
Non, la France ne mène pas une 
politique postcoloniale en Afrique !

La lecture de l’article publié dans les 
pages Débats du Jyllands Posten le 7 
juin, qui ne reflète bien sûr que les opin-
ions de son auteur, M. Jørgen E. 
Petersen, me fournit une excellente 
occasion pour réagir : non, la diplomatie 
française en Afrique n’est pas, comme 
on le lit trop souvent ça et là, guidée 
par un néo-colonialisme déguisé. Le 
French-bashing a encore de beaux jours 
devant lui, et cela fait partie de ma mis-
sion d’ambassadeur d’y répondre avec 
pédagogie.

L’amalgame entre intervention diplo-
matique et militaire pour promouvoir la 
démocratie et la paix, intentions impéri-
alistes et affaires politico-
médiatiques, n’est malheureusement 
pas une rengaine nouvelle. Elle témoigne 
trop souvent d’une absence de nouvelles 
idées pour appréhender une réalité qui a 
profondément évolué. La publication de 
cet article me donne l’occasion de 
clarifier les raisons de l’engagement 
français en Libye et au Mali.

Je ne reviens que brièvement sur l’in-
tervention en Libye en 2011, qui je le 
rappelle, n’était pas une intervention 
française, mais une opération interna-
tionale, dûment mandatée par l’ONU, et 
soutenue par l’OTAN. Il est vrai que la 
France, aux côtés du Danemark notam-
ment (dont l’intervention a été efficace 
et plébiscitée par ses alliés), a joué un 
rôle d’impulsion. Mais je rappelle les 
circonstances de cette intervention : les 
troupes du Colonel Kadhafi étaient sur le
point d’investir Benghazi, où à coup sûr 
de terribles représailles auraient

été menées contre des civils. Nous 
sommes intervenus aux côtés de nos 
alliés au titre de la responsabilité de 
protéger, pour éviter un bain de sang 
et pour aider ce pays à renverser une 
dictature criminelle. Cette inter-
vention, je m’en souviens, avait été 
soutenue à l’unanimité au Folketing. 
Je me souviens aussi que Jyllands 
Posten avait défendu l’intervention :
 « une guerre juste ».

Aujourd’hui, la France poursuit 
sa coopération avec la Libye, à la 
demande des autorités libyennes, 
en particulier dans le domaine de la 
sécurité, où elle a mis en place des 
actions de conseil et de formation. 
La France poursuit par ailleurs ses 
efforts de mobilisation de la commu-
nauté internationale, 
notamment dans le cadre du suivi de 
la conférence ministérielle de soutien 
à la Libye, organisée à Paris le 12 
février dernier. Le défi est grand, et 
l’attaque subie par notre ambassade 
à Tripoli le 23 avril dernier en est une 
nouvelle preuve. Mais nous restons 
engagés, conscients que la solution 
est régionale.

S’agissant du Mali, ce que nous 
avons fait, nous l’avons fait pour la 
Communauté internationale, pour le 
droit, pour la dignité humaine, pour 
la démocratie. Si la France est allée 
au Mali, c’est parce qu’elle a été 
sollicitée, appelée. C’est le Président 
Traoré qui a pris cette responsabilité 
au moment où son pays pouvait être 
submergé par le terrorisme. Il a

considéré que la solidarité internationale 
devait être sollicitée et nous avons fait 
notre devoir avec les Maliens, avec les 
Africains. Il y avait urgence.

Si la France n’était pas intervenue au 
Mali contre les groupes terroristes qui 
fonçaient sur Bamako, ceux-ci auraient 
pris le contrôle de l’ensemble du pays 
et finalement constitué un sanctuaire 
d’où il aurait été difficile de les déloger. 
A partir du Mali, les terroristes auraient 
pu mener des opérations dans toute la 
région et ainsi déstabiliser le Sahel et 
une partie de l’Afrique sub-sahélienne. 
Le Danemark, dès le 11 janvier, a répon-
du présent à l’appel de la France, car il a 
bien compris l’intérêt de cette interven-
tion. L’avion de transport Hercules C-130 
fourni par le Danemark a joué un rôle 
déterminant. 

Aujourd’hui, nous sommes passés à 
une autre phase puisque l’opération de 
maintien de la paix va intervenir au mois 
de juillet, et se substituer à la MISMA. 
Les troupes françaises vont réduire leur 
présence tout en intégrant cette opéra-
tion de maintien de la paix. Il faut main-
tenant œuvrer à la reconstruction. Cette 
reconstruction a déjà été engagée depuis 
plusieurs semaines par le Mali lui-même 
mais elle va être accompagnée par 
l’ensemble de la communauté interna-
tionale, notamment l’Union européenne. 
L’organisation d’élections générales au 
Mali en juillet, sur lesquelles l’ensemble 
des partis politiques maliens se sont 
engagés, sera une étape importante et 
nous devons tous être mobilisés pour en 
faciliter le déroulement.

La critique est le lot des pays engagés. 
Mais au-delà d’un débat qui reste utile et 
bienvenu, il est également nécessaire de 
prendre toute la dimension à la fois de la 
nouvelle réalité à laquelle nous sommes 
confrontés et du coût de l’inaction. La 
France, le Danemark et leurs alliés l’ont 
bien compris : c’est en faisant face en-
semble aux difficultés que l’on construit 
les plus solides amitiés. 
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“Si la France est allée au Mali, c’est parce 
qu’elle a été sollicitée, appelée.”

François Hollande, Président de la République française et le Président 
de la République du Mali, Dioncounda Traoré


