tout ce qu’il 

faut pour étudier le Nord-Mali, notamment grâce à Sabre 2 qui était déjà présent sur place et 

qui a pu offrir bon nombre de cartes au reste du détachement.  

Très vite, Sabre va annoncer la couleur : seule une intervention militaire peut résoudre la crise 

du Mali. Les forces spéciales seront déjà présentes à Sévaré la veille du déclenchement de 

Serval afin de sécuriser l’aéroport, qui sera utile à l’armée française. De plus, Sévaré était la 

dernière ville avant l’accès à la capitale pour les djihadistes.  

 

Chapitre 3 : Les premières préparations d’une opération 

future 

Contrairement à ce qui pourrait être pensé, l’opération Serval a été préparée bien des années 

avant son lancement. Ceci a pu être possible grâce au CPCO dont la fonction première est de 

planifier les opérations (Section 1). Mais à cela s’est ajouté l’influence de certains haut-gradés 

de la hiérarchie militaire qui ont jugé nécessaire, dès le commencement, l’intervention 

militaire de la France (Section 2). 

Section 1 :  Une planification déjà anticipée de l’opération 

Serval  

Au sein du processus décisionnel, le CPCO se situe au niveau stratégique militaire91. Lorsque 

un évènement surgit, le CPCO fait partie de ces organismes qui assurent une veille stratégique 

militaire qui permet d’analyser la situation en question. Dans cette fonction de veille 

stratégique, il fait œuvre de planification pré-décisionnelle (ou planification à froid). Cette 

planification consiste « à partir d’une analyse de situation, […] de prévoir les volets militaires 
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des options stratégiques possibles ; ces options stratégiques sont caractérisées par l’objectif 

de l’engagement de capacités militaires, le cadre de cet engagement (Otan, UE, ONU…), la 

nature des capacités à engager et le calendrier envisagé92. » 

Cette planification à froid s’est aussi appliquée pour l’opération Serval, mais déjà quelques 

années auparavant. C’est ainsi que le plan Requin est apparu, dessinant les premiers contours 

de la future opération Serval. En effet, depuis les problématiques des années 2000 au Mali, le 

bureau de planification J5 du CPCO a planché sur une opération terrestre au Mali93. « Requin 

est né de la question posée par l’Elysée à l’amiral Guillaud en 2010 après que la DGSE a pointé 

le Tigharghar et le Timetrine comme des sanctuaires djihadistes au Mali94. » Le général de 

Saint-Quentin, commandant opérationnel de la force Serval, était à l’époque chef du J5 et 

permit de répondre qu’un gros GTIA basé à Gao pourrait raser ces sanctuaires sous quatre à 

six mois95.  Mais ce plan s’est terminé en 2011. La nouvelle donne du Mali a obligé le CPCO a 

actualiser sans cesse le plan Requin mais lui a permis, lors de la planification « à froid » mais 

aussi lors de la planification opérationnelle durant Serval, d’être au point sur la géographie du 

Mali, sur les axes de communication, aux peuplement des lieux, etc.96 Et en effet, 

contrairement à Requin, Serval aura mobilisé quatre GTIA et aura réglé l’essentiel de l’affaire 

en deux mois. 

Section 2 : L’influence de la haute hiérarchie militaire sur la 

nécessité d’une intervention militaire française 

Il s’agit de leur rôle premier en tant que professionnels de la sécurité soumis au pouvoir 

politique : l’expertise. « Un second motif d’intervention [en politique] peut découler du 

monopole d’expertise qu’ils revendiquent en matière de sécurité.97 » De ce fait, contrairement 

au Président et au gouvernement qui annoncent que les troupes françaises n’interviendront 

pas au Mali, certains hauts gradés de la hiérarchie militaire ne sont pas du même avis. A 

commencer par le CEMA, l’amiral Edouard Guillaud : « Dès le mois de juin, témoigne-t-il, le 
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Président de la République m’a demandé de lui présenter un plan, au cas où, et de pousser les 

feux.98 » Mais cette opposition sur l’avenir ne vient pas de la volonté des militaires d’aller 

« naturellement » à l’encontre des décisions du gouvernement.  

