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Entretien du ministre de la Défense, Monsieur Jean- Yves Le Drian, avec le 
quotidien El Pais (Madrid, 19.10.2012) 

Article paru dans l’édition papier et électronique du 21.10.2012 
 

Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense  

« La sécurité européenne dépend de la reconquête du n ord 
du Mali  » 

 

Ignacio Cembrero, Madrid 

 

Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, était présent vendredi à 
Madrid pour recueillir la confirmation du soutien de son homologue espagnol, Pedro 
Morenés, de l’expulsion par la force des terroristes islamistes présents dans le nord 
du Mali. La France prend la tête d’une opération où l’UE soutiendra les armées 
africaines pour reconquérir cette immense région. Le Drian a annoncé, par ailleurs, 
que Paris fera l’acquisition de 14 avions ravitailleurs en vol MRTT fabriqués par 
Airbus à Getafe. 

Question  : Est-il nécessaire d’aller lutter contre les islamistes radicaux au nord du 
Mali après d’autres expériences comme celle de l’Afghanistan ? 

Réponse  : Toutes les informations en notre possession indiquent que le nord du Mali 
est devenu un sanctuaire de l’intégrisme où coexistent des groupes organisés qui, 
directement ou indirectement, dépendent d’Al Qaeda au Maghreb islamique. Ils 
vivent du trafic d’armes, de personnes et de prises d’otages. Ils sont parvenus à 
diviser le Mali. Leur objectif consiste à agir au-delà des frontières du Mali pour 
frapper l’Europe. Si nous ne prenons pas de mesure, nous en serons victimes. 
Préserver l’intégrité du Mali c’est garantir la sécurité de l’Europe. 

Q : Comment se fera l’intervention au Mali ? 

R : Nous sommes en train d’élaborer la stratégie de reconquête. Elle comporte trois 
aspects. Le premier aspect c’est la reconstitution de l’armée du Mali ; le second 
aspect, la mise en place d’une force africaine pour empêcher l’avancée des 
djihadistes vers le sud, et le troisième aspect consiste en une intervention pour 
reconquérir les villes occupées par les radicaux. 

Q : Quel serait le calendrier de la reconquête du nord du Mali ? 

R : Je ne vais pas vous donner l’exclusivité de la date à laquelle commenceront les 
combats. C’est une question de plusieurs semaines. 
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Q : Les experts disent, qu’en raison de la chaleur dans le désert, cela ne doit pas se 
faire entre mars et octobre. 

R : Pour moi, le mois de mars est une question de semaines et le mois d’octobre une 
question de mois. Je le répète : c’est une question de semaines.  

Q : L’armée du Mali a abandonné le nord sans lutter, ses soldats ne sont pas payés 
régulièrement. Vous allez pouvoir la mettre sur pied en seulement quelques 
semaines ? 

R : Il faut réactiver l’armée du Mali. Il faut mettre sur pied quelques unités. Mais 
l’armée malienne ne sera pas seule. Elle sera soutenue sur le terrain par les armées 
africaines [3 000 hommes] qui compteront sur le soutien logistique de l’UE avec la 
France en tête.  

Q : L’Europe enverra des centaines d’instructeurs militaires pour former l’armée du 
Mali. Où sera-t-elle formée ? 

R : Je ne veux pas anticiper les propositions qui émaneront de l’UE. Nous avons en 
tête quelque chose qui ressemble à ce qui a été fait avec les soldats somaliens 
entraînés en Ouganda par des instructeurs européens dans le cadre de la mission 
African Peace Facility. Dans ce cas, je pense que la formation doit être donnée dans 
le pays même, c’est-à-dire le Mali.  

Q : Au-delà de la formation, quel soutien offrira l’Europe ? 

R : La France assumera ses responsabilités, mais l’Europe doit aussi assumer les 
siennes. Nous devons soutenir les Africains en matière logistique, de formation et en 
les aidant à planifier l’opération. Nous soutiendrons les forces africaines sur le 
terrain. 

Q : Pourrez-vous reconquérir le nord sans une implication massive de l’Europe ? 

R : Nous les soutiendrons, nous les conseillerons et nous les accompagnerons. Je 
ne dirai pas un mot de plus.  

Q : Contre qui lutterez-vous ? 

R : La fourchette se situe entre 2 000 et 2 500 djihadistes. Le terrain est une scène 
aussi étendue que l’Europe et l’ennemi est constitué de groupes informels très 
mobiles. Ce n’est pas un deuxième Afghanistan parce que c’est moins peuplé, le 
relief est moins montagneux et c’est entouré de pays qui défendent l’intégrité 
territoriale du Mali. 

Q : Mais la grande armée régionale, celle de l’Algérie, sera absente du champ de 
bataille. 

R : Nous avons la sensation que l’Algérie commence à considérer que la situation 
peut s’aggraver et l’Algérie se montre réceptive. 
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Q : Suffisamment pour donner un coup de main ? 

R : Je ne pense pas. Mais elle doit montrer de l’intérêt à sécuriser sa frontière [pour 
empêcher le repli des groupes terroristes]. Elle sait qu’elle n’est pas à l’abri du 
danger.  

Q : Il y a sept otages français aux mains d’Al Qaeda qui menace de les tuer dès que 
l’attaque sera lancée. 

R : Quand j’entends les groupes terroristes présents au Mali dire ‘j’ai des otages et je 
vais en capturer d’autres’, je vois une raison supplémentaire pour agir. 

Q : Qu’attendez-vous d’une Espagne en crise dans le conflit qui s’approche ? 

R : J’ai consacré une bonne partie de la conversation avec mon collègue espagnol à 
la question du Mali. Nous sommes sur la même longueur d’ondes. L’Espagne nous a 
appuyé au sein de l’UE. Il y a eu des otages espagnols au Mali. L’Espagne sait le 
danger que cela suppose et que sa sécurité est en jeu. 

Q : Pour ces otages et les autres, des rançons millionnaires ont été payées avec 
lesquelles les terroristes ont acheté des armes que vous allez maintenant essayer de 
leur retirer, non ? 

R : Je ne ferai aucun commentaire.  

 
 

Traduction : Ambassade de France en Espagne 


