
Ainsi, notre armée a quitté le Mali. 

Le Mali avait tourné le dos à la France lors des indépendances pour aller vers la coopération avec le bloc de l’Est, selon 
les vœux du premier président Modibo Keita, ancien instituteur, ancien ministre et vice-président de l’Assemblée 
nationale de la 4ème république. Après plusieurs coups d’États militaires, la France intervient en janvier 2013 à la 
demande du gouvernement en place pour arrêter des forces djihadistes qui envahissaient le pays par le Nord. C’était 
l’opération Serval, à laquelle succèdera en 2014 l’opération Barkhane, notre pays choisissant, toujours à la demande 
du nouveau gouvernement enfin élu démocratiquement, de maintenir une forte présence pour parachever la 
réduction de la rébellion. 

La France n’était plus présente dans ce pays depuis son indépendance en 1960. Il est indubitable que, sans Serval, le 
pays aurait au minimum connu la sécession entre Nord et Sud, sinon éclaté en plusieurs entités représentant les 
différentes ethnies du pays. La cause du conflit est certainement moins d’essence religieuse qu’ethnique, relevant 
d’oppositions traditionnelles entre nomades et sédentaires, entre gens du fleuve et formes diverses de pastoralisme 
des zones sahariennes et sahéliennes, ces dernières étant en cours de désertification. Ce conflit relève surtout de 
l’incapacité des États issus des indépendances à gérer correctement leur pays, à lever armée, police et justice, 
administration, système d’éducation, etc. Comme dans beaucoup de pays en Afrique, l’État malien était incapable 
d’assumer ses devoirs régaliens. 

Les Cassandre de tous bords ont versé leurs larmes en regardant le dernier convoi de nos forces partir de Gao et se 
repliant vers le Niger. On parle d’échec de l’armée française, ce en quoi on déforme la réalité. 

Ce départ ne sanctionne pas un échec militaire, mais un échec de la politique conduite dans ce pays depuis Serval. 
C’est l’incapacité à produire une réforme de la gouvernance qui a prolongé le conflit et conduit à ce constat d’échec. 
Nous le savions : la solution au Mali n’est pas que militaire, elle est surtout politique[1]. Dernier avatar : le dernier 
putsch militaire. Le président légitime est renversé, des officiers formés en Russie prennent le pouvoir et forment un 
gouvernement non reconnu par la communauté internationale. La France se refusant également à le reconnaître, ledit 
gouvernement expulse l’ambassadeur de notre pays en janvier dernier. Se fondant sur un mouvement antifrançais 
qu’il a lui-même provoqué, il pense régler le problème de la subversion en faisant appel aux mercenaires de 
l’organisation russe Wagner[2]. On sait ce qu’il en est : Les massacres de populations se multiplient[3]. Les 1000 
personnels de Wagner, médiocrement armés, sans aviation ou presque, sans drones, équipés d’armes légères, ne 
peuvent obtenir des résultats tangibles face à la rébellion, sinon en usant d’une vaine brutalité envers les populations 
déjà prises en étau entre l’armée et les milices locales. Une cohabitation avec notre armée s’avère ainsi impossible. 
Dernier épisode, proprement scandaleux : Le représentant malien à l’ONU a adressé une lettre à la présidence chinoise 
en exercice du Conseil de sécurité selon laquelle le Mali « se réserve le droit de faire usage de la légitime défense si 
les agissements français persistent, conformément à la charte des Nations unies ». 

Dans ce contexte humiliant, la France devait partir. 

Doit-on aussi se retirer d’Afrique devant cet échec qui risque de se renouveler, à l’heure où d’autres alarmes se font 
entendre à l’Est de l’Europe ? Bien évidemment non, dans la mesure où notre présence répond assurément à la 
demande des pays agressés. Nos forces ont un seul projet : la stabilisation de ces pays pour éviter, on le sait, une 
misère généralisée qui se traduirait par un gonflement de l’émigration vers le mirage européen. On évoque le 
développement d’un sentiment anti-français généralisé dans le Sahel. Assurément, nos soldats sont ceux d’un pays 
riche, et ceci suscite envie et animosité. Mais les mouvements de foule que les chaînes d’information transportent sur 
nos écrans ne représentent aucunement l’unanimité. Les chaudrons urbains gonflés par l’insécurité des campagnes 
sont très réceptifs aux mots d’ordres contestataires et sensibles aux prébendes des agitateurs, particulièrement avec 
le soutien d’une puissance étrangère. Il n’en est pas de même en brousse où les populations demandent protection. 
Mais ces populations ne manifestent pas et ne sont guère consultées. 

Combien de temps durera l’actuel gouvernement du colonel Assimi Goïta ? Nul ne peut le prévoir. Son attitude a 
conduit au retrait des forces africaines du G5 Sahel, de la force européenne Takuba, et maintenant de nombreux 
participants européens à la force de l’ONU (MINUSMA). Cette force onusienne est aussi contestée par ce 
gouvernement, sa présence est sérieusement compromise du fait du départ des Français. Le pays est donc isolé, voué 
à la seule bienveillance du gouvernement russe. 



Notre armée s’est retirée en bon ordre. La comparaison avec le retrait américain d’Afghanistan, souvent évoquée par 
les éternels défaitistes, n’est pas raison. Le succès sur le terrain est incontestable avec l’élimination de plusieurs 
groupements armés et de leurs principaux chefs djihadistes. Nous avons aussi perdu 59 des nôtres. Dur tribut, 
inévitable sans doute, mais ces camarades ne sont pas morts pour rien, comme le prétendent déjà certains. Ils sont 
morts pour la France. Un soldat mort pour la France ne meurt pas pour rien : la nation vit au travers de son sacrifice. 

Écoutons Georges Clemenceau, le Père la Victoire : « En définitive, les victimes des guerres sont mortes pour rien. 
Seulement, elles sont mortes pour nous. » 

Communiqué de l’Elysée : « La France reste engagée au Sahel, dans le golfe de Guinée et dans la région des lacs du 
Tchad, avec tous les partenaires attachés à la stabilité et à la lutte contre le terrorisme. » 

Colonel (er) Gilles LEMAIRE                                                                                 22 août 2022 

 

[1] https://www.france24.com/fr/20191202-conflit-au-sahel-la-solution-ne-peut-pas-%C3%AAtre-que-militaire 

[2] Cette organisation paramilitaire n'est pas liée officiellement au gouvernement russe mais proche du Kremlin. Le 
groupe œuvre dans le but d'assurer la défense des intérêts extérieurs de la Russie. Les membres du groupe sont 
soupçonnés d'exactions au Mali, en Libye ou encore en Syrie. Le groupe est sanctionné par l'Union européenne en 
2021. (Source : Wikipédia) 

[3] Un récent rapport d'experts missionnés par l'ONU, dévoilé par l’AFP le 5 août, a évoqué la présence de "soldats 
blancs" accompagnant les soldats maliens sur la scène de tueries, notamment à Robinet El Ataye, où 33 civils ont été 
tués en mars (source : France 24). 
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