La CEDEAO souhaite réunir les pays d’Afrique de l’Ouest afin d’intervenir militairement au 

Mali, mais souhaite l’aide de la France pour former les troupes maliennes et pour aider l’état-

major de la CEDEAO à planifier cette opération. C’est ainsi que le bureau J5 du CPCO, sous la 

direction du général Castres, sous-chef opération, étudie les contours d’une solution par la 

CEDEAO99. Le résultat de cet étude n’est pas en la faveur de la CEDEAO : La France est 

incapable d’entraîner à elle-seule la force africaine et que le programme RECAMP 

(Renforcement des Capacités Africaines de Maintien de la Paix, créé en 1994) était destiné au 

maintien de la paix et non à une opération offensive100. L’Etat-Major se sert même des forces 

pré-positionnées et des attachés de défense pour connaître l’état des troupes des armées 

africaines.  

Ainsi, si le Quai d’Orsay soutien l’intervention africaine, tout en sachant que sa préparation et 

son intervention prendra des mois, les militaires, eux, s’y opposent. En effet, les forces 

africaines ne possèdent pas l’expérience de l’armée française dans les conflits et n’est en rien 

comparable d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Les militaires pensent que seule 

l’armée française peut intervenir pour reconquérir le nord malien avec, bien évidemment, le 

soutien de ses alliés africains et européens. 

 

Ainsi, un véritable processus décisionnel s’est mis en place. Différents acteurs ont été sollicités 

et la manœuvre de chacun a influencé sur le changement de position de certains acteurs 

stratégiques ayant permis à la communauté internationale de soutenir le déclenchement de 

l’opération Serval dans le respect du droit international. 
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Partie 3 : Acteurs et processus 

décisionnel de l’opération Serval 

  



Le processus décisionnel qui s’est appliqué à l’opération Serval est passé par plusieurs étapes 

et différents acteurs. En premier lieu, afin de légaliser l’opération africaine au niveau du droit 

international, la diplomatie française est intervenue auprès de grandes organisations 

intergouvernementales (Chapitre 1). Les militaires, quant à eux, toujours tenants de leur 

position, ont mis en avant la solution de l’intervention militaire française (Chapitre 2). 

Finalement, tout aura joué en la faveur de l’opération française avec le changement de 

position des politiques et le déclenchement de l’opération Serval (Chapitre 3).  

 

Chapitre 1 : L’emploi de l’outil diplomatique avant l’outil 

militaire 

Aujourd’hui, intervenir militairement dans un pays étranger doit se faire dans le respect du 

droit international. C’est pour cela que la diplomatie française a tout d’abord cherché à 

légaliser l’action de la CEDEAO par des résolutions de l’ONU (Section 1). Mais elle a aussi 

essayé d’impliquer ses partenaires européens afin de relancer l’Europe de la défense (Section 

2).  

Section 1 : Légaliser l’intervention africaine de la CEDEAO à 

l’ONU 

La CEDEAO s’est saisie de la crise malienne dès son commencement. C’est ainsi qu’à sa 

demande, l’Union africaine demande au Conseil de sécurité de l’ONU l’autorisation de 

déployer dix mille hommes. La France va alors user de toute son importance diplomatique et 

de sa place privilégiée au Conseil de sécurité pour faire adopter les résolutions nécessaires. 

