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Introduction 



Concept de l’anticipation 

Anticipation 
Décèlement précoce Décloisonnement Devancement 
 

 

•Détection signaux faibles ou 

absence de signal. 

Cygnes noirs 

 

 

 

 

•Identification menace. 

Analyse  

•Evaluation, gradation  

            = 

Echange d’information 

convergence  

 

 

•Mise en place parade 

                                  La riposte = gestion de crise 

Un état ou une organisation qui n’anticipe pas sera acculé à faire de la 

sécurité a postériori et donc à gérer la crise. 



La gestion  civilo-militaire des crises extérieures 

 Défense: 

 Sécurisation  

 Stabilisation 

 Mise à niveau de l’appareil national de sécurité-défense etc… 

 Développement: 
 Mise à niveau des infrastructures 

 Développement humain 

 Création d’emplois etc… 

 Démocratie: 

 Gouvernance 

 Élections etc… 
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GIA /GSPC 

AQMI 2007 



Situation « 2008-2012 » 

• Occupation et organisation zone Grise. 

• Actions terroristes en Algérie !!. 

• Campagne de cyber-endoctrinement et recrutement.  

• Entrainement, reconnaissance terrain. 

• Activités criminalo-terroriste à la recherche d’argent 
« Racket, drogue, trafic d’armes, enlèvement, traite des 
êtres humain, Droit de passage ». 

• Prolifération d’entités terroristes affiliées à Al Qaida 
«  AQMI, MUJAO, Al Molatamines, Anssar eddine ». 

• Prise de contact avec Touareg pour alliances. 

• Préparation de conquête du Nord Mali. 

 

 

 

 

 

 

 



 

La prise de Tinzawaten 

    Le 9 février2012 
Le massacre d'Aguelhok 

Le 24 Janvier 2012 

 

La prise de Tessalit 

Le 12 Mars 2012 
La prise de Kidal 

Le 30 Mars 2012  

La prise de Gao 

    Le 31 Mars 2012 

La prise Tombouctou     

Le 1er Avril 2012 

 touareg à Menaka  

 18 Janvier 2012 

Prise de Mopti Et Kona  

      « Janvier 2013 » 



 

Déclenchement de l’opération SERVAL 



Bilan 

• Humain 
• 600 à 1000 Terroristes tués (Source Française) 

• Matériel 
• 50 véhicules neutralisées  

• 7700 obus  

• 1000 roquettes  

• 1300 grenades 

• 20 bombes  

• 200 mines et IED 

• Missiles SA7 

• 12 tonnes de nitrate d’ammonium 

• 9000 L de carburants  

• 200 moyennes de COM 

 



Bilan : »» » Suite 

• 20  Mortiers 

• 20 Canons  

• 30 LR 

• 150 mitrailleuses 

• 100 Fusils 



Les lignes rouges dépassées 

• Invasion d’un pays souverain. 

• Extension géographique du terrorisme 

à l’Afrique occidentale «MUJAO». 

• Partition Territoire malien. 

• Instauration Emirat + Application 

Charia 

• Coalition terroriste «AQMI,boko haram, 

shebabs,Polisario». 

 

 



Cas de la Libye 

 



Analyse 
• Précipitation 

• Décision politique sans consultation  de l’institution  
militaire   <<Effet BHL  + échéance électorale >> 

• Absences de concertation  aves les pays voisins de la Libye. 

• Parachutage d’armes et munitions pour des bénéficiaires  
inconnus  

• Absence d’analyse et des évolutions  ultérieures  

• Recrudescence du trafic d’armes, munitions, explosifs après la 
chute « Qadafi » 

• Non accompagnement  dans phases « sécurisation -
stabilisation »  

• Emergence des mouvements terroristes incontrôlés « AL 
Qaida » 

• Résurgence des  divisions tribales et claniques 

• Délitement  de l’état et chaos politique 

• Sud Libyen devenu sanctuaire, incubateur du terrorisme  

• Société durablement clivée 



Bilan 

• 50 000 morts 

• 50 000 blessés 

• 4000 disparus  

• Infrastructures détruites   

 



La posture du Maroc? 

 Avant la crise 
 Anticipation, Identification menace, Alerte, Action bilatérale 

et par sous régions interposées. 

 

 Après la crise: 
  Aide au  développement ECO, Humain, militaire, 

sécuritaire, occupation de l’espace cultuel. 

       

               Le SMART POWER pertinent  

 

       



Conclusion 

    

1. La bataille a-t-elle été gagnée? 

2. La guerre a-t-elle été gagnée? 

3. A t’on anticipé ou géré la crise? 

4. L’anticipation est un choix 

judicieux, efficace et très 

économique  
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