Le Quai d’Orsay fait alors appel à Jean Felix-Paganon, ancien ambassadeur au Caire, rodé aux 

questions spécifiques au Sahel et à AQMI101. Afin d’éviter le véto de la première résolution, il 

s’entretient avec le conseiller Afrique de Poutine et le conseiller de Obama sur la sécurité 

intérieure et au contre-terrorisme. La résolution 2056 qui fixe le cadre d’une solution politique 
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globale de la crise malienne est adoptée à l’unanimité le 5 juillet 2012102. Mais cette résolution 

n’est que politique et ne permet pas encore l’intervention africaine. Deux obstacles se 

présentent dans les projets français : Susan Rice, représentante permanente des Etats-Unis 

qui ne croit pas en l’intervention africaine et l’Algérie qui pense que la Franche cache ses 

véritables projets qui seraient de reprendre un pied militaire en Afrique103. Cependant, pour 

qu’une force internationale puisse intervenir militairement dans un pays, elle doit y être invité 

par ce dernier : c’est cette lettre que Jean Félix-Paganon fera écrire par Modibo Diarra, 

Premier ministre du Mali, investi des pleins pouvoirs. La France, jouant la carte de 

l’intervention africaine et non française, rallie de son côté quelques sceptiques de 

l’intervention de l’UA et fait voter la résolution 2071 le 12 octobre 2012, donnant ainsi 

quarante-cinq jours à l’UA et la CEDEAO pour présenter son plan d’action militaire104. 

La troisième résolution qui doit donner le feu vert à l’intervention africaine ne se fait pas sans 

mal. Les plans de la CEDEAO sont finis, corrigés par plus de réalisme grâce au CPCO mais Susan 

Rice est encore sceptique et l’Algérie continue de se fier à Ansar Dine105. Mais finalement, 

après les explications du directeur des Nations Unies du Quai d’Orsay et du chef planification 

du CPCO, ainsi que quelques menaces du général Carter Ham106, la résolution 2085 est 

adoptée à l’unanimité le 20 décembre 2012 autorisant « pour une durée initiale d’une année 

le déploiement de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine 

(MISMA)107 ». Cependant, d’après le calcul de certains experts de l’ONU, cette opération ne 

pourra pas se lancer avant au moins septembre 2013, bien trop tard pour les politiques, 

notamment français. 

Section 2 : Impliquer l’Europe de la défense 

Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a rapidement voulu impliquer l’Union 

européenne dans la crise malienne. Il n’est pas sans rappeler l’échec que constitue le domaine 

militaire au sein de l’UE, qui s’est traduit par l’échec de la CED en 1954. Mais aujourd’hui 
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encore, la question de l’engagement militaire reste encore tabou, malgré le développement 

de la PSDC. 

Malgré cette ombre, le 10 décembre 2012 est voté le concept « EUTM-Mali » qui consiste 

globalement à la formation des armées maliennes afin de restaurer sa capacité militaire108. Le 

commandement revient aux français qui ont été à la tête de cette manœuvre : le général 

Lecointre est désigné « autorité de planification »109. Formateurs et soldats de différents Etats 

membres doivent être envoyés afin d’assurer l’instruction de l’armée malienne, dont la 

majorité du contingent est français.  

Constitution de EUTM-Mali :  

 

Outre cela, l’UE a contribué de manière financière à l’aide au Mali en faisant don de 250 

millions d’euros pour l’aide au développement et des crédits pour l’équipement de la MISMA, 
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pour l’accompagnement du processus électoral, ainsi que pour les situations d’urgence 

humanitaire110. 

La faiblesse de l’implication de l’UE dans le domaine militaire s’est surtout traduite par l’aide 

apportée par certains Etats membres à la France pendant Serval : l’aide ne s’est pas faite dans 

le cadre de l’UE mais dans un cadre bilatéral111. 

 

Chapitre 2 : La mise en avant de la solution de 

l’intervention par les militaires 

Depuis l’origine de la crise malienne, le Président François Hollande ne cesse d’affirmer 

qu’aucun soldat français ne sera engagé au Mali. De plus, le rouage diplomatique a fait en 

sorte que ce soit une force africaine qui intervienne. Mais les militaires français sont bien loin 

de se conformer à cette décision qui leur semble irréaliste et continue de planifier une 

intervention française (Section 1). A cela s’ajoute les moyens d’alertes militaires français et 

l’intuition de certains généraux qui mettent en œuvre une armée prête à l’emploi (Section 2). 

Section 1 : Une planification continue d’une intervention 

militaire française encore désavouée 

La diplomatie française s’enthousiasme de la réussite à engager une intervention africaine au 

Mali. Pourtant la réalité du terrain est bien différente et faire intervenir la MISMA ne peut se 

faire dans les délais nécessaires pour reconquérir le Nord-Mali. Et ceci, les militaires l’ont bien 

compris.  

Ils sont d’ailleurs les premiers à faire part de cette problématique : le bureau Afrique du CPCO, 

après consultation du J2 (renseignement), du J3 (conduite des opérations), du J4 (logistique), 

de la DGRIS, du cabinet du ministre de la Défense et de la sous-direction des Affaires 

stratégiques du Quai, présente un mémoire de propositions au CEMA. « Cela allait, décrit son 
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chef, le colonel Philippe Susnjara, d’un appui minimal à un engagement lourd (c’est-à-dire la 

participation de mille cinq cents hommes au sol avec appui aérien), en passant par 

l’entraînement des forces africaines, etc. »112 Pourtant, durant le mois de novembre, le 

Président de la République affirme une fois de plus que la France ne s’engagera pas 

militairement.  

Malgré leur soumission au pouvoir civil, les miliaires ne sont pas pour autant des exécutants 

qui obéissent aveuglément au décision des dirigeants. « En considérant qu’ils sont les seuls 

compétents pour en apprécier les enjeux [de la sécurité], ils peuvent être amenés à contester 

les décisions prises par le gouvernement en matière de défense113 ». C’est ce que vont faire les 

officiers français malgré la décision du Président. En effet, le CEMA fait part de sa peur au 

ministre de la Défense de ne pas inverser la situation au Mali si la France n’intervient pas 

militairement. Les djihadistes sont eux aussi au courant de l’actualité et n’attendront pas 

l’arrivée de la force africaine. « Le chef d’état-major des armées, indique un officier en charge 

de la planification, comme le sous-chef opérations, comme le chef du CPCO, ont insisté pour 

que nous continuions à travailler. » 114 

Parmi les proches du Président, le chef d’état-major particulier du Président va dans ce sens. 

Opposé à la position officielle du gouvernement, il estime que la France se doit d’intervenir 

car la force africaine ne résoudrait le problème malien que provisoirement115.  De plus, il 

semble déjà montrer le changement de position du Président lui-même : « Il nous confirmait, 

relate un général à l’état-major des armées, la volonté du chef de l’Etat de ne pas aller au Mali, 

mais que s’il fallait finalement y aller, il faudrait le faire avec force, dès le début116 ». 

 

Section 2 : Mise en œuvre des moyens d’alerte et préparation 

opérationnelle : une armée prête à l’emploi 
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En cas de nécessité d’intervenir militairement, la France dispose de plusieurs moyens d’alerte : 

Guépard (armée de terre), Rapace (armée de l’air), Tarpon (Marine nationale), qui permettent 

à ces troupes en alerte d’être disponibles entre douze heures et neuf jours117. Jusqu’alors, un 

dicton au sein de l’armée de terre disait que « le Guépard ne part pas ». Pourtant, ce dispositif 

n’a jamais été autant pris en compte pour préparer l’opération Serval.  

C’est le général Bernard Barrera, commandant de la 3e Brigade Mécanisée, qui tient l’alerte 

Guépard. A sa prise de commandement en 2011, son intuition lui indique que la page de 

l’Afghanistan était tournée et qu’il fallait revenir aux combats sur de grands espaces : « la 

manœuvre et la surprise dans les grands espaces (…) je ne pensais pas du tout au Mali à cette 

époque »118. Il a ainsi préparé toute sa brigade aux grands mouvements, au déplacement de 

poste de commandement. Cette tactique, c’est celle qu’il appliquera tout au long de 

l’opération Serval. L’armée française se prépare donc à être déployée à n’importe quel 

moment. Les forces Guépard suivent une préparation opérationnelle spécifiquement orientée 

en fonction des planifications en cours119. 

Et pour cause, le CPCO continue de planifier en prenant en compte les forces pré-positionnées, 

le détachement Sabre, mais aussi l’allonge procurée par l’aviation120. En ajoutant à cela le 

dispositif d’alerte Guépard, l’opération Serval a pu se déclencher moins de cinq heures après 

la décision du Président : « les premiers éléments sont venus du Tchad par voie aérienne dans 

un délai de 24 heures et de République de Côte d’Ivoire, par la route, dans les premiers jours 

de l’opération. Le dispositif Guépard a permis de projeter près de 200 militaires 48 heures 

seulement après la décision du Président de la République121. » 

 

Chapitre 3 : La décision finale : la naissance de Serval 

Contrairement à ce qui était avancé par les diplomates, la force africaine n’a eu le temps de 

se déployer avant l’offensive djihadiste vers le sud du Mali. Les militaires avaient déjà fait part 
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de leur avis : l’intervention militaire de la CEDEAO serait trop tardive. C’est ainsi que les 

dernières réflexions stratégiques s’agencent face à l’avancée djihadiste (Section 1) jusqu’à ce 

que les derniers rouages diplomatiques permettent l’intervention française (Section 2). 

Section 1 : Réflexions stratégiques face à l’avancé djihadiste 

vers le Sud-Mali 

Dès décembre 2012, des comités sont organisés par le directeur de cabinet du ministre de la 

Défense, réunissant politiques et militaires122. A ses côtés se trouvent le sous-chef opérations, 

les directeurs des services de renseignement (DGSE, DRM, DPSD), ainsi que un conseiller du 

Quai d’Orsay. Ces réunions visent à informer le ministre de la Défense sur la situation du Sahel 

mais aussi à renforcer son rôle, depuis quelques années délaissé au profit de celui du général 

Puga, chef d’Etat-Major particulier du Président. A ce moment-là, les projecteurs sont braqués 

sur la Centrafrique, où une attaque a eu lieu contre l’ambassade de France. Ils ne savent pas 

encore que les djihadistes du Nord-Mali s’apprêtent à passer à l’action. 

Lorsque le mois de janvier commence, le CPCO et Sabre sentent que les choses commencent 

à bouger. Les renseignements font état d’une montée en pression123. En effet, un grand 

nombre de pick-up s’élancent de Tombouctou et de Gao et semblent partir en direction de 

Konna. Les renseignements signifient bien que les djihadistes planquent leurs véhicules et leur 

armes pour échapper aux outils du renseignement124. La DGSE fait la supposition d’une 

offensive globale vers le Sud, ce qui sera confirmé par l’offensive du GAT (avec Ansar Dine à 

sa tête) sur la ville de Konna125.  

Le Président de la République et ses conseillers s’accordent le temps de la réflexion. Ce temps 

lui est permis grâce aux forces pré-positionnées qui peuvent intervenir en quelques heures au 

Mali. Ils essayent de comprendre le but des djihadiste et finissent par deviner que la ville à 

conquérir est Mopti-Sévaré126. Le GAT contrôlerait ainsi le seul aéroport du centre du pays et 
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par sa population dépassant les 100 000 habitant, la conquête serait signe de puissance pour 

Ansar Dine.  

Pour parer à cette éventualité, le chef du détachement Sabre fait envoyer une équipe à Sévaré 

pour soutenir l’armée malienne127. En effet, la protection de cette ville sera primordial car 

l’armée française utilisera son aéroport au début de l’opération Serval. 

Section 2 : Dernières manœuvres diplomatiques et 

déclenchement de l’opération Serval  

Le 10 janvier, le Président malien Traoré appelle à l’aide le Président de la République 

français128. Seulement, la France ne peut intervenir que sur une base légale. La solution est 

trouvée dans l’article 51 de la Charte de l’ONU sur la légitime défense individuelle ou 

collective129. Mais l'agression doit provenir d’un Etat, ce qui n’est pas le cas des djihadistes et 

la légitimité du gouvernement malien à vouloir sauver la nation est controversée. Pourtant, la 

France qui interviendra donc dans un cadre bilatéral trouve le soutien des Etats-Unis, de la 

Chine et de la Russie130. 

Afin de finaliser la légalité de cette intervention, les autorités maliennes doivent rédiger un 

document appelant officiellement la France à l’aide. Cette lettre sera adressée à la France et 

au Conseil de sécurité de l’ONU, demandant une « intervention aérienne immédiate » de la 

France131. Cependant, une intervention au sol, dont la nécessité s’est faite ressentir après 

l’opération Harmattan, n’est pas prévue dans les résolutions de l’ONU. Ainsi, dans la nuit du 

10 au 11 janvier, le Conseil de sécurité accorde à la France cette possibilité, appelant les Etats 

membres de l’organisation à « aider les forces de défense et de sécurité maliennes à réduire la 

menace représentée par les organisations terroristes et les groupes affiliés »132. Même Susan 

Rice ne présente aucune objection à cet appel à l’aide. 
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Un conseil de défense est alors organisée le 11 janvier dans la matinée. Mais avant même le 

démarrage de celui-ci, le Président a déjà changer d’avis : l’armée française se doit 

d’intervenir. Le ministre de la Défense et son ministère prêchait déjà pour cette option depuis 

fin 2012. La grande majorité de ce conseil de défense, dont le Président se décidera pour 

l’intervention militaire. « Ses ordres ont été très clairs, relate l’amiral Guillaud, chef d’état-

major des armées, qui est assis à la table. En un, « stoppez l’ennemi ». En deux, « aidez le 

gouvernement malien à reconquérir le pays ». En trois, « détruisez les terroristes »133. » 

L’objectif de l’opération Serval est ainsi fixé : la reconquête de l’intégralité du territoire malien. 
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Conclusion 
 

La situation de crise au Nord-Mali a lancé la France dans la préparation d’une opération sans 

précédent. Malgré la volonté d’une intervention africaine par le gouvernement français et la 

communauté internationale, les militaires français n’ont eu de cesse de se préparer à 

intervenir. Leur expertise n’a eu de cesse d’aller dans ce sens : les forces africaines n’ont pas 

la capacité de former les troupes maliennes et de reconquérir le Mali. Seule la France possède 

la capacité opérationnelle pour cette tâche, son expérience de l’Afrique, ses forces pré-

positionnées ainsi que ses services de renseignement permettant la réussite d’une opération 

d’une telle envergure.  

Malgré cela, la machine diplomatique s’est lancée afin de légaliser l’intervention africaine. 

Mais lorsque la situation du Mali est devenue critique, elle seule pouvait permettre de 

légaliser une intervention militaire française au vue du droit international et de la 

communauté internationale.  

Usant de leur expertise et de leur expérience, les militaires français, avec le soutien du 

ministre de la défense et de son ministère, ont pu convaincre le Président de la République 

pour qu’il donne son feu vert à l’intervention militaire, lui qui fut opposé à cette option depuis 

le début. La préparation de l’armée française a permis se soubresaut du Président et la courte 

chaîne décisionnelle française une intervention rapide et efficace de la France à la reconquête 

du Mali.  
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Annexes  
 

Composition de EUTM-Mali :  

 

Source : GUILLOTEAU Christophe, NAUCHE Philippe, Rapport d’information déposé par la 

Commission de la défense et des forces armées sur l’opération Serval au Mali, Paris, Assemblée 

nationale, 2013, Rapport d’information n°1288, p. 27 

 

 

 

 

 

 



Contributions alliées à l’opération Serval :  

 

Source : CHEVENEMENT Jean-Pierre, et al, Mali : comment gagner la paix ?, Paris, Sénat, 2013, 

Rapport d’information n° 513, p. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présence des GAT au Nord-Mali : 

 

Source : GUILLOTEAU Christophe, NAUCHE Philippe, Rapport d’information déposé par la 

Commission de la défense et des forces armées sur l’opération Serval au Mali, Paris, Assemblée 

nationale, 2013, Rapport d’information n°1288, p. 20 